


Lundi 21 Novembre 2016 : 8h30-12h / 13h-16h30 

Journée à des�na�on des  professionnels et des parents  

Maison de la pédagogie - 100 avenue de Colmar - Mulhouse 

Intervenants :   
Accord 68 : une juriste et un psychologue  - 8h30 à 10h   
Ciné - débat et tables rondes autour des thématiques suivantes : maltraitances 
sexuelles, harcèlement scolaire, réseaux sociaux 
  

•  Ce que dit la loi, les procédures à lancer quand l’enfant en est victime, con-
séquences pour l’enfant et quels sont les besoins qui en découlent - signes 
qui doivent alerter, comment y répondre et qui solliciter.  

•  Qui sont les acteurs et leurs rôles ? Au niveau de la justice, de la protection 
de l’enfance, etc.  
 

Family Lab :  David Dutarte - 10h à 12h  
Conférence : « Fesser, punir, mettre au coin …  et si on accompagnait nos en-
fants autrement ? »  
Les méfaits, à court et à long termes, de la violence éducative ordinaire sont aujour-
d’hui encore largement méconnus. Les parents sont cependant de plus en plus nom-
breux à vouloir éviter à leurs enfants fessées et autres punitions, toutes humiliantes. 
Mais construire des relations saines, exemptes de violence et d’abus, est un proces-
sus long, souvent difficile, qui passe nécessairement par un changement de regard 
sur soi - même et les enfants. 
L’axe principal de cette intervention est la nécessité d’un changement de paradigme 
pour la parentalité et l’éducation. Après une description de la violence éducative et de 
ses conséquences sur le développement de l’enfant et à long terme sur la santé de 
l’adulte et la qualité de ses relations aux autres, la notion d’équidignité, valeur clé de 
l’approche alternative suggérée par Jesper Juul, est présentée et illustrée par des 
exemples concrets. 
 
OCCE 68 :  Catherine Hueber - Roesch  - 13h à 14h 
Ateliers philosophiques  
Outil qui permet de co - construire la pensée et qui développe l’estime de soi et l’em-
pathie (protocole développé par l’AGSAS Jacques Lévine) 
 
Atelier Com’Unique : Claudia Mallet - 14h à 16h30  
Film - débat : projection du film « l’Odyssée de l’Empathie » 



Mardi 22 Novembre 2016 : 8h30-11h30 / 14h-16h 

Journée à des�na�on des enfants  

CRIJ Alsace - 9 rue du Moulin - Mulhouse 

Intervenants :  
 
OCCE 68 :  Catherine Hueber - Roesch  - durée : 30 minutes  
Ateliers philosophiques 
 

Thémis : Monica Scattareggia - durée : 1h30  
Jeu de la marelle / Exposition  
 

Unicef : Catherine Delafin - durée 1h  
Ateliers ludiques, photo langage, projections débat s  

Mercredi 23 Novembre 2016 :  8h30 - 16h30 

Journée à des�na�on des familles (parents et enfants)  

CRIJ Alsace - 9 rue du Moulin - Mulhouse 

Intervenants :   
 

Atelier Com’unique :  Claudia Mallet  
Atelier pour les parents : Poser des limites avec b ienveillance : comment 
faire ? - 9h à 11h  
« La pose de limites c’est lorsque le besoin du parent se confronte au besoin de l’en-
fant. Venez explorer comment poser une limite à son enfant tout en respectant les 
besoins de chacun et découvrir quelques outils de la parentalité positive » 
 

Accord 68 : une juriste et un psychologue  - durée : 1h30 - à 13h30 et à 15h  
Ciné - débat et tables rondes autour des thématiques suivantes : maltraitances 
sexuelles, harcèlement scolaire, réseaux sociaux 
  

Thémis : Monia Scattareggia  
Jeu de la marelle / Exposition - toute la journée  
Information sur les droits des enfants et des jeunes 
 

CIDFF :  Claudine Keller et une juriste - toute la journée  
 Quiz parents / enfants : Représentations sur les tâches familiales et les rôles 
sexués dans la société »  
Écoute et informations concernant des questions rel evant du droit de la famille 
 



Plans d’accès 

CRIJ Alsace :  7 rue du moulin - Mulhouse 

Trams 1, 2 et 3 - arrêt Porte Jeune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maison Pédagogie au Carré des Associa,ons :   

100 avenue de Colmar - Mulhouse  

Tram 1 direc,on châtaigner - arrêt Cité Administra,ve   

 

 


