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Édito
Le 25 septembre dernier se tenait la seconde rencontre annuelle de Présence Educative sur le
Net organisée par la Caisse d’Allocation Familiale, la Maison des Adolescents et les trois têtes de
réseau : la Fédération des Centres Sociaux, la Fédération des Maisons des Jeunes et de la Culture
d’Alsace, et l’Union départementale des associations familiales du Bas-Rhin.
Belle occasion pour nous de proposer une focale sur la thématique des écrans qui ne cesse
d’interpeller, poser question et qui suscite les débats. Qu’il s’agisse de la télévision, des ordinateurs,
tablettes, smartphones ou encore des montres connectées et de la domotique, les écrans s’invitent
à chaque instant de nos vies et plus encore, dans celles de nos enfants et nos adolescents.
La question n’est plus à la stigmatisation des écrans, mais à la réflexion de l’intégration la plus
raisonnée, bienveillante et constructive possible de ces nouveaux vecteurs de sociabilité dans
notre quotidien. Cela implique de tenir compte du point de départ de chacun ; de la nécessité
d’accompagner ceux qui sont loin du numérique, ceux qui s’y promènent sans y être (in)formés ;
de l’évidence qui n’en est pas toujours une de s’y comporter, comme dans tout espace social, dans
le respect de chacun et en toute citoyenneté.
Que vous soyez parents, acteurs de l’enfance et la jeunesse, enfants ou adolescents, des outils
existent pour vous accompagner dans le dédale de la «rue numérique» afin d’y favoriser une
curiosité libérée en toute sécurité.
Bonne lecture à vous : sur papier ou à l’écran !
Pour que chaque parent trouve sa réponse tout au long de son parcours et en toute autonomie.

Laura BITEAUD,
Cheffe de projet,
Pilotage de l’Animation du Réseau
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partager une experience
Promeneurs Du net
L’utilisation par les jeunes des outils numériques,
tels qu’internet, les réseaux sociaux ou encore les
jeux vidéo, suscite de nombreux questionnements
chez les parents comme chez les profesionnel.les
de la jeunesse. Ces usages numériques s’inscrivent
au cœur des pratiques culturelles des jeunes. Ils
sont pour eux un vecteur important de sociabilité,
d’expression, de créativité et de ce fait de construction
de leurs identités.
La présence éducative sur internet apparait
aujourd’hui comme un élément incontournable des
politiques préventives, éducatives et sociales en
direction des jeunes. L’objectif est de poursuivre sur
internet l’action éducative, conduite sur les territoires
par les différents acteurs engagés aux côtés des
jeunes.
Promeneurs du Net s’inscrit dans cette continuité,
partant du constat que si les adultes et professionnel.
les en lien avec les jeunes sont bien présent.e.s
dans les différents espaces qu’ils fréquentent (école,
espaces éducatifs et de loisirs…) ils ne le sont pas
forcément dans la « rue numérique ». Il ne s’agit pas
de créer un nouveau métier ou une nouvelle fonction
mais de prolonger les accompagnements (éducatifs,
psychologiques, médicaux, sociaux…) grâce à cet
outil. En effet, les Promeneurs du Net interviennent
toujours au titre des missions relatives aux postes
qu’ils occupent dans leurs structures.
En pratique, les promeneurs du Net se rendent
disponibles, au minimum deux heures par semaine
pour les sollicitations des jeunes et de leurs familles
via les réseaux sociaux (Facebook, Snapchat,
Instagram…). Ceci permettant soit une prise de
contact ou un enrichissement de la relation déjà
établie avec ces profesionnel.les, en ouvrant un
nouvel espace d’échange.
Cette dynamique d’« aller vers », de se rendre
disponibles et présent.e.s là où les adolescent.e.s
sont, afin de leur faciliter une entrée ou une poursuite
de relation, s’inscrit pleinement dans les missions de
la Maison Des Adolescents de Strasbourg.
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De ce fait, la MDA a accepté en 2017 de porter la
coordination du réseau Promeneurs Du Net du Bas
Rhin réseau financé par les Caisses d’Allocations
Familiales, en partenariat avec les CEMEA en soutien
à la coordination et en ingénierie de formation.
L’année 2017 a donc vu les débuts de la mise en place
du réseau Promeneurs Du Net, via une journée de
présentation (le 13 juin) et une journée de lancement
(le 25 septembre). Cette année a également été celle
du recrutement de professionnel.les et de structures
prêtes à s’engager dans ces nouvelles pratiques.
Ainsi, ce sont 6 professionnel.les de structures et de
champs différents qui ont pu bénéficier tout au long
de l’année de temps de regroupement afin de forger
leurs identités numériques professionnelles et de
penser les enjeux de ces pratiques.
C’est dans la dialectique entre pratiques
professionnelles et apports théoriques que se
poursuivent leurs cheminements de promeneurs en
2018, avec en octobre, l’arrivée de 7 nouveaux.elles
promeneur.ses.

Pour en savoir plus : www.promeneursdunet.fr
Contact : Claire Rieffel,
coordinatrice départementale
03.88.11.65.65
crieffel@maisondesados-strasbourg.eu

Claire RIEFFEL
Coordinatrice départementale
Maison des Adolescents

Les adolescents, le numérique et les réseaux sociaux,
Contribution à la journée FIPEN du 25 Septembre 2018

Claire Rieffel, coordinatrice des promeneurs du net
m’a invité à participer à cette journée, à donner
mon point de vue sur l’impact du numérique sur les
adolescents, ce qu’il représente et à échanger avec
les professionnels accompagnant des adolescents.
Cela m’a amené à relire avec intérêt, les textes de
deux interventions anciennes sur ces thématiques.
L’une sur le cyberharcèlement en octobre 2007 lors
d’une journée organisée par le conseil départemental
67, l’autre en mars 2012 sur la question du lien virtuel
lors d’une journée d’étude sur le virtuel organisée par
la SEPT (Société d’études du psychodrame pratique
et théorique). Avec intérêt, car je n’avais plus en
mémoire précisément le contenu de ces textes et
qu’entre temps, bien entendu, les choses avaient
quelques peu évolué… De sorte que j’ai pu me livrer à
une sorte de lecture critique de ces écrits.
Précisons le contexte de cette intervention.
Avant de donner mon accord pour cette contribution,
je me devais aussi de lui préciser qu’en aucun
cas je ne pouvais me prévaloir d’une compétence
particulière pour le numérique ou les réseaux
sociaux, non pas par fausse modestie, mais plutôt
par honnêteté intellectuelle. Par contre, étant à
l’écoute des adolescents et des familles, je suis
comme tout clinicien amené à découvrir des mondes,
des fonctionnements, des problématiques en lien
avec ces questions relatives aux numériques et aux
réseaux sociaux.
Je me proposais de souligner quelques points
d’articulation entre le processus adolescents et
l’usage du numérique.
En 2009 Dominique Versini, alors défenseure des
enfants, a fait part d’une enquête réalisée auprès
de 2500 adolescents de 12 à 18 ans. En voici les
éléments les plus saillants :

La plupart évoquaient internet comme un espace
de vie parallèle, espace-temps d’échanges (blog,
réseaux, messageries…) et de loisirs (vidéo, jeux).
La plupart semblaient méconnaitre la portée des
messages et l’utilisation qui pourrait en être fait. Ils
soulignaient la facilité de parler derrière son écran ( !),
le sentiment d’être à l’abri, moins timide, de pouvoir
se lâcher. Cette enquête soulignait le manque de
vigilance des adolescents, leur naïveté, le besoin de
sécurité et le rôle éducatif des adultes.
Tout ceci est bien connu sans doute des
professionnels.
Lors de mon intervention de 2007, l’époque était
volontiers diabolisante et stigmatisante : les « jeux
vidéo » conduisaient à la violence, à l’addiction.
Il paraissait important d’adopter une posture
positive reconnaissant la richesse, le potentiel de
ces nouveaux outils et de ses nouvelles modalités
relationnelles.
S’intéresser aux adolescents et à l’adolescence
implique je crois de maintenir une certaine curiosité
mais aussi nécessite de s’accepter comme ringard. En
tant qu’adulte on a toujours un train de retard !
L’enjeu de l’adolescence est d’acquérir un espace
psychique propre, singulier, en cela il constitue un
moment de subjectivation essentiel. Le temps de
l’adolescence est le temps où la parole engage. On
peut y voir là aussi une bonne raison de ne pas s’y
engager si les assisses narcissiques sont trop fragiles.
L’enjeu de l’adolescence est de conquérir sa liberté,
une liberté d’agir, une liberté de penser.
Le numérique, les réseaux sociaux notamment,
se révèlent être un formidable support aux
remaniements fantasmatiques et identificatoires
inhérents à l’adolescence mais aussi un formidable
terrain de jeu. L’adolescent, souvent très conformiste
au fond, malgré une révolte plus ou moins bruyante,
doit trouver un équilibre entre le « être comme » et
« pas comme », entre mêmeté et singularité. Faire
comme les autres, les amis, comptent beaucoup,
parfois plus que tout, même si ce n’est pas agréable,
fumer par exemple...
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Les réseaux sociaux permettent et développent
l’élaboration de ce nécessaire « entre soi »
adolescents. Vaste terrain de jeu, prise de risque,
espace d’expérimentation avec la possibilité de
se désengager. Avec le numérique, les adolescents
redécouvrent les bienfaits du masque. Forts de ces
protections, celle du masque et de l’illusion groupale
dont parle D. Anzieu, mais aussi parce que c’est
réversible, temporaire, ils se lâchent, révèlent leur
monde interne.
Mais la clinique actuelle m’a fait penser un peu
autrement ou m’a invité à nuancer ce propos :
certains écrits, certaines images restent, et circulent
encore ou potentiellement et cela peut constituer une
menace dont certains adolescents ont du mal à se
défaire. Les questions de l’image, et notamment des
images de soi et du regard des autres, sont devenues
centrales avec ces outils numériques.
La question identitaire dont le remaniement est
central à l’adolescence s’en trouve modifiée, j’existe
par ce que je montre, plus que par ce que je fais ou
dis. Ainsi parfois pour les plus fragiles, l’estime de soi
paraît être comme mathématiquement corrélée au
nombre de vues… J’existe parce que tu me regardes.
Le jugement des autres paralyse et peut expliquer
en partie l’épidémie actuelle des phobies scolaires
par exemple. Quand il est négatif, ce regard d’autrui,
curseur de son estime, sera d’autant plus destructeur
qu’il se répand sur le net.
Et puis la temporalité adolescente est également
un point à souligner. Elle est marquée par l’urgence,
l’immédiateté. Le tout, tout de suite, le sans limite,
l’immédiateté qu’offrent le numérique et le social
collent ainsi parfaitement à ces modalités de
fonctionnement psychiques. L’information, juste
ou pas, est accessible à tous. Et sur le plan spatial,
ubiquité et désengagement facilité, ce qui est plutôt
jouissif ou pratique, admettons-le.
Enfin, la question du corps est, elle aussi, centrale à
l’adolescence. La virtualité du numérique permet
aux adolescents d’éviter le réel du corps. Il faut,
je crois, prendre le temps d’aborder cette question
du virtuel, source de confusion. Il serait souhaitable
d’ailleurs d’arrêter d’employer ce terme de virtuel
pour parler du numérique.
Il y a de vraies rencontres sur internet. De vraies
histoires d’amour naissent sur internet. Des fausses
aussi mais c’est une autre histoire… Et pourtant se
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voir « pour de vrai » reste un temps incontournable.
Pourquoi ?
Les échanges numériques sont souvent qualifiés de
virtuel, au sens de pas réel. Mais peut-on opposer
virtuel et réel ? Le virtuel serait du côté du faux, du
semblant à côté du monde réel, le monde « en vrai ».
Sur le plan étymologique : virtualis est ce qui est en
puissance. La graine est virtuellement un arbre. Le
virtuel ne s’oppose pas au réel mais plutôt à l’actuel.
Et peut-on, par contre, différencier la réalité et le réel.
Une clarification entre réel et réalité s’impose. La réalité
est une trame, une construction, notre représentation
du monde, un consensus qui fait que ça tient debout.
La réalité est cette partie du réel que nous pouvons
connaître à travers nos représentations, nos théories,
nos discours. Mais ce n’est pas le réel. Le concept de
réalité implique d’avoir une représentation du monde
dans lequel on vit, une certaine représentation de
nous-mêmes et un sentiment de réalité de notre
existence. Cette réalité, c’est celle de tout le monde.
Le réel, lui, n’est pas accessible directement. Un
contact direct avec le réel est traumatique, c’est
même une bonne définition du traumatisme.
Ainsi le virtuel serait ce qui est encore non actualisé.
Cette actualisation renvoie à quelque chose de
tangible, palpable, comme une présence charnelle
qui implique une proximité physique réelle. Voilà
comment nous pouvons entendre, comprendre
ce « pour de vrai » : un temps où la sensualité, la
corporéité ne sont plus mises de côté tels certains
aspects angoissants de la sexualité.
Ces espaces numériques sont des espaces
des espaces de liberté et d’expérimentations,
de transgressions parfois. Nous découvrons
maintenant qu’ils sont aussi des moyens de contrôle
et de surveillance, mais cela, n’était pas prévu par
les adolescents !
Docteur Vincent BERTHOU
Pédopsychiatre référent de la
Maison Des Adolescents de Strasbourg

Journée Présence Educative sur le Net
du 25 septembre 2018

Apprendre à se servir d’un ordinateur et à effectuer des démarches en ligne

Dans le contexte actuel de dématérialisation
croissante des services administratifs, on entend de
plus en plus parler d’« illectronisme ». Ce terme se
rapproche de la notion d’illettrisme, mais il se réfère
plus particulièrement au domaine de l’informatique.
Il s’agit d’un déficit ou d’une absence totale de
connaissances permettant d’utiliser les ressources
électroniques : comment se servir d’un ordinateur,
aller sur Internet, effectuer une recherche, envoyer
un courriel, etc
Cette réalité touche un large public, dont les
populations les plus fragiles et les plus isolées : des
personnes éloignées de l’emploi, qu’elles soient
francophones ou non francophones, jeunes ou plus
âgées, scripteurs et non scripteurs.
Dans le cadre de la Plateforme départementale
de maîtrise du français du Bas-Rhin, le CAFOC
intervient sur l’accompagnement des réseaux
de bénévoles enseignant le français aux adultes
migrants, notamment sur ces questions cruciales
d’éducation au numérique.
Ainsi cette année, notre programme de
professionnalisation
présente
deux
modules
innovants autour de la prise en main des outils
informatiques et de la dématérialisation des services
administratifs en ligne qui ont eu lieu :
- « Démarches en ligne » :
le 9 octobre 2018 (6 particpants)
- « Atelier clavier souris » :
le 16 octobre 2018 (7 participants)

Ils permettent d’acquérir une première méthodologie
de transmission des savoirs numériques à des
publics éloignés des savoirs de base, de se fixer
des objectifs atteignables, de concevoir un parcours
d’apprentissage cohérent et adapté aux besoins des
apprenants.
Renseignements à l’adresse :
nathalie.pommier1@ac-strasbourg.fr
tel : 03 88 23 83 23.
A noter : un cycle spécifique est destiné aux
nouveaux bénévoles intervenant dans des structures
associatives ou caritatives de la ville de Strasbourg.
Ce module « Insertion par la langue française » permet
d’acquérir les fondamentaux de l’enseignementapprentissage de la langue française aux publics
adultes d’origine étrangère. Dates : septembredécembre 2018 (complet actuellement).
En plus des modules de professionnalisation proposés
tout au long de l’année (échanges de pratiques,
animation d’un atelier de socio-linguistique préemploi ou parentalité, connaissance des niveaux de
langue en français), notre service propose également
un accompagnement des structures démarrant des
cours de français aux migrants, en délivrant des
informations réglementaires et pédagogiques ainsi
qu’une aide à l’élaboration du plan de formation.
Un conseil-appui personnalisé sur les questions
méthodologiques et didactiques peut également être
effectué sur rendez-vous.

Ces modules d’initiation d’une journée s’adressent
aux intervenants des cours de français pour les
personnes d’origine étrangère, quels que soient leur
statut : formateurs salariés, bénévoles, étudiants,
services civiques.
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Accueil du centre de documentation Espace
Sarrelouis :
4 rue de Sarrelouis – 3ème étage - du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Prêt de ressources pédagogiques et d’outils de
formation FLE, FLI et savoirs de base.

Pour en savoir plus sur notre structure :
Le CAFOC est un service de la Délégation
Académique à la Formation Continue (DAFCO) du GIP
FCIP Alsace (Groupement d’intérêt public Formation
Continue et Insertion Professionnelle).
Il est structuré en 3 pôles :
- Formation des acteurs de la formation et de
l’insertion
- Conseil et accompagnement des organisations
publiques et privées au changement RH
- Appui aux Politiques Publiques (Intégration et égalité
des chances, Emploi et Politique de la ville)

Vous recherchez une action de formation en français
pour une personne migrante ?
PAROL, la plateforme de ressources pour la maîtrise
du français et des compétences de base en région
Grand Est recense les structures et les actions
de formation en français et met à disposition
des ressources informatives, pédagogiques et
réglementaires.
Elle s’adresse aux travailleurs sociaux, au réseau
des structures d’accueil et d’orientation, aux
professionnels ou intervenants associatifs, et a
pour but d’aider à l’élaboration des parcours de
formation.
PAROL : Parcours et Orientation Linguistique pour la
maîtrise du français et des compétences de base
https://parol-grandest.fr/
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Le Centre de Documentation

Pour plus de renseignements
- Sur la Plateforme départementale de maîtrise du
français : Patricia Lejeune, Coordinatrice du Pôle
Appui aux politiques publiques :
patricia.lejeune@ac-strasbourg.fr
- Sur le programme de professionnalisation des
intervenants en formation linguistique :
Korana Eckert, Chargée de mission :
korana.eckert@ac-strasbourg.fr
- Sur PAROL, le centre de documentation et les RV de
conseil-appui :
nathalie.pommier1@ac-strasbourg.fr

Patricia LEJEUNE
Coordinatrice du
Pôle Appui aux politiques publiques

SE DOCUMENTER
Des OUTILS POUR ACCOMPAGNER L’USAGE DES ECRANS
La deuxième rencontre annuelle de présence
éducative sur le net a eu lieu le 25 septembre dernier
et a réuni plus de 80 personnes.
Cette journée, organisée par la Caisse d’Allocations
Familiales du Bas-Rhin, la Fédération des Centres
Sociaux du Bas-Rhin, la Maison des Adolescents
de Strasbourg, la Fédération des MJC d’Alsace et
l’Union Départementale des associations familiales
du Bas-Rhin, avait pour objectifs de permettre aux
acteurs intervenant auprès des jeunes et des parents,
de se rencontrer, d’échanger sur les questions relatives
à l’impact de l’usage du numérique, d’échanger et de
partager des connaissances théoriques et pratiques,
de développer des projets inter-acteurs.
Tout au long de la journée, chacun a pu participer
à des ateliers et découvrir de nouveaux projets et
support d’animation.
Les projets peuvent toujours être déposés auprès des
trois têtes de réseau.
Retrouvez les critères d’éligibilité sur le site
www.reseaudesparents67.fr
https://www.reseaudesparents67.fr/fr/appel-aprojet-presence-educative-sur-internet.html
Atelier : « des outils au service des professionnels ;
internet et réseaux sociaux, des pratiques non sans
risques ».
L’AGF Benfeld et l’Udaf Bas-Rhin ont animé cet atelier
qui avait pour objectif de faire découvrir aux acteurs
différents supports d’animation avec le concours
de l’IREPS Alsace qui a gracieusement prêté les
outils.
Ainsi les acteurs ont pu découvrir différents supports
d’animation qui peuvent les aider dans leur projet :
vidéo, jeux pédagogiques, site internet, guides,
cd-roms.

Aperçu des différents outils presentés :
Jeux de cartes : Le Cyber-harcèlement et moi ;
éditions VALOREMIS

Pour les professionnels en situation éducative en
milieu scolaire ou périscolaire, cet outil de médiation
permet d’aborder de manière vivante et ludique les
expériences et attentes pour mieux apprendre de soi
et auprès des autres.
Le besoin de se protéger et de faire face aux actes
malveillants, de veiller à ne pas être acteur direct
ou indirect de harcèlement via les réseaux sociaux
sont autant de sujets abordés par les 90 questions
ouvertes proposées aux utilisateurs.
Exemples de questions :
• Comment fais-tu pour ne pas faire suivre des
messages qui te paraissent bizarres à tes amis ?
• Être harcelé(e) par des messages d’inconnus. C’est
souvent ? Pas souvent ? Comment réagis-tu ?
• Imagine que les cyber harceleurs anonymes soient
enfin identifiés. Que se passerait-il ?
• Imagine qu’un pirate s’empare de toutes tes photos
actuellement sur les réseaux sociaux ? Que peut-il en
faire ?
10 ans et + - De 2 à 8 joueurs - Contenu du jeu : 55
cartes (90 questions) / cartes de vote / 1 règle du jeu
Disponible à l’Udaf Bas-Rhin
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Internet et moi, éditions VALOREMIS
Cassette vidéo - DVD
Vinz et Lou : internautes et citoyens. Paris : M6
vidéo, 2010

Vinz et Lou sont frère et sœur. Ils vivent des
expériences et invitent les enfants à adopter une
attitude responsable. Dans ce DVD, 10 épisodes sur
la vie en société sont proposés et 15 épisodes pour
apprendre à se poser les bonnes questions devant
l’ordinateur. 13 défis intéractifs sont également
proposés pour tester ses connaissances.
Url : http://www.vinzetlou.net/
Pour les professionnels en situation éducative en
milieu scolaire ou périscolaire, cet outil de médiation
permet d’aborder de manière vivante et ludique les
expériences et attentes pour mieux apprendre de soi
et auprès des autres.
Les réseaux sociaux, la traçabilité, la virtualité
réelle ou supposée des rencontres et des liens,
sont autant de sujets abordés par les 90 questions
ouvertes proposées aux utilisateurs.
Exemples de questions :
• Quelle image donnes-tu de toi sur les réseaux
sociaux, selon toi ? Raconte.
• Quels sont les sujets que tu préfères partager sur
internet ? Avec qui ? Explique.
• Témoigner de sa vie, de ses pensées grâce à
internet. Quelles limites te donnes-tu ?
• Se construire une identité virtuelle, cela veut dire
quoi pour toi ?
12 ans et + - De 2 à 8 joueurs Contenu du jeu :
• 55 cartes (90 questions)
• cartes de vote
• 1 règle du jeu
Disponible à l’Udaf Bas-Rhin
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Enfants, ados : l’internet sans danger. Protéger
ses enfants sur le net tout en s’amusant. Paris :
E-Enfance, 2007
Destiné aux parents, cet outil de prévention présente
les risques liés à l’utilisation d’internet que peuvent
rencontrer les enfants. Un film d’information, un jeu
de questions-réponses, des conseils, des clips de
prévention figurent sur ce DVD.

en préservant sa vie privée et en protégeant ses
données personnelles. L’objectif est de donner le
maximum de réponses justes, gagner des points de
popularité tout en conservant un degré de prudence
supérieur à 0.
Contenu du jeu : 1 plateau, 1 dé, 6 pions, 6 cartes
«personnage», 55 cartes «publication», 46 cartes
«publication», 29 cartes «questions» et 1 règle de
jeu.

Perds pas le net ; association Départementale
d’Education pour la Santé du Rhône (Ades du
Rhône), 2014
Malette, jeu pédagogique, guide pratique
Internet et moi ; Okapi

Ce guide et son affiche ainsi que les documents
complémentaires associés délivre une foule de
conseils sur les principaux usages que font les ados
de l’internet et propose un quiz en 10 questions.
@h… Social ! 2.0 Prévention et usages des réseaux
sociaux ; Bureau Information Jeunesse Orne (BIJ
Orne), 2013
Apparus au 21ème siècle, les réseaux sociaux ont
véritablement révolutionné Internet. Les jeunes y
consacrent beaucoup de leur temps, sans forcément,
connaitre les dérives de ce type d’outil, ni la législation
encadrant leur utilisation. A travers des questions/
réponses, ce jeu permet un éclairage sur comment
utiliser Facebook et autres, de manière responsable

Ayant pour but de débattre avec des jeunes de
l’utilisation d’Internet, cet outil se présente sous la
forme d’un jeu de l’oie. Les participants sont amenés
à exprimer leur point de vue et à débattre sur les
thèmes suivants : les relations aux autres, l’identité
numérique, les pratiques culturelles, les modèles
économiques du numérique, la consommation du
numérique et l’impact environnemental ; le lien
entre santé et usage du numérique; la législation et
l’information sur le net.
Ce jeu contient un guide de l’animateur et 129
cartes.
Url : http://www.adesdurhone.fr/docs-et-conseils/
outils-crees-par-l-ades
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Cyber@TIC’tudes ; Centre Local de Promotion de
la Santé Huy-Waremme (CLPS Huy-Waremme),
2016

«Cyber@TIC’tudes» permet de développer chez des
jeunes d’au moins 12 ans des compétences en lien
avec les nouvelles technologies. A partir de 13 scènes
de théâtre d’improvisation et de 13 témoignages de
professionnels présents sur un DVD, des thématiques
comme le droit à l’image, le cyberharcèlement, la
sécurité des Technologies de l’Information et de la
Communication (TIC), les jeux vidéo et en réseau
ou encore les attitudes positives des jeunes sont
abordées.
Un guide d’animation présente des techniques
permettant aux participants de réfléchir aux
thématiques proposées. Une carte mentale ainsi
qu’un livret retranscrit les questions que se posent les
jeunes au sujet de ces technologies. Un livret propose
d’aller plus loin en livrant quelques repères théoriques
et quelques recommandations tandis qu’un dossier
pédagogique résume l’ensemble de l’outil.
Url : https://cyberatictudes.jimdo.com/

2025 ex machina. Tralalère, 2010

Fred, Anaïs, Hugo et Morgane voient leur vie
chamboulée par des informations publiées sur
Internet alors qu’ils étaient lycéens. Le but est de les
aider en revenant dans le passé pour que leurs actions
ne leur portent pas préjudice 25 ans plus tard. Ce CDRom s’adresse aux adolescents de 12 à 17 ans et a
pour objectifs de leur faire prendre conscience des
conséquences de leurs actions en ligne, aujourd’hui
et dans 20 ans, de les inciter à adopter une posture
réflexive sur leurs actions en ligne, de les informer
sur les risques et sur les règles de bons usages et
enfin de les inviter à formuler leur vision de l’internet
de demain. Cet outil propose 4 épisodes montrant
4 usages d’internet différents. Pour chacune des
4 situations, une enquête est proposée. Un guide
pédagogique accompagne le CD-Rom et propose des
pistes d’activités pour chaque épisode.
Url : http://www.2025exmachina.net/
Découvrir internet ensemble c’est plus sûr, guide
parents. Paris : Union Nationale des Associations
Familiales (Unaf)

Pour emprunter des documents, contacter :
ERD (Strasbourg)
18, rue Adolphe Seyboth
67000 STRASBOURG
Tél : 03 88 36 28 64
Mail : erdoc@irepsalsace.org
Accueil : sur rendez-vous les lundi, mardi et jeudi de
9h à 12h et de 13h à 16h60
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Ce guide a pour objectif d’apporter à chaque parent
des points d’appui, des informations utiles, des
repères voire des conseils, pour qu’il puisse mener
à bien son rôle d’éducateur à l’ère du numérique et
dans notre société de l’information.

Samira BOUDOUAZ
Chargée de Mission, Udaf Bas-Rhin

TELE : UNE NOUNOU PAS COMME LES AUTRES, LE FURET N° 57
Sommaire du DOSSIER

Se poser la question de la place de la télévision pour
les plus petits d’entre nous, c’est aussi se poser la
question de la place que celle-ci occupe dans notre
quotidien d’adultes…
Si la télévision est une fenêtre magnifique sur le
monde, elle appelle également à vigilance face
aux dépendances et aux éléments « toxiques », qui
insidieusement pourraient s’infiltrer dans la maison…
et qui sait dans nos cerveaux, s’ils étaient rendus trop
disponibles ?
Comment les enfants perçoivent-ils les émissions et
messages qui leur sont adressés ? Comment la télé
influence-t-elle la construction de l’enfant ?...
‘’Petit TV-QUIZZ pour les parents…’’ de Joëlle Huguenel
en partage.
Si l’on est prompt à insister sur « l’évidente »
responsabilité des parents, sont-ils les seuls à devoir
être attentifs et attentionnés à l’égard des jeunes
enfants et des moins jeunes ?...
Une revue (8,90 €) à découvrir et commander :
http ://www.lefuret.org/le-furet-n-57.html
Également disponible en version numérique à (3.50€)
http://www.lefuret.org/furet-telechargeable-57.
html
contact@lefuret.org
03 88 21 96 62 - www.lefuret.org
Marie-Nicole RUBIO
Directrice de rédaction
Association Le Furet

- La Télé : une nounou pas comme les autres : Marie Nicole
Rubio
- La télévision, bonne ou mauvaise fée pour les enfants ? :
L.Monheit, N.Steinberg
- Le bébé, la mère et la télévision : Dominique Blin
- Le TV-QUIZZ pour les parents : Joëlle Huguenel
- La télé c’est pas pour les bébés : Sylviane Giampino
- Félicitations à tous les signataires de la pétition contre la télé
pour les bébés ! : Serge Tisseron
- La télévision polonaise pour les enfants : Beata Laciak
- L’œil n’est qu’un capteur, c’est le cerveau qui « voit » : Jean
Jacques Rigoni
- Un atelier pour savoir lire les médias : Estelle Broihanne
- Les enfants et la télévision : Danièle Weber-Feike
- Quand les marionnettes secouent nos chaînes… : Caroline
Steiner, Corine Linden
- 10 jours sans écrans. Les enfants et les parents d’une école
de Strasbourg ont relevé le défi : Serge Hygen
- Des espaces de réflexion et d’action pour les responsables
africains… : Yvette POLI
- Les centres pour les enfants, une approche intégrée de la
petite enfance au Royaume Uni : Michael Gasper
- Portugal : l’intégration d’enfants à «Besoins Educatifs
Particuliers» : Manuela Duarte Rosa
- La Télé : une nounou pas comme les autres : Marie Nicole
Rubio La télévision, bonne ou mauvaise fée pour les enfants ?
: L.Monheit, N.Steinberg
- Le bébé, la mère et la télévision : Dominique Blin
- Le TV-QUIZZ pour les parents : Joëlle Huguenel
- La télé c’est pas pour les bébés : Sylviane Giampino
- Félicitations à tous les signataires de la pétition contre la télé
pour les bébés ! : Serge Tisseron
- La télévision polonaise pour les enfants : Beata Laciak
- L’œil n’est qu’un capteur, c’est le cerveau qui « voit » : Jean
Jacques RIGONI
- Un atelier pour savoir lire les médias : Estelle Broihanne
- Les enfants et la télévision : Danièle Weber-Feike
- Quand les marionnettes secouent nos chaînes… : Caroline
Steiner, Corine Linden
- 10 jours sans écrans. Les enfants et les parents d’une école
de Strasbourg ont relevé le défi : Serge HYGEN
- Comment l’art vient aux enfants ? Ou naître à soi-même… :
Joëlle Gonthier
- Cheminements de la lecture : Evelio Cabrejo Parra
- Accueillir les enfants des autres… un enjeu de qualité ! :
Pascale Camus
- Nounou d’hier, assistante maternelle d’aujourd’hui : Luce
Dupraz
- Les accueils parents-enfants des centres de PMI de la Seine
Saint Denis : Groupe ressource des APE du service PMI
- Il était une fois Les Lunettes d’ALICE : Anne-Karine
STOCCHETTI
- Le goûter littéraire, une rencontre appétissante : Maïa
Traoré
- Une crèche pour apprendre à vivre ensemble : Marie-Françoise
IWANIUKOWICZ

POUR ALLER PLUS LOIN...
pas d’écran avant 3 ans

L’univers de la Famille
Tout-Écran s’agrandit
À l’heure de la multiplication des écrans, les parents
se posent diverses questions sur les pratiques
informationnelles de leurs enfants. De la vérification
au partage des données, de la viralité sur les réseaux
sociaux à l’apprentissage du numérique, l’objectif de
ces nouvelles ressources est d’apporter des réponses
simples et pragmatiques à tous les parents.

Lire le PDF en ligne

Une série pour la TV et le web
La Famille Tout-Écran passe sur le petit écran. Fort du
succès du guide éponyme, suite à une forte demande des
familles, professionnels socio-éducatifs, de l’enfance…
La Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF) a
produit et réalisé en partenariat avec le CLEMI et Réseau
Canopé, la série la Famille Tout-Écran qui sera diffusée
sur les antennes de France télévisions courant du mois
de novembre 2018. La série sera également disponible
sur les plateformes web de la CNAF et du CLEMI.

Themis a publié en septembre les résultats de
l’enquête

«Internet et les réseaux sociaux :
l’utilisation des 8-10 ans en chiffres »

Lire les résultats en ligne
https://www.clemi.fr/fr/guide-famille.html

Sur le site du réseau des parents,
des guides de prévention :
https://www.reseaudesparents67.fr/fr/portables-ecrans-et-internet.html
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Un kit d’accompagnement
Le CLEMI mettra à disposition des professionnels de
l’éducation en novembre 2018 un kit d’accompagnement
pédagogique leur permettant d’organiser des ateliers
autour du guide de la Famille Tout-Écran.
2e édition du guide, en mars 2019 .

actualité du réseau
LA prématurité

accueil loisir et handicap

Le 17 novembre aura lieu la Journée mondiale de la
Prématurité créée à l’initiative de l’EFCNI (European
Foundation of the Care of Newborn Infants). C’est
une occasion pour sensibiliser le grand public et les
professionnels de santé à la prise en charge de ces
enfants, de plus en plus nombreux, qui arrivent au
monde un peu trop tôt.
Le réseau Naître en Alsace s’associe à cette initiative.
Nous souhaitons mettre en place une action
spécifique pour soutenir cette journée en l’illustrant
grâce aux dessins, photos, images et tout autre type
de supports visuels faits par les parents, enfants et
soignants. L’objectif est de partager la perception
de la prématurité et de permettre à chacun de
s’exprimer.
Pour cela, nous avons besoin de votre aide. Nous
vous serions reconnaissants si vous pouviez lancer
un appel auprès de vos services et relayer cette
information le plus largement possible. Tout le monde
peut y participer : équipes, enfants, parents et futurs
parents, leur entourage…
Les illustrations peuvent être adressées par email
à contact@naitreenalsace.fr ou par courrier à
l’adresse suivante : Naître en Alsace – CMCO – 19,
rue Louis Pasteur – 67300 Schiltigheim. La date
limite est fixée au 16 novembre.
Une exposition sera organisée lors de la Journée
annuelle du réseau qui aura lieu le 23 novembre au
CREF de Colmar.
Les visuels seront également publiés sur le site web
de notre réseau et feront objet d’une campagne
e-mailing spécifique.
Contact :
goncharuk@naitreenalsace.fr / 03 69 55 33 88
Naître en Alsace MCO, 19 rue Louis Pasteur, 67300
Schiltigheim - www.naitreenalsace.fr

Mardi 27 Novembre de 8h30 à 13h au Conseil
Départemental
Le Centre Ressources Enfance-Jeunesse &
Handicap, de la Jeunesse au Plein Air du Bas-Rhin,
organise une rencontre régionale « Accueils de
Loisirs & Handicap ».
La Mission Nationale «Accueils de Loisirs & Handicap»
vient à la rencontre des familles et des acteurs de
l’inclusion des enfants en situation de handicap en
accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires.
Cette rencontre a pour but :
1- De présenter les analyses, les constats et les
propositions de la Mission Nationale, avant la
remise du rapport à la Secrétaire d’État chargée des
personnes handicapées
2- D’échanger avec les familles et les acteurs des
territoires
3- De susciter les liens entre les acteurs et favoriser
les coopérations sur les territoires, premiers
lieux d’innovation, d’engagement et de mise en
oeuvre d’une politique inclusive, réelle, effective et
concrète.
Plus de renseignements au 03 88 65 46 40,
par mail : loisirs.handicap@jpa67.fr
Pour vous inscrire :
https://fr.sur veymonkey.com/r/rencontresregionales
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la semaine des parents a cronenbourg

Du 26 Novembre au 2 Décembre 2018,
UNE SEMAINE DEDIEE AUX PARENTS…
Et à leurs enfants, aux grands-parents, aux
assistantes maternelles...

La Semaine des parents, c’est un événement à
destination des familles, organisé dans tout le quartier
de Cronenbourg par les partenaires du quartier. De
nombreux évènements vous sont proposés pour
rencontrer d’autres parents, échanger, découvrir, se
questionner et passer du bon temps en famille !

Le programme complet sur le site : www.reseaudesparents67.fr
https://www.reseaudesparents67.fr/fr/actualites/la-semaine-des-parents-a-cronenbourg_-n.html
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AGENDA

SE DOCUMENTER

Benfeld – Erstein
Animation «temps jeux» le 15/11/2018
14h00-17h00
Animation jeu en partenariat avec la ludothèque
d’Obernai
LIEU : Centre médico social
13 rue du Dr Sieffermann 67230 - BENFELD
PORTEUR DE L’ACTION : Conseil Départemental du BasRhin Centre médico social 13 rue Siefferman
67230 BENFELD - Mail. : thierry.decor@bas-rhin.fr
Ateliers lecture le 29/11/2018 - 14h00-17h00
Lecture aux tout petits par une bénévole de l’association
«Lire et faire lire»
LIEU : Centre médico social - 13 rue du Dr Sieffermann
67230 - BENFELD
PORTEUR DE L’ACTION : Conseil Départemental du BasRhin - Centre médico social 13 rue Siefferman 67230
BENFELD - Mail. : thierry.decor@bas-rhin.fr
Ateliers lecture le 06/12/2018 - 14h00-17h00
Lecture aux tout petits par une bénévole de l’association
«Lire et faire lire»
LIEU : Centre médico social - 13 rue du Dr Sieffermann
67230 - BENFELD
PORTEUR DE L’ACTION : Conseil Départemental du BasRhin - Centre médico social 13 rue Siefferman 67230
BENFELD
Mail. : thierry.decor@bas-rhin.fr

BARR – OBERNAI – ROSHEIM
Animations «autour du livre» le 15/11/2018 9h00-11h00
Animation jeu en partenariat avec la ludothèque
d’Obernai
LIEU : Centre médico social - 13 rue du Dr Marcel KRIEG
67140 - BARR
PORTEUR DE L’ACTION : Conseil Départemental du BasRhin - Centre Médico-Social 13 rue du Dr Marcel KRIEG
67140 BARR - Mail. : thierry.decor@bas-rhin.fr
Ateliers lecture le 16/11/2018 - 14h30-17h30
Lecture aux tout petits par une bénévole de l’association
«Lire et faire lire»
LIEU : Centre médico social - 20 avenue de Gail
67210 - OBERNAI
PORTEUR DE L’ACTION : Conseil Départemental du BasRhin - Centre médico social 20 avenue de Gail 67210
OBERNAI - Mail. : thierry.decor@bas-rhin.fr

Ateliers lecture le 22/11/2018 - 14h30-17h30
Lecture aux tout petits par une bénévole de l’association
«Lire et faire lire»
LIEU : - Centre médico social - 20 avenue de Gail
67210 - OBERNAI
PORTEUR DE L’ACTION : Conseil Départemental du BasRhin - Centre médico social 20 avenue de Gail 67210
OBERNAI
Mail. : thierry.decor@bas-rhin.fr
Parents d’ados et autorité
« On pensait bien que le plus dur était fait avec les enfants
et voilà que l’adolescence arrive, bouleversant encore une
fois cet équilibre qu’on avait réussi à maintenir.» De plus
en plus tôt, ils-elles sont en recherche d’indépendance
et d’autonomie vis-à-vis de l’autorité parentale. Mieux les
comprendre et les accompagner, tel sera l’objet de ces
quatre ateliers.
LIEU :Pôle Enfance Jeunesse Solidarité
5 rue des tanneurs - 67140 - BARR
PORTEUR DE L’ACTION : Astrid LE SCOUEZEC
21 allée de l’économie - Tél. 06 71 40 30 18
Mail. : astridlescouezec@alef.asso.fr
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
Périodicité : tous les jeudis soirs sauf la première rencontre
(mercredi 28/11/18)
Sur inscription : astridlescouezec@alef.asso.fr

CUS SUD
ETRE PARENTS D’ENFANTS HAUT POTENTIEL PEUT ETRE
DIFFICILE AU QUOTIDIEN «ET SI ON EN PARLAIT»
Pour tous parents d’enfants haut potentiel. Sur des
thématiques de parentalité, de scolarité, de troubles
associés, de gestion des émotions.
LIEU : CSC PHARE DE L’ILL - 29 RUE DU GENERAL
LIBERMANN - 67400 - ILLKIRCH
PORTEUR DE L’ACTION : PHARE DE L’ILL
29 RUE DU GENERAL LIBERMANN
Mail. : m.rhaoti@illkirch.eu
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
Périodicité : CYCLE DE 8 SEANCES LE VENDREDI de
septembre à juin
GRATUIT AVEC ADHESION AU CSC (9 € en individuel)

Faites connaître les événements
que vous organisez à l’aide
d’un formulaire en ligne :
http://www.reseaudesparents67.fr/fr/proposer-unevenement.html

17

Conférence «Le goût des contes»
13/11/2018 - A partir de 20h15
Conférence contée animée par Innocent Yapi et Sandrine
Mahler sur le conte et sa place dans l’éveil et l’éducation
de l’enfant. Une soirée animée... qui vous donnera peutêtre envie à vous aussi de raconter des histoires aux
enfants !
LIEU :Salle des fêtes - 158 route de Lyon
67400 - ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
PORTEUR DE L’ACTION : Service petite enfance
181 route de Lyon - 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Mail. : p.enfance@illkirch.eu
Que dire, que faire lorsque l’enfant vit une rupture?
27/11/2018 - 20h à 21h30
Lorsqu’un parent s’absente longuement ou disparaît,
nos enfants se sentent démunis et abandonnés. Cette
conférence animée par Bénédicte Vallette D’Osia propose
de nous montrer comment les accompagner au mieux
dans ces moments.
LIEU : Centre Socio Culturel de l’Elsau
6 rue Matthias Grünewald - 67000 - Strasbourg
PORTEUR DE L’ACTION : Hélène Wintz
Multi accueil de l’Elsau - Tél. 03 88 30 39 84
Mail. : multiaccueil.elsau@alef.asso.fr
Sur inscription à multiaccueil.elsau@alef.asso.fr
Tél; 03 88 30 39 84

MOLSHEIM – MUTZIG
Café parents : la question des écrans
23/11/2018 - 19h30-21h30
Café parents : A travers des situations concrètes du
quotidien, il s’agira de donner des repères sur l’utilisation
des écrans , écouter vos questionnement et vous apporter
des réponses à vos interrogations
LIEU : Salle socio associative de la perception
Rue du Docteur Schweitzer 67190 - MUTZIG
PORTEUR DE L’ACTION : AGF de Mutzig
11 Rue de Verdon - Tél. 06 76 60 48 21
Mail. : emmanuelle7do@hotmail.com
entrée libre - inscriptions conseillées

CC VIGNOBLE MOSSIG
Parents et enfants, Sortons ensemble!
Du 26/09/2018 au 26/06/2019 - Selon la sortie
Mercredis 26 septembre / 17 octobre / 24 avril / 29 mai
26 juin
Les sorties familles permettent de passer un temps
en famille hors du foyer et de découvrir de nouvelles
destinations. Cela permet de favoriser les échanges entre
les enfants et les parents, notamment lors de visite de
lieu particulier. Pour permettre au plus grand nombre de
participer à ces sorties nous envisageons d’organiser
un départ collectif soit par du co-voiturage, soit par
l’organisation d’un départ groupé en utilisant les transports
en commun du territoire.
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LIEU :Centre Social et Familial AGF - 2, rue Romantica
67310 - Wasselonne
PORTEUR DE L’ACTION : Centre Social Familial AGF
2, rue Romantica 67310 Wasselonne
03 88 87 05 59 - Mail. : wasselonne@agf67.fr
Inscription obligatoire - places limitées - participation selon
la sortie
Parents et enfants, Créons ensemble!
Du 24/10/2018 au 17/07/2019 - 14h00 à 16h30
Il s’agit de proposer des temps permettant aux parents et
aux enfants de se retrouver pour partager des moments
conviviaux et ludiques. Nous invitons les parents à passer
un temps défini avec leur(s) enfant(s) pour se retrouver et
partager pleinement l’instant présent autour d’activités
spécifiques.
LIEU : Centre Social et Familial AGF - 2, rue Romantica
67310 - Wasselonne
PORTEUR DE L’ACTION : Centre Social Familial AGF
2, rue Romantica 67310 Wasselonne
Tél. 03 88 87 05 59 - Mail. : wasselonne@agf67.fr
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
Périodicité : Les mercredis des vacances scolaires (sauf
Noël) - Conditions d’accès :
Inscription obligatoire - gratuit - places limitées
Café Parents le 14/11/2018 - 20h00 - 22h00
Thème : «Que faire pour favoriser le bon développement
cérébral de mon enfant?» Animé par Christel BRICKA
LIEU : Complexe Multisports - rue des Colchiques
67310 - WASSELONNE
PORTEUR DE L’ACTION : Relais Assistants Maternels
Intercommunal de la Mossig et du Vignoble
33 rue des Pins 67310 WASSELONNE
Tél. 03.88.04.12.66 Mail. : ram@mossigvignoble.fr
Entrée libre, sur inscription auprès du RAM Intercommunal
de la Mossig et du Vignoble.

CC SAVERNE MARMOUTIER
Ateliers «massage bien-être du bébé par les parents» le
06/12/2018 - 14h à 15h
apprenez à masser votre bébé (de 3 semaines à 1 an)
entrez en communication avec lui dans une relation de
confiance
LIEU : Maison de l’Enfance - rue de la roseraie
67700 - SAVERNE
PORTEUR DE L’ACTION : PMI - rue de Dettwiller

Tél. 03 69 33 20 06 - karin.pfister@bas-rhin.fr
Conditions d’accès : sur RDV

Communauté d’agglomération de Haguenau
Conférence le 15/11/2018 - 20h
Pour une autorité bienveillante. Que signifie avoir de
l’autorité? Comment se faire entendre de nos enfants?
Comment leur permettre d’intégrer les règles sans cri et
sans punition?
Soirée animée par Mme Bénédicte Valette d’Osia.
LIEU : Salle Socio Educative - 18 rue du Général de Gaulle
67670 - MOMMENHEIM
PORTEUR DE L’ACTION : AGF de Mommenheim
11 rue du verdon Tél. 03 88 21 13 80
Mail. : siege@agf67.fr
Entrée libre
Café parents le 17/11/2018 - de 19h à 21h
Ce café parents est organisé dans la continuité de la
conférence sur les DYS dans le but de permettre aux parents
intéressés et concernés par la thématique de partager
leurs interrogations, questionnements, difficultés....autour
de la thématiques des DYS.
LIEU : Acceuil périscolaire- rue de Brumath
67500 - WEITBRUCH
PORTEUR DE L’ACTION : AGF de Weitbruch
11 rue du Verdon - Tél. 03 88 21 13 80
Mail. : siege@agf67.fr
entrée libre - inscriptions conseillées

CC SAUER PECHELBRONN
Atelier Parents Enfants le 17/11/2018 - 14h-16h
Atelier parents enfants de création sur le thème de
Noel. Venez partager un moment convivial et ludique en
famille
LIEU : Salle de Associations - 14a Route de Woerth
67250 - MERKWILLER-PECHELBRONN
PORTEUR DE L’ACTION : AGF de Merkwiller
11 rue du verdon - Tél. 06 68 24 49 22
Mail. : actifamily67250@gmail.com
entrée libre - inscriptions obligatoires

SELESTAT VILLE
Ateliers jeuxle 15/11/2018 - 14h00-17h00

LIEU : Centre médico social - 3 rue Louis Lang
67600 - SELESTAT
PORTEUR DE L’ACTION : Conseil Départemental du BasRhin - Centre Médico-Social 3 rue Louis Lang 67600
SELESTAT Mail. : thierry.decor@bas-rhin.fr

CC DU RIED DE MARCKOLSHEIM
Atelier Bout’chou

Pendant la grossesse ou dès la sortie de la maternité, des
ateliers divers sont proposés pour découvrir votre bébé
autrement et pour passer un moment agréable avec lui et
avec d’autres jeunes parents. Au programme : massage
bébé, portage en écharpe, langue signée, sophrologie,
éveil corporel, initiation au massage futurs mamans (en
couple), chant prénatal, baby gym. Tout le programme
par trimestre onglet «parentalité» : http://espace-enfantsgrand-ried.fr/
LIEU : Maison de l’enfant - 14 rue principale
67920 - SUNDHOUSE
PORTEUR DE L’ACTION :
Association Espace Enfants du Grand Ried
14 rue principale 67920 Sundhouse Tél. 0388579097
espaceenfantsgrandried@yahoo.com
atelier gratuit pour les membres (13€ par famille)
Le Royaume des Galopins, lieu de rencontre parents/
enfants 0 à 3 ans
Futurs parents, parents avec votre enfant, assistants
maternels avec l’enfant que vous gardez, ou grand-parent
découvrez notre lieu de vie ! Une structure de motricité
avec glissade dans la piscine à balle, des jeux, des plateaux
d’atelier d’autonomie (type montessori), des activités
manuelles adaptées, des comptines et rondes pour finir la
séance.
En savoir plus : http://espace-enfants-grand-ried.fr/
royaume-des-galopins/informations/
LIEU : Maison de l’enfant 14 rue principale
67920 - SUNDHOUSE
PORTEUR DE L’ACTION : Association Espace Enfants du
Grand Ried - 14 rue principale 67920 Sundhouse
0388579097 - espaceenfantsgrandried@yahoo.com
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
Périodicité : Tous les jours sauf mercredis et vacances
scolaires. Conditions d’accès :
Pour tous les enfants avant la scolarisation accompagnés
d’un adulte référent. 1ère séance découverte gratuite
Après-midi 9 mois en moi
Durant une après-midi, une occasion de papoter et de
partager entre futurs parents et parents de bébés (jusqu’à
6 mois) !Des rencontres pour permettre des échanges
autour de la grossesse et des questions soulevées par
cette période .
Animées par Elodie Gérard, sage-femme et Claire SchmittMoeglin, psychologue clinicienne du développement de
l’enfant.
Toutes les dates : http://espace-enfants-grand-ried.fr/9mois-en-moi/
LIEU : Maison de l’enfant - 14 rue principale
67920 - SUNDHOUSE
PORTEUR DE L’ACTION : Association Espace Enfants du
Grand Ried 14 rue principale 67920 Sundhouse
0388579097 - espaceenfantsgrandried@yahoo.com
Périodicité : vendredi selon programme
Gratuit sur inscription
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Spectacle tout public «Kalinka petite fille des neiges»
24/11/2018 - 16h
« KALINKA, la petite fille des neiges, est en retard cette
année... Découvrez si Swann et Mac Arthur parviendront
à la ramener à temps pour Noël en accueillant notre
spectacle ! «
LIEU : Salle polyvalente - rue du collège
67920 - SUNDHOUSE
PORTEUR DE L’ACTION : Association Espace Enfants du
Grand Ried - 14 rue principale 67920 Sundhouse
0388579097 - espaceenfantsgrandried@yahoo.com
Conditions d’accès :
2€ pour les membres et 4€ pour les non-membres (gratuit
pour les enfants de moins de 3 ans)
Ateliers jeux le 26/11/2018 - 14h00-16h00
LIEU : Centre médico social - 14A rue des Tilleuls
67390 - MARCKOLSHEIM
PORTEUR DE L’ACTION : Conseil Départemental du BasRhin - Centre Médico-Social 14 A rue des Tilleuls 67390
MARCKOLSHEIM - Mail. : thierry.decor@bas-rhin.fr
Ciné-débat le 30/11/2018 - 20h à 22h
L’enseignement doit-il évoluer pour former le citoyen
de demain ? Le documentaire Une idée folle réalisé par
Judith Grumbach interroge le rôle de l’école. Priorité y est
donnée à l’empathie, la créativité, la coopération entre
élèves, en parallèle des savoirs fondamentaux. Cette quête
d’une autre école est-elle généralisable ? N’est-elle pas
déjà celle de nombreux enseignants qui avancent sans
bruit ? Si ce thème vous intéresse rendez-vous le vendredi
30 novembre au cinéma La Bouilloire, la projection sera
suivie d’un débat avec notre psychologue Claire SchmittMoeglin.
LIEU : La Bouilloire - Impasse de l’École
67390 - Marckolsheim
PORTEUR DE L’ACTION : Association Espace Enfants du
Grand Ried- 4 rue principale 67920 Sundhouse
0388579097 - espaceenfantsgrandried@yahoo.com
Entrée libre - sans inscription

CC SARRE UNION
Massage bien être du bébé par les parents
03/12/2018
Une puéricultrice accompagne le parent en montrant et en
expliquant le massage sur un poupon, le parent masse son
enfant.
LIEU : Centre médico-social - 6 rue WEYER
67320 - DRULINGEN
PORTEUR DE L’ACTION : HEITZ Sophie
6 rue de Weyer DRULINGEN
Tél. 03 68 33 84 36 - Mail. : sophie.heitz@bas-rhin.fr
Périodicité : Mensuelle - Sur inscription
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WISSEMBOURG
Atelier parents /adolescents sur la puberté
17/11/2018 - 9h-17h
Evénement ponctuel
Atelier mère fille pour aborder ensemble la question
délicate de la puberté.
LIEU : Maison des associations
2 rue du Tribunal 67160 - WISSEMBOURG
PORTEUR DE L’ACTION : AGF les petites cigognes
2 rue du Tribunal - Tél. 06 51 75 14 57
Mail. : gaucher.flo@laposte.net
Inscription obligatoire auprès de Mme GAUCHER gaucher.
flo@laposte.net

Retrouvez
l’agenda complet
sur le site du réseau des parents :
http://www.reseaudesparents67.fr/fr/lesevenements.html

CONTACT
animation@reseaudesparents67.fr
www.reseaudesparents67.fr
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