
        SALON DE LA BIENVEILLANCE EDUCATIVE 2018

STANDS Grossesse

et 1eres années de vie

Vivre à la maison avec

mon enfant, mon ado

Les apprentissages

Ecoles et autres

alternatives

Bien-être et vivre

ensemble

Autres

Portage (informations 

et animations, 

démonstrations).

Massage bébé 

Chant prénatal

Outils d’aide à la 

parentalité 

Bienveillance à 

l’école : des outils et

des exemples 

concrets de terrain 

Présentation du 

projet école 

démocratique « A 

l’ère libre » 

Présentation du 

projet école 

démocratique de 

Saclay « l’école » et 

ateliers parents 

-enfants

Brain gym ou la 

gymnastique du 

cerveau 

Sophrologie ludique 

Les fleurs de Bach dans la 

relation parents-enfants

Ecoute et 

accompagnement des 

parents d’enfants porteurs

d’un handicap

Accueil

Aux Cœurs des 

Possibles

Vente de livres, revues 

(éditions s L’instant 

présent et éditions du 

Hêtre)

 



ATELIERS Grossesse

Et 1eres années de vie

La vie à la maison avec

mon enfant, ados)

Les apprentissages

Ecoles et autres

alternatives

Le bien-être et bien vivre

ensemble

AUTRES

Chant prénatal 

Conférence –atelier : 

découvrir la 

communication 

connectée : 

« communiquer et 

comprendre son bébé 

avant qu’il ne puisse 

parler »

Massage bébé

 « OSER » (pour parents 

d’enfants 6-11ans)

Atelier théâtre –forum : 

« Vis ma vie d’ado »

Parents enjoués : 

« comment être le 

parent que l’on 

souhaite »pour parents 

de jeunes enfants

Parents enjoués :

« Etre parent d’ados 

aujourd’hui »

art thérapie 

(parent-enfants)

Brain gym ou 

gymnastique du 

cerveau

Cirque (ateliers animés et 

encadrés à thèmes 

intergénérationnels et 

ateliers libres).

Biodanza  (parents-

enfants)

Sophrologie ludique 

(enfants)

Sophrologie ludique 

(parents-enfants)

« souffle et voix », pour les

enfants

Atelier Paroles d’ados

Café parents :

«  Sans fessées, 

punitions : des idées ? »



« souffle et voix » pour les 

parents, éducateurs etc

Modelage : le totem 

familial

Sophrologie adulte : 

« découvrir la sophrologie, 

apprendre à se détendre »

CONFERENCES Grossesse

Et 1eres années de vie

La vie à la maison avec

mon enfant, ados)

Les apprentissages

Ecoles et autres

alternatives

Le bien-être et bien vivre

ensemble

L’allaitement long

Découvrir la 

communication 

connectée 

Place des grands-

parents

 Table ronde :

 «  BIEN-VIVRE 

ENSEMBLE A 

L’ECOLE »

suivi d’un temps 

d’échange avec le 

public : 4 

intervenants

 (exemple d’une 

école lilloise)

-Présentation 

d’autres techniques

pédagogiques  

(témoignage classes 

de Dourdan et St 

Geneviève des Bois)

-La sophrologie à 

l’école : ses effets, 

ses bienfaits

Conférence-atelier : 

découvrir l’EFT, pour les 

mamans, grand-mère…



Art –thérapie (dans 

aide aux enfants 

dys, autisme, 

hyperactivité, 

phobie scolaire…)

Brain Gym ou 

gymnastique du 

cerveau

Présentation du 

projet école 

démocratique de 

Saclay « l’école » 

PROJECTION 
-DEBAT

En attente     :

Projection film, suivi

d’un débat :

« Etre et devenir » 



AUTRES PROPOSITIONS EN CONTINU

SUR LE WEEK END ET ENCORE

Jeux de société en prêt

Espace collations (sucrées, boissons)

Espaces  pauses Parents-enfants

Espace détente discussion (où s’asseoir pour boire un verre, un café,
thé, déguster collations et papoter…)

Espace « informel » : 

-où se retrouver après un atelier pour poursuivre la discussion avec 
l’intervenant. 

-Un lieu d’écoute pour les parents qui ont besoin de se poser et 
d’être entendus.

Garderie (« accueil enfants »)

10h-12h30
14h30-17h30

Coin lecture et des moments contes, yoga, relaxation (samedi seulement, 

horaires à venir)

Le jardin sensoriel et créatif

(10h- 12h30, 14h30-17h30)


