
PROGRAMMATION
septembre - décembre 2018

LA BOUTIQUE DES PARENTS
C’est un lieu d’écoute, d’information et d’orientation pour les parents qui se posent des questions et/ou 
rencontrent des difficultés dans l’éducation de leur enfant. La Boutique des Parents s’adresse à tous 
les parents, avant la naissance jusqu’à la majorité de l’enfant.

La Boutique des parents / ecoledesparents@ville-guyancourt.fr
2 bis, rue du Moulin - Centre-ville - Guyancourt - Tél. : 01 30 48 33 90
Le mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le jeudi de 14 h à 19 h,
le 2e samedi du mois de 9 h à 12 h.
Fermé les samedis de vacances scolaires et veilles de pont.

Être parent séparé – Séances d’information de l’Association Père Mère Enfant Médiation
Les mardis 6 et 13 novembre 2018 de 20 h 30 à 22 h 30
Boutique des Parents – Centre-ville

Gratuit sur inscription au 01 30 48 33 90.
Intervenants : deux médiateurs familiaux de l’Association Père Mère Enfant Médiation

Vous êtes séparés ou en cours de séparation et vous avez des enfants. 
Ces deux séances vous aideront à aborder les questions de l’autorité parentale, des droits et obliga-
tions de chacun, de la communication entre parents séparés et entre parent et enfant...

Groupe 
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Comment replacer du plaisir
au cœur des apprentissages des enfants ?
Mardi 4 décembre 2018 à 20 h 30  

Auditorium de l’École Municipale de Musique
Gratuit – Réservations au 01 30 48 33 90.
Intervenant : Philippe Meirieu, chercheur et écrivain français, spécia-
liste des sciences de l’éducation et de la pédagogie, auteur du livre Le 
plaisir d’apprendre aux éditions Autrement.

Comment donner le goût du savoir à celui qui n’a pas envie d’ap-
prendre ? Car la transmission est toujours fragile, souvent aléatoire ; 
l’apprentissage, lui, est parfois ingrat et semé d’embûches. Pour Phi-
lippe Meirieu, susciter le désir d’apprendre et faire accéder à la joie 
de comprendre sont les enjeux essentiels de toute éducation et for-
mation : il s’agit, ni plus ni moins, de replacer le plaisir au cœur des 
apprentissages, et cela tout au long de la vie.

LES ENTRETIENS INDIVIDUELS
Gratuit sur rendez-vous au 01 30 48 33 90
À la Boutique des Parents avec Katy Bonnard, psychologue. Deux jeudis après midi par mois et le matin 
du deuxième samedi du mois (hors vacances scolaires et jours fériés).

LA MÉDIATION ÉCOLE FAMILLE
Gratuit sur rendez-vous au 01 30 48 33 90 ou mediationecolefamille@ville-guyancourt.fr
À la Boutique des Parents, chaque jeudi, la médiatrice école/famille est présente pour vous écouter, 
échanger et favoriser la rencontre, la communication entre les parents et l’école.

LA MÉDIATION FAMILIALE
Vous êtes concerné par une rupture, une séparation, un divorce, une recomposition familiale… Vous 
voulez comprendre ce conflit, aborder toutes les questions concrètes… Dans le cas d’un conflit fa-
milial, vous êtes grands-parents, et vous voulez garder le contact avec vos petits-enfants, vous êtes 
jeune adulte ou adolescent en situation de rupture de dialogue, vous êtes seul(e) ou en fratrie face à 
des décisions délicates à prendre pour un parent âgé… Vous pouvez rencontrer une médiatrice fami-
liale de l’Association Père Mère Enfant à la Boutique des Parents les jeudis après-midi à partir de 14 h.
Rendez-vous et informations auprès de l’Association Père Mère Enfant Médiation au 01 30 21 75 55.
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ASSOCIATIONS EN FÊTE
Samedi 8 septembre 2018 de 10 h 30 à 18 h
Gymnase des Droits de l’Homme
Stand tenu par l’École des Parents : présentation de la programmation 2018/2019.

Samedi 22 septembre 2018 de 10 h à 12 h
Espace Yves-Montand
Présentation des différentes prestations proposées par la Ville dans le domaine de  
l’accompagnement scolaire : École des Parents, médiation école/famille, aide aux  

devoirs et Point Information Jeunesse du service Jeunesse, dispositif Contrat Local 
d’Accompagnement Scolaire du centre social du Pont du Routoir, Dispositif de Réussite Éducative, 
association Dyspraxique mais fantastique.

Accompagner son enfant dans sa scolarité

Comprendre l’école pour mieux accompagner son enfant
Les samedis 29 septembre, 13 octobre, 10 et 24 novembre 2018 de 10 h à 12 h
Espace Yves-Montand

Pour les parents d’enfants de 6 à 11 ans.
Atelier pratique animé par Corinne Verdu, éducatrice spécialisée de l’École des Parents et des Édu-
cateurs d’Île-de-France. Proposé avec le Dispositif de Réussite Éducative et le centre social du Pont 
du Routoir.
Gratuit. Sur Inscription au 01 30 48 33 90.

Vous vous posez des questions sur l’école et son 
fonctionnement (devoirs, cahier de texte, relations 
avec l’école… ). Vous vous demandez comment aider 
votre enfant dans sa scolarité. Venez participer, avec 
d’autres parents, à un atelier animé par une spécia-
liste qui répondra à vos questionnements.
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Apprendre à être calme et attentif
Les samedis 17 et 24 novembre, ainsi que les 1er et 8 décembre 2018 de 9 h 30 à 11 h
Espace Yves-Montand

Méditation pleine conscience pour les enfants à partir de 10 ans (CM1) et leurs parents.
Intervenante : Katy Bonnard, psychologue, spécialisée en gestion du stress et émotions
Gratuit. Sur inscription au 01 30 48 33 90.

Votre enfant semble un peu trop distrait, agité ou inquiet ? Vous vous sentez stressé, dans l’impa-
tience ? L’École des Parents vous propose, à travers un atelier de 4 séances à partager avec votre 
enfant, des exercices simples à pratiquer au quotidien autour de la respiration et des émotions. Ceux-
ci ont pour objectifs d’apporter plus de calme, d’attention, d’améliorer la gestion de ses émotions et 
de mieux se connaître.
Parents et enfants pourront ainsi apprendre à regarder et à écouter plus sereinement.

Quelle place pour les écrans dans la famille ?
Avec la maison de quartier Auguste-Renoir  
Mardi 25 septembre 2018 à 20 h 30  

Maison de quartier Auguste-Renoir
Intervenante : Léa Ifergan, psychologue.
Gratuit – Inscriptions au 01 30 43 45 44

Quelle place les téléphones portables, ordinateurs, tablettes, 
télévisions et autres consoles de jeux prennent-ils dans notre 
quotidien ? Au-delà du rôle de protection, les parents doivent 
aussi désormais aider leurs enfants à grandir dans une société 
numérique. Quelle importance les écrans prennent-ils dans la 
vie familiale ? Quelles peuvent être les répercussions de l’uti-
lisation des écrans dans le quotidien de nos enfants, dans leur 
scolarité, dans la famille ? Quel cadre instaurer ?

Si nous laissions les enfants respirer… 
ou comment les accompagner vers l’autonomie ?
Vendredi 5 octobre 2018 à 20 h 30  

Maison de quartier Théodore-Monod
Gratuit – Réservations au 01 30 48 33 90.
Intervenant : Bruno Humbeeck, psychopédagogue et formateur à l’Universi-
té de Mons, auteur du livre Et si nous laissions nos enfants respirer ? 

L’hyper-parentalité n’est ni une maladie ni un désordre, mais une ten-
dance, celle de parents très exigeants vis-à-vis d’eux-mêmes, qui ont 
décidé de mettre au monde non pas un enfant, mais un enfant heu-
reux et destiné à le demeurer jusqu’à la fin de sa vie. Mais tout faire 
pour son enfant, c’est aussi, parfois, l’empêcher d’aller de l’avant.  
Bruno Humbeeck rappelle qu’une éducation réussie relève le plus souvent 
d’un savoureux cocktail constitué d’une juste mesure d’intérêt bienveillant, 
d’un zeste de délicatesse affective et d’une énorme dose de sérénité.
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Naître et grandir : comprendre l’enfant de 0 à 3 ans
Les colères, le sommeil, l’autonomie, la socialisation…
Les jeudis 18 octobre, 8 et 22 novembre et 6 décembre 2018 

de 20 h à 22 h
Boutique des Parents
Gratuit sur inscription au 01 30 48 33 90.
Intervenant : Harry Ifergan, psychologue.

Vrai ou faux, info ou intox ? Harry Ifergan passe au crible diverses idées re-
çues en termes d’éducation. L’autonomie, la socialisation de l’enfant, la pé-
riode narcissique et les peurs seront également abordées.
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