Thèmes VIDEO-DEBATS et rencontres entre parents
Liste des thèmes 2013
Vous mettez l’éducation de votre enfant en priorité ? Vous voulez lui offrir le meilleur ? Ces
moments vidéos sont l’occasion de partager avec d’autres parents, de donner et recevoir des
informations, des idées, des repères. Après ces échanges : « J’ai plus de créativité », « je me sens
moins seul(e) à vivre ça », « je me suis senti(e) valorisé(e), compétent(e) », « c’est convivial et
tellement important ! ».
NOUVEAU THEME :
« Comprendre les enfants d’aujourd’hui pour faciliter la relation avec eux !! »
Thématique importante et récente qui sera traitée sans support vidéo particulier. Cette formule
permet d’aborder tout type de questionnement du moment et de s’informer sur de nouvelles
clefs de « fonctionnement»(!) de nos enfants.
Thème 1 - Pour grandir nos enfants ont aussi besoin de limites
Thème 2 – Au cœur des émotions de l’enfant : colères, peurs, pleurs, etc.
Thème 3 – Des apprentissages : sommeil, propreté, langage, etc.
Thème 4 – Il dit « non » à tout ? c’est pour se construire !!
Thème 5 – Confier son enfant : le passage chez la nounou, à la crèche, maternelle, etc.
Thème 6 – Vers l’autonomie de l’enfant : surprotection ? « sousprotection » ?
Thème 7 – La relation parent/enfant à propos de l’alimentation
Thème 8 – Le plaisir de communiquer en famille : s’affirmer sans écraser l’autre, la
négociation créative, etc.
Thème 9 – Frères et sœurs : des heurts et des bonheurs… Comment accompagner?
Thème 10 - Comment agir avec les écrans ( télé, jeux vidéos, internet, téléphones,etc)
Thème 11 – Comment accompagner la scolarité, les devoirs ?
Thème 12 – J’élève seul(e) mon enfant : je fais exister du « père » et de la « mère » !
Thème 13 - Concilier travail et vie de famille
Thème 14 – Les assistantes maternelles : une profession complexe.
Notre vidéothèque compte d’autres thèmes …
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