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« Être parent, ce n’est pas un jeu d’enfant »
C’était le titre de la conférence d’Isabelle Filliozat, qui a clôturé les Assises de la famille
et de l’éducation, le 22 novembre 2019. Quelques 1400 personnes, dont une majorité
de parents y ont assisté.
Ce succès est un encouragement à continuer, à organiser ce type de rencontre.
En effet, en tant que parents, professionnels, élus, nous sommes tous confrontés
à des questionnements sur l’éducation de nos enfants. Il n’y a pas de réponse toute faite,
nul ne détient la vérité en la matière.
Cependant, en réfléchissant et en échangeant ensemble, nous croisons nos regards,
nos expertises, nos légitimités. L’intelligence collective est une vraie richesse, qui nous
permet de progresser tous à notre place. C’est un des enseignements de ces Assises.
Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2020, pour vous et vos enfants.

LES ENFANTS
à la découverte de leurs droits
À l’occasion du 30e anniversaire de la Convention internationale
des droits de l’enfant, le 20 novembre dernier, les enfants angevins
se sont amusés tout en se familiarisant avec leurs droits.

L

e 2 0 n o v e m b r e, a u x G r e n i e r s
Saint-Jean, ont résonné les voix de
215 petits Angevins. Âgés de 7 à 10 ans,
ils étaient venus participer à l’événement
organisé par la Ville à l’occasion des 30 ans
de la Convention internationale des droits de
l’enfant (Cide). « Notre objectif est de faire
connaître ce texte fondamental aux enfants
et de leur rappeler qu’en tant qu’enfants et
citoyens, ils ont des droits, indique Véronique
Dulong, responsable de pôle éducatif, à
la direction Éducation-Enfance de la Ville.

On veut aussi qu’ils se rendent compte qu’il y a
des pays où les droits fondamentaux, comme
celui d’aller à l’école, ne sont pas appliqués
et que, même en France, des enfants vivent
dans la rue ou subissent des violences. »
À travers 12 ateliers ludiques, l’association
Graine de citoyen, aidée des équipes des
Francas 49 et de l’Unicef, a fait germer dans
l’esprit de ces enfants une conscience de
citoyen. Issus de tous les quartiers de la ville,
les accueils de loisirs municipaux ont participé à trois des ateliers proposés. À travers

un jeu de l’oie grandeur nature et autres jeux
en tous genres et des débats, les enfants
ont pu partager, échanger, comprendre
et déconstruire parfois leurs préjugés.
« Il y a aussi eu un focus sur le développement
durable et un autre autour de la prévention sur
les violences sexuelles », rappelle Véronique
Dulong. L’événement s’est terminé avec un
temps collectif interactif où les enfants ont
appris un chant sur les droits de l’enfant avec
une professionnelle. Un après-midi riche en
découverte !

La citoyenneté sur les TAP
Dans quatre écoles primaires du quartier Belle-Beille/Lac-de-Maine, l’association Graine de citoyen intervient sur les temps d’activité
périscolaire (TAP) pour sensibiliser les enfants aux principaux droits de l’enfant. Droit à l’éducation, à la citoyenneté, à la protection, à la
non-discrimination… « Avec des outils ludiques, on débat avec eux de questions liées à ces droits. “Est-il normal qu’un enfant se fasse
taper”, peut-on par exemple les interroger, explique Melina Bergeolle, directrice de l’association. Ça entraîne beaucoup de discussions
et d’échanges. On leur évoque que ces droits peuvent parfois être bafoués. » Dans la continuité de ce cycle, deux écoles ont monté un
spectacle de marionnettes et les deux autres établissements ont installé dans leur quartier des statuettes symbolisant ces droits.

Trophées
de la robotique
Les Trophées de la robotique
reviennent ! Le 4 avril 2020, venez
encourager les participants à ce
challenge scientifique, technique
et ludique au parc des expositions
d’Angers. De nombreuses
animations autour du numérique
et de la robotique vous seront
proposées.

Des jardiniers en herbe
Le jardin bio de la Maison de
l’environnement reçoit
régulièrement les enfants de
crèches angevines. L’occasion
pour les petits de découvrir les
plantes et les animaux qui vivent
dans nos jardins.

H

aricots, basilic, paillis… Depuis juin dernier, les enfants de la crèche familiale et
du multi-accueil Monplaisir découvrent les
joies du jardinage avec la Maison de l’environnement. « Son jardin bio, très bien sécurisé, a déjà
accueilli plusieurs groupes de nos tout-petits,
raconte Monique Gabillard, éducatrice de jeunes
enfants au multi-accueil Monplaisir. Certains ne
sont pas du tout habitués à se balader dans la
nature et apprennent à travers les ateliers à sentir, toucher et reconnaître les plantes.

On y va à chaque saison pour qu’ils se
rendent compte de l’évolution de la nature
selon la période de l’année. » Autour du plan
d’eau, avec ses grenouilles, ou au détour des
petits chemins, les enfants découvrent les
odeurs des plantes aromatiques et les secrets
de la terre et des semis. « Les ateliers de
l’animatrice Valérie Jeanneau permettent
aux enfants de faire des semis, de manipuler la terre et le sable, de goûter des pommes
ou encore de découvrir les senteurs aromatiques du romarin... Par fois, un atelier
lecture avec des histoires sur le jardin s’improvise, soit dehors quand il fait beau, soit en
intérieur.» L’expérience se prolonge ensuite à
la crèche. Les enfants ramènent leurs semis
et peuvent voir pousser leurs plantations.
« On peut lire des livres pour complé ter l’atelier ou faire une exposition photo
pour raconter aux parents nos aventures au
jardin. Et souvent, ça donne envie aux parents
d’y retourner en famille ! »

Le PIF, c’est quoi?

L

e Point info famille, ou « PIF », est votre
point d’entrée unique pour toute question liée à l’éducation, l’enfance ou à la
parentalité.
Qu’y trouve-t-on précisément ?

- Les agents du PIF accompagnent aussi
les parents qui le souhaitent dans leurs
démarches en ligne via l’Espace parents,
sur A’tout.fr
Infos disponibles sur :
angers.fr/education-enfance et sur
l’Espace parents via A’tout.angers.fr

- Le PIF propose aux parents des informations
sur les modes de garde petite enfance et
leur permet d’effectuer les inscriptions en
crèches.
- Le PIF est aussi votre interlocuteur pour
l’inscription aux activités périscolaires et
extrascolaires dans les garderies, aux TAP
et aux accueils de loisirs du mercredi et des
vacances scolaires.

Du lundi au vendredi de 9h à 13h et de
14h à 17h30 ; sauf le jeudi, ouverture à
10h. Le samedi de 10h à 13h.

i

Contacter le PIF : au guichet, (hall de
l’hôtel de ville) 02 41 05 45 80 ou par
mail : pointinfofamille@ville.angers.fr

Inscription
à l’école 2020/2021

Pour la prochaine rentrée scolaire,
la période des inscriptions scolaires
(enfants de 3 ans et plus) et des
demandes d’entrée à l’école
(enfants de moins de 3 ans) est
fixée du 2 mars au 15 mai 2020
pour les écoles publiques d’Angers.

S’informer
sur les grèves
Une grève est annoncée dans
l’école de votre enfant ?
Pour connaître la liste des écoles
fermées ou pour lesquelles un
service minimum est mis en place
par la Ville, ainsi que le maintien
ou non des activités périscolaires
dans les écoles de la Ville
d’Angers, rendez-vous sur angers.fr,
rubrique Éducation-Enfance.

Grand théâtre
pour jeune public
Toute l’année, le Grand-Théâtre
propose des spectacles dédiés au
jeune public, dès 1 an. Découvrez
par exemple Concerto pour pirate,
le 11 mars ; Enquête au GrandThéâtre, le 4 avril, et Le Montreur
de monstres, le 29 avril.
 Découvrez la programmation
dédiée au jeune public sur
l’agenda du site angers.fr,
et auprès du Grand-Théâtre.

Les Assises de la famille
“ une très belle expérience ”
Pas moins de 1400 personnes ont assisté à la troisième
édition des Assises de la famille et de l’éducation, du 18 au
22 novembre dernier. Conférences, spectacles et échanges
étaient au rendez-vous. Parents et professionnels témoignent.

« Nous avons assisté au spectacle Délivrés des livres en groupe. Les
échange qui ont suivi ont ainsi été plus sympathiques et constructifs.
Petits et grands ont pu profiter d’un spectacle original et surprenant,
à refaire ! »
Laurence, professionnelle

« Ce qui m’a le plus marqué, c’est la qualité des intervenants : chacun
avait son style propre mais tous ont su captiver, en faisant des allersretours entre la théorie et des cas concrets bien choisis, issus de
la réalité éducative. En tant que professionnel, je retiens qu’il est
nécessaire de maintenir ses connaissances à jour. Beaucoup de
choses ont été dites sur l’éducation. Et pourtant, on a le sentiment
que tout reste toujours à (re)découvrir, à (re)questionner. »
P. professionnel
« Le contenu a particulièrement intéressé les parents qui sont venus
en nombre aux différents rendez-vous. Les temps d’échanges directs
avec les experts, notamment, ont beaucoup plu. »
S. Bolzer, professionnelle
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Abécédaire
comme
Peinture

u cours de stages et Temps d’activités
périscolaires (TAP), les enfants de l’école
Jacques-Prévert et de l’accueil de loisirs du
Hutreau ont découvert le monde de l’abstraction
en s’essayant à la peinture, sur tous types de
matériaux. Beaucoup d’imagination et quelques
apprentissages des techniques de peinture plus
tard, voilà que cinq grandes toiles collectives
sont réalisées. Chaque enfant a pu repartir avec
son œuvre, travaillée individuellement. Les toiles
collectives seront exposées à la bibliothèque
Jean-Vilar du 1er avril au 20 mai 2020.
Les toiles des enfants feront l’objet d’une exposition, au printemps prochain.
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Nous sommes venus en tant que jeunes parents à la conférence
d’Isabelle Filliozat. Nous avions des situations quotidiennes en
tête, pour lesquelles nous nous sentions un peu désarmés. Nous
souhaitions avoir des astuces, parce qu’être parent c’est super dur !
Cette conférence, c’était pour nous aider nous-mêmes et nous nous
sommes tout de suite sentis impliqués dans cette conférence. La
bonne humeur ainsi que l’humour de Mme Filliozat nous ont séduit!
Cette soirée a suscité des conversations constructives dans notre
couple. Une très belle expérience à réitérer. »
M. maman

