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PARTENAIRES

QUESTIONS PRATIQUES
Participation libre 

aux frais pour les conférences et ciné-débat.

ENVIE DE PRÉPARER 2024 AVEC NOUS ? 
CONTACTEZ-NOUS !

AVEC LE SOUTIEN DE :PROPOSÉE ET 
COORDONNÉE PAR :

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE 

La notion de violence éducative regroupe un 
ensemble d’actes, de paroles, de comporte-
ments du parent ou de l’adulte en situation  
éducative, susceptible d’impacter le dévelop- 
pement de l’enfant. Il existe des violences 
éducatives physiques et d’autres moins visibles, 
exceptionnelles ou ordinaires, démonstratives 
ou discrètes. Le plus souvent, elles expriment 
un état d’impuissance dans la relation éduca-
tive, une sidération occasionnelle, une montée 
émotionnelle des adultes, mais elles peuvent 
aussi correspondre à des choix éducatifs cons-
cients ou inconscients.

(Définition proposée par le Collectif)

Diffusion d’une bibliographie thématique 
présentant différentes ressources (jeux, 
ouvrages…) depuis le blog et auprès des 
structures partenaires.

COLLECTIF PARENTALITÉ 
05.65.60.70.22

collectifparentalite.millau@orange.fr 
 Collectif Parentalité de Millau
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Samedi 1 Avril
TEMPS D 'ÉCHANGES

10h à 12h > Bibliothèque de Rivière-sur-Tarn
« Comment envisager une parentalité plus sereine?  » 
animé par Nicolas Bestard.

ÉMISSION RADIO
13h > Radio Saint-Affrique (100.6)

Lundi 3 Avril
ÉMISSION RADIO

8h > Radio Saint-Affrique (100.6)

Mardi 4 Avril
CONFÉRENCES GESTICULÉES

14h pour les professionnel.le.s > 2ISA (ou visio sur inscription)
20h  tout public > 2ISA (ou visio sur inscription)
« Et baisse les yeux quand je te parle ! » - Camille Pasquier  
Ce format de deux heures mélange questionnements personnels, 
tranches de vie et connaissances précises. Ni « spectacle » ni 
« conférence », l’humain et le savoir cheminent ensemble : nous 
suivons cette mère dans sa quête de compréhension ce qui se 
joue pour elle, pour l’enfant, pour la relation… et pour le monde !

Mercredi 5 Avril
GOÛTER-LECTURE

15h30 à 18h > Jardin de la Mairie 
(Au Pôle Petite Enfance en cas de mauvais temps) 
Lectures thématiques et conviviales pour les parents et les enfants. 
Goûter et échanges sur la thématique.

Jeudi 6 Avril
CINÉ-DÉBAT

20h30 adultes et enfants à partir de 10 ans > Cinéma
« Même qu’on naît imbattables » - Alors que beaucoup d’idées 
reçues existent sur l’éducation, l’exemple suédois propose un 
modèle éducatif différent, qui intègre un autre regard sur l’enfant, 
sur l’adulte, et leur relation. Nous vous proposons de le découvrir 
et d’en parler ensemble.

Mardi 28 Mars
ÉMISSION RADIO

19h à 20h > Radio Larzac (87.8)
Ce que la sensibilisation aux VEO a changé  
dans les pratiques éducatives des professionnel.le.s.  
Quelles questions se posent aujourd'hui.
Rediffusions et podcast sur le site www.radiolarzac.org

Jeudi 30 Mars
ÉMISSION RADIO

9h à 10h > Radio Larzac (87.8)
Rediffusions et podcast sur le site www.radiolarzac.org

Vendredi 31 Mars
ÉMISSION RADIO

19h > Radio Saint-Affrique (100.6)

 sur les ondes       à Millau       à Rivière-sur-Tarn
Collectif Parentalité : 
collectifparentalite.millau@orange.fr 
05 65 60 70 22 
(pour inscriptions quand nécessaire 
et être tenu.e au courant des activités)

Pôle Petite Enfance :  
16 rue Mathieu Prévôt, Millau

2ISA : 32 Av. de la République, Millau 

Bibliothèque de Rivière-sur-Tarn : 
9 Rte de Fontaneilles, Rivière-sur-Tarn

En lien avec l'événement...
CCAS - Structures Petite Enfance : Multi-accueil 1 & 2, 
Micro-crèche, Crèche familiale, Relai Petite Enfance
Les émotions et les relations sont au cœur de la petite enfance : 
présentation, partages, activités (livres, ateliers, kits créatifs) en 
douceur et sans tabou.

Toute la semaine
EXPOSITION

> Jardin de la mairie, Millau & Structures partenaires 
( Informations sur demande )
Présentation de l'exposition imagée du Collectif dans  
plusieurs structures partenaires. Support ludique d'échanges 
et de réflexions.

SEMAINE 
du 1er au 8
AVR I L 2023

EN AvANt prEMIèrE...

Et AprèS...
Samedi 15 Avril
ATELIER DE MISE EN SITUATION

8h45 à 12h parents et grands-parents > Pôle Petite Enfance 
(participation à l’atelier et garde d’enfants possible : sur inscription) 
VEO et estime de soi.

Vendredi 7 Avril
DÉAMBULATION LOUFOQUE

10h à 12h30 > Marché de Millau 
Rencontres et échanges autour de situations décalées :  
Parler entre adultes comme nous parlons aux enfants ? 
Se poser des questions autrement ? 
Changer de point de vue et inverser les rôles ? 
Se soumettre à des quiz ? Qu’est-ce que cela donnerait ?

Samedi 8 Avril
GOÛTER-LECTURE & EXPOSITION

15h30 à 18h parent/enfant > Aire de jeux de Gourd de Bades 
(au Pôle Petite Enfance en cas de mauvais temps) 
Lectures thématiques et conviviales pour les parents et les enfants.  
Goûter, présentation de l'exposition et échanges sur la thématique 
avec les membres du Collectif.


