PARTENAIRES

Infos pratiques
Pour tout renseignement et réservation,
contacter
Par mail : celine.fralin@parlonsdenfants.fr
ou par tel : 02 99 36 72 51

ICI

⊳ Plan et accès au site :
Campus VILLEJEAN (Rennes) – Bât. L
Place du recteur Henri Le Moal
35043 Rennes
Accès : Métro Villejean-Université
Site Web :
https://www.univrennes2.fr/system/files/UHB/SERVICECOMMUNICATION/2016-01_a4-nb-etudiants.pdf

Les EMOTIONS en Famille
Journée d’échanges et d’information – Enfants / parents / professionnels

Tristesse

Joie
Dégoût
Des
Ateliers…

Des
Conférences…
Un film…

Peur
Surprise

Samedi

15
Octobre

2016
9h30 à 16h

A
l’Université
Rennes 2
Campus
Villejean
Bât. L

Colère
Inscription
Sur place
(réservation
conseillée)

Entrée libre et
gratuite

ACCUEIL à PARTIR DE 9H30

CONFERENCES – (Amphi)
10H -10h45 – Accueillir les émotions des enfants et les nôtres. Bérangère BAGLIN
11H15 - 12h00 – Emotions et apprentissages. Sylvie KWAYEB FAGON - Co & + FACILITATION
12h15 -13h00 – Les adolescents et leurs émotions - Delphine THEAUDIN
14H -14h45 – Les émotions – comment les comprendre Monica MEJIA
10h00 ET 13h45 - PROJECTION DU FILM d’Animation VICE-VERSA – 1h42
A partir de 6 ans (les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents)
Une jeune fille essaie de s'habituer à une nouvelle vie suite à un déménagement de la famille, guidée par ses émotions : la Joie, la Peur,
la Colère, le Dégoût et la Tristesse. Ce film traduit le moment compliqué du passage à l'adolescence : c'est là que la personnalité se construit,
au fil des expériences et surtout en fonction du souvenir que l'on garde de ces événements.

Puis temps d’échanges autour du film - animé par Christèle BRIAND – Psychologue

12h00 à 14h00 : Restauration payante possible à proximité du site
16h00 à 16h30 : Pot de clôture

ATELIERS (salles 1 à 5)
SALLE 1

10h-12h30 et 13h30-15h45 - Jeux et ateliers - MERLINPINPIN et Multi accueil POLICHINELLE - 0-6 ans
SALLE 2
10h-11h - Atelier massages Parents/enfants - Colette CILLARD
11h30-12h30 - Accueillir les émotions des enfants et les nôtres B. BAGLIN
15h00-16h00 - Accompagner les émotions des enfants – M. MEJIA
SALLE 3
10h-11h - Emotions et apprentissages – S. KWAYEB FAGON – CO & Facilitation
11h15 - 12h45 - L’enfant, les parents, les écrans - Jeu E-Jungle - Association AR-Roc’h – à partir de 9 ans
14h00- 15h00 - Les adolescents et leurs émotions – D. THEAUDIN
SALLE 4
11h-12h30 – Théâtre d’improvisation – atelier parents/ enfants où la pratique d’improvisation théâtrale va mettre en jeu les
émotions (amusements et interaction) – Puzzle Compagnie
13h-14h30 – Théâtre d’improvisation – Puzzle Compagnie
14h45-16h00 – Théâtre de l’Opprimé –
Reconnaître les émotions et leurs manifestations en situation de conflit - C. CADIOU, art thérapeute

SALLE 5 – ATELIER d’écriture
10h-12h30 et 13h30-15h30 : Atelier écriture – Collectif « Vivre son deuil en Bretagne »

