
Semaine du 24 avril au 2 mai 2010« du respect dans les marmites…. » 
Troisièmes rencontres autour de l’éducation respectueuse dans le département des Alpes de 
Haute Provence 

lieu horaires intitulé organisateur partenaires objet, contenu 
samedi 24 avril 
 
Digne  
Marché 

9h/ 13h Appel à la grande tétée sages femmes udaf (lire et faire lire) rencontres informations 
autour de l’allaitement 
espace lire et faire lire 
stand d’informations de la 
semaine 
 

Digne 
centre aréré la 
sympathie 

8h30 
/12h 

Formation aux premiers 
gestes pédiatriques 

Udaf 
inscription au 
04 92 30 58 54 
 

Croix rouge 
mutualité française 

 

Château 
Arnoux 
centre social la 
marelle 

14h 18h Formation aux premiers 
gestes pédiatriques 

Udaf 
inscription au 
04 92 30 58 54 
 

Croix rouge 
mutualité française 

 

Forcalquier 
maison  de la 
famille 
 

14h30/ 
16h30 

L’ art d’être grands-
parents …? 

maison  de la 
famille 

afpp partage d’ expériences 
autour d’un goûter 

St André les 
Alpes  
salle polyvalente  
  
 
  
 

en 
continu  
de 9h30 
à 17h  
 

journée découverte EREF 
pays 3V 
Catherine 
Schmider 

grandir ensemble 
CMS 

9h30-10h30Atelier de 
portage 
11h-12h30Atelier « Parler 
pour que les enfants 
écoutent » 
repas partagé et coin lecture 
14h-15h30 « mon enfant a 
des besoins, et moi aussi » 
16h-17h « prendre soin de 
soi pour mieux prendre soin 
des enfants » 

Lundi 26 avril  
 
Digne 
PAEJP 

18h30 
à 20 h  

vidéodébat 
 Que pensent les ados et 
jeunes adultes de leurs 
parents et comment nous 
améliorer ?!!  
 

PAEJP 
Chantal Brézac 

  

St Jean Montclar 
la salle des fêtes 

19h00 information sur les 
troubles dys 

association des 
parents d’enfants 
dyslexiques des 
Alpes de Haute 
Provence 

  

Mardi 27 avril 
 
Bras d’Asse 
salle de la mairie 

18h parent’aise vivre en 
conscience 

 rencontres de parents 

Digne 
IUT 

18h30 Conférence 
de Catherine Dumonteil 
Kremer 

udaf iut Les mécanismes 
émotionnels des enfants et 
des adultes : 
pleurs, peurs, crise de rage, 
comment les gérer ? 

Manosque 
collectif petite 
enfance 
 

20h30 Atelier parents médiateurs Béatrice Trelaün  
trait d’Union 

collectif petite enfance Atelier parents médiateurs 
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Revest des 
Brousses 
local de la 
ludobrousse 

15h 
19h 

ouverture de la 
ludothèque 

ludobrousse  rencontre hebdomadaire 
autour des jeux, prêt de jeux 

St Tulle 
Théâtre municipal 
 

18h 
21h 

film débat 
« Liberté de Tony Gatlif » 

centre social 
municipal 

association des gens du 
voyage 

 

Mercredi 28 avril 
 
Banon 
librairie"le 
bleuet" fera sa 
vitrine sur le 
respect 

15h30/16h30 Atelier débat autour du 
respect 

AFPP Marie Ollivier  

Château 
Arnoux 

10/12h 
12h30 

atelier cuisine 
repas démo : 1€ 

Point rencontre 
 

inscription au repas 
04 92 64 38 05 

lien parents enfants autour 
du repas 

Digne 
Lycée Pierre 
Gilles de 
Gennes 

12h30 
 
14h30/17h30 

Repas-partage  
d’expériences 
Atelier de découverte des 
outils utilisés pendant la 
formation,  
   
 

communauté de 
la vie scolaire 
Catherine 
Schmider 

inscription au repas 
04 92 89 15 43 

Prendre en compte les 
problématiques des élèves : 
de la concertation à l’action 
Des outils pour réussir, la 
formation des délégués de 
classe  

Digne 
stade du 
pigeonnier 

14/ 17h  Fête des enafants de 
l’espace familles 

Trait d’Union A fleur de pierre 
CLSH (prêt de jeux) 
UDAF  
Association sportive 
dignoise 

Jeux  en plein air 
(coopératifs, bois et au 
jardin) 
espace lire et faire lire 
gôuter partagé 

Mane 
parc  
 
Salle des 
jeunes - Rue 
des frères 
(petite impasse 
en face de 
l'école 
maternelle) 
 

15h/16h30 
15h/18h 
 
17h/19h 

partage autour du portage 
am jeux pour tous 
 
atelier de communication 
non violente 
 
 

Carole Goutel 
Association de 
parents d’éléves 
 
Estelle Bessin 

Délices et des mots 
ludobrousse 
 
 
inscription obligatoire 
au 04 92 77 14 42 
 
 

 

Manosque 
local du 
PAEJP 

18h30/ 20 h  vidéodébat 
 Que pensent les ados et 
jeunes adultes de leurs 
parents et comment nous 
améliorer ?!!  

PAEJP 
Chantal Brézac 

  

Seyne les 
Alpes 
maison de 
pays 

18h30 Vidéo débat 
« éduquer sans 
récompense ni punition » 

réseau local 
REAAPré Ci 

trait d’union 
Béatrice Trelaün 

 

Thoard 
bibliothèque 
 
Nouvelle salle 
 (à côté salle 
multi-activités - 
rue Prés du Riou) 
 

10/11h30 
 
14h30/16h30 
 
18h30/20h30 

lectures pour les enfants 
Jouons ensemble parents 
enfants 
Atelier "parler pour que 
les enfants écoutent", 
précédé d'une introduction 
à la gymnastique 
sensorielle 

grandir ensemble 
bibliothèque 
 
Martine Guidet 

Annick Proix 
 

Un temps pour se recentrer 
et être plus disponible à nos 
enfants 
atelier autour de la gestion 
des émotions des enfants 

Thorame 
Basse 
Médiathèque 

accès libre 
de 15h à 
19h 

lecture pour enfants de 
15h30 à 16h30 

Médiathèque de 
Thorame 

 Pour les enfants : lecture par 
des adultes de livres autour 
de la Communication 
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NonViolente 
 Pour les adultes : accès à 
des livres sur l’éducation 
respectueuse 
 

jeudi 29 avril 
 
Digne 
petit jardin (à 
confirmer) 

18h échanges autour de 
l’allaitement 

Héléne Sautriau 
 

Marie Ange Marguet (sage 
femme formatrice à Co-
naitre) , Hélène Sautriau, 
(sage femme , consultante 
en lactation) 
Elizabeth Brovelli 
(Coordinatrice petite enfance) 

échanges et informations autour 
de l'allaitement maternel et des 
besoins physiologiques du 
nouveau-né 
 

Forcalquier 
7 bd des martyrs 
 
 

18h30 à 
20h30 

Découverte de la 
communication 
bienveillante 

Estelle Bessin 
 

Sur inscription 
 04 86 90 14 21 

 

Oraison 
Ecole maternelle 
Henri Matisse 

17h30 
19h30 

Espace parents 
« Comment poser des 
limites et  
respecter nos enfants ?» 
 

pas sage l’équipe éducative de 
l’école maternelle et les 
parents d’élèves 
Béatrice Trelaün  
trait d’union 

respect de soi, respect des 
autres 

vendredi 30 avril 
 
Digne  
Codes 

9h 12h porte ouverte codes 
inscription au 
04 92 32 61 69 
 

 temps d’échanges avec les 
partenaires sur les outils 
d’éducation respectueuse, 
estime de soi 

Digne 
collège du Sacré 
Cœur 
salle 204, au rez 
de chaussée à 
gauche 

14h 
16h30 

Portes ouvertes d'un 
Atelier de pratique de 
Communication Non 
Violente (CNV) 

 groupe de 
parents d’élèves 

 Témoignages  de la pratique 
de la CNV au quotidien 
dans les relations avec les 
enfants et les adultes 
 

Samedi 1 mai 
 
Annot 
Promenade de 
Vérimande autour 
de la crèche 
 

12h 
17h 

Pique nique musical 
Ensemble sur le même 
chemin 

les Mistouflets 
04 92 83 48 08 

école de musique 
médiathèque Annot  
âne hautain et bélier 
sauvage 
 

repas partagé 
ateliers d’expressions 
 

Prads 
maison de Sylvie 
Nicolino 

 Porte ouverte   Sylvie Nicolino  autour de la pédagogie 
Montessori 

Revest des 
Brousses 
salle polyvalente 
 

19h 
24h 

soirée jeu ado/adulte ludobrousse  repas partagé 
rencontres autour des jeux 

dimanche 2 mai 
 
Prads 
maison de Sylvie 
Nicolino 

 Porte ouverte   Sylvie Nicolino  autour de la pédagogie 
Montessori 

 


