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Le jeudi 14 novembre 2019 : Animation d’une conférence auprès des

adhérents d’Alptis Jonage (69) (association de mutuelle et Prévoyance)

sur le thème « découvrir la Pédagogie Positive qui libère et fait grandir

les capacités de chacun ».

 
 

 
 

 

Le mardi 26 novembre 2019 : Co animation avec Marie-Hélène Mas

(l'arbre de vie) d’une présentation de notre activité de Praticienne en

intégration des réflexes archaïques au sein de l’école-collège de la Sidoine

(01). Soirée organisée par l’apel des écoles de la Sidoine (Trévoux) et

Jeanne d’Arc (Reyrieux).

 
 

Le vendredi 22 novembre 2019 : Diffusion du film « le cerveau des

enfants » Jupiter Film à l’occasion du mois du film documentaire de la

médiathèque de Trévoux (01). Puis co animation avec Marie-Faivre

Camus (le chemin des possibles) et Laurette Massé (Eurekap) d’un

échange autour d’une présentation de notre métier de Praticienne en

Psychopédagogie Positive.

 
 

 

 
 

Quel bonheur d'avoir participé à

différentes animations organisées par le

collectif prévention de Reyrieux sur le

thème des émotions.

En avril et juin : Temps de midis jeux avec

les écoles.

Le 16 novembre : Lectures et atelier

masques à la Bibliothèque de Reyrieux,

caf'émotion avec les familles des enfants

de moins de 6 ans au galet et après-midi

jeux en famille. 

 
 

Le vendredi 29 novembre 2019 : Conférence « Mieux accompagner les

enfants pour (re)trouver le plaisir d’apprendre » au centre Anahata de

Reyrieux (01) co-animée avec Christine Arbant Orthopédagogue,

Blandine Pillonnet Coach scolaire et Consultante Rmti et Charlotte

Grenier Analyste et éducatrice en mouvements réflexes.

 
 

Le mercredi 27 novembre 2019 : Conférence à la Joujouthèque de Parcieux

(01) « Mais qu’est ce qui se passe dans ma grande tête ? » échanges autour

de la gestion des émotions des adultes afin de mieux accueillir les émotions

des enfants, pour clôturer le mois des « émotions » du collectif prévention

de Reyrieux et faire le lien avec l’exposition proposée par l’IFMAN Rhône

Loire sur « mais qu’est ce qui se passe dans sa petite tête ? ».

 
 



 
 

 

 L’association              de MASSIEUX

organise des ateliers d’outils de PEDAGOGIE POSITIVE pour que le bien-être et le bonheur

soient au cœur des apprentissages.

02 chemin des Dorriers 01600 MASSIEUX enfants à partir de 7 ans, ados, adultes

                                                 http://www.latelier-de-massieux.fr/

 
 

I N S C R I P T I O N S  :  0 6 . 8 3 . 2 6 . 4 6 . 5 3  

 

Samedi 18 janvier 2020 de 14h30 à 17h30 pour les adolescents

et les adultes

Objectif : Découvrir l’outil OSBD (Observations-Sentiments-

Besoins-Demandes). Développer son empathie envers autrui et

envers soi-même. S’initier au langage de la CNV (Chacal-Girafe).

Mettre en place la CNV au quotidien (cas pratiques).

Lieu: 120 Chemin du Bret 01600 REYRIEUX

Coût: 40€ et 70€ si 2 personnes d'une même famille.

 
 

D A T E S  A  R E T E N I R  :  J A N V I E R  2 0 2 0

Booster sa confiance en soi et son estime de soi : Apprivoiser vos émotions, rechercher vos talents

cachés,vous sentir plus à l’aise au sein d’un groupe, apprendre à élargir votre zone de confort et

passer à l’action …

Booster sa concentration et sa motivation : Développer votre attention et votre concentration,

améliorer votre organisation personnelle et scolaire …

Découvrir les outils visuels : Mettre de la créativité dans vos prises de notes et dans vos outils

d'organisation, découvrir comment réaliser une carte mentale et un Sketchnoting pour gagner du

temps dans vos devoirs …

Mieux apprendre par le mouvement : Découvrir des exercices corporels pour vous préparer à

travailler et découvrir des mouvements rythmiques pour améliorer votre quotidien …

Jeudi 02 janvier 2020 de 09h30 à 12h30

Jeudi 02 janvier 2020 de 14h30 à 17h30

Vendredi 03 janvier 2020 de 09h30 à 12h30

Vendredi 03 janvier 2020 de 14h30 à 17h30

Coût d’un atelier 40€ (adhésion comprise)

 
 


