forumdes
familles
DES CLÉS POUR LA RÉUSSITE DE SON ENFANT
JEUX - ATELIERS - RENCONTRES
Avec la participation de

FRANÇOISE BOBE
SPECTACLE - 11H00

"SOUS LE TOIT DE MES
DOIGTS"

SAMEDI
20 MAI 2017
OUVERTURE DE
10H00 - 17H00

ATELIER CANOPÉ
52 - CHAUMONT
OUVERT À TOUS
PETITS ET GRANDS
ENTRÉE GRATUITE
PARKING

—
Atelier Canopé de Chaumont
10 bis boulevard Gambetta
BP 2119
52904 Chaumont Cedex 9
—
Renseignements : http://www.forumdesfamilles.fr

PROGRAMME
SPECTACLE - 11H00
Françoise BOBE « Sous le toit de mes doigts » et dédicaces
Présence de la Librairie « A la Une »

ATELIERS - TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE
• Ateliers autour de l'estime de soi par Ludovic OLIVIER, coach : « Comment apprendre à apprendre
pour réussir à l'école ? » de 10h15 à 11h et de 14 à 14h45. « Je développe l'estime de soi de mon
enfant » de 11h15 à 12h et de 15h à 15h45.
• Atelier créatif par Samuel STOLARZ : « Création de lutins en objets naturels »
• Jeu de l’oie autour du conte des « Trois petits cochons » Francis POTIER
• Ateliers proposés par l’UDAF : « La chouette semaine » et un atelier de pliage en origami
• Atelier nature par Emmanuel FERRY « 4m2 de nature » : découverte et reconnaissance des
empreintes et indices de présence des animaux dans 4 milieux différents
• Atelier proposé par Aymeric, Lorène et Marine - ESPÉ Troyes Conflits scolaires : prévenir et agir
• Atelier proposé par Initiales : Pour se préparer aux examens

ANIMATIONS
La Gare à Jeux : deux spécialistes des jeux de société
en tout genre : présentation des meilleurs jeux éducatifs, ludiques
et pédagogiques du moment et possibilité de jouer en famille

ATELIERS NUMÉRIQUES
• Au sein de l’Atelier Canopé, venez découvrir une sélection de ressources numériques à
partager en famille ! Tablettes, applications éducatives, impression 3D, presse en ligne, jeux sérieux,
ressources pédagogiques, les médiateurs du réseau Canopé seront à votre disposition pour vous
présenter ce large éventail d’outils qui serviront pour la réussite de votre enfant !
• Do it yourself : atelier proposé par Valentin Mialet autour de l’impression 3D

Un grand merci à tous les partenaires

