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Jeudi 29 septembre de 20h à 21h 

Pas à pas vers l’école 

Accompagner sereinement l’enfant vers l’école ? 

     Nos enfants passent beaucoup de temps à l’école, au sein de laquelle ils ap-
prennent, vivent de nombreuses expériences et nouent des amitiés… Mais par-
fois, tout n’est pas toujours simple  ! Des difficultés apparaissent tant au  niveau 
des apprentissages que des relations avec les enseignants ou avec les copains.         
Comment, en tant que parents, pouvons-nous aider nos enfants ? Les accompa-
gner pour faire face à ces difficultés et les résoudre ? 

Cet atelier vous permettra de partager vos questions, vos doutes et vos témoigna-
ges. Il vous donnera des pistes de réflexion pour résoudre ces difficultés qui peu-
vent devenir envahissantes. 
Animé par  Audrey CARROUE, coach parental. 

 

 

Jeudi 3 novembre de 20h à 21h 

Comment favoriser la confiance en soi chez l’enfant ? 

Confiance et estime de soi, deux cadeaux pour vos enfants ! 

     On sait aujourd’hui que, pour se construire et grandir, l’enfant a besoin de 
d’ estime et de confiance en soi, elles leur permettent d’aborder aisément toutes  
situations qui se présenteront à lui. Comment en tant que parent favoriser et ren-
forcer l’estime de soi et la confiance chez nos enfants ?. 

     Cet atelier vous permettra de partager vos questions, vos doutes et vos              
témoignages. Il vous donnera des pistes de réflexion pour l’éducation de votre en-
fant. 

Animé par Audrey CARROUE, coach parental  

 
 



 

Jeudi 1 décembre de 20 h à 21h 

Cultiver le bonheur en famille 
Pour une parentalité positive et créative 

     Nous aborderons ensemble comment parsemer la vie quotidienne de petits et 
grands bonheurs… grâce aux jeux, aux attentions, à la pensée positive …   
    
     Comment la vie de famille peut devenir « zen et épanouie » ? Venez découvrir 
les mille et une surprises que vous réserve cet atelier pour heureuse fin d’année… 

     

Animé par Audrey CARROUE, coach parental. 

 

     Cet atelier vous permettra de partager vos questions, vos doutes et vos              

 

Les prochains ateliers en 2017 

Le sommeil des bébés  

La propreté chez l’enfant 

Mieux communiquer avec l’enfant 

Dates et renseignements 

 Auprès de la Maison de l’enfance 1 rue Picot Melun : mai-
son.enfance@ville-melun.fr -  01 64 09 33 30  

 Ou d’’Audrey Carroué  : audrey.carroue@gmail.com 
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