
 

 

 

Parent créateur 
Enfant créatif 

ou 

Créateurs créatifs 
3 journées spéciales parents-enfants 

ou 

Arroseurs arrosés 
(titre en recherche) 

 

 

 

Dates envisagées : 

7 novembre 2015 / 13 février 2016 (ou 12 mars) / 16 avril 2016 
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Association  loi 1901, 
créée  en  décembre 
2001  à  Lagny‐sur‐
Marne  (77), 
Agrément  Jeunesse 
et  éducation 
populaire en 2007. 

Objet  de 
l’association :  

«  Développer  une 
réflexion  sur  notre 
monde,  son 
organisation  et  les 
choix  de  vie  qu’on 
peut y faire;  

Créer des espaces de 
dialogue  et 
d’échange  entre  les 
citoyens  du  monde 
par  tous  les moyens 
d’expression 
possibles,  dans  les 
domaines  culturel, 
artistique  et 
éducatif;  

Constituer un réseau 
de  personnes  de 
compétences 
complémentaires 
pour  créer  de 
nouvelles  pratiques 
inter‐
professionnelles. » 

 

3 rencontres pour échanger : 
explorer et questionner la 

parentalité 
 

Depuis toujours,  les humains naissent enfants et deviennent 
parents… Pourtant « être parent » est une question qui  se 
pose avec acuité dans notre société actuelle. 

La famille se transforme.  

 Le  schéma  familial  européen  séculaire  est 
bousculé du fait de l’avancée vers l’égalité en droits 
de tout être humain : homme, femme, enfant.  

 En conséquence : nombre croissant de divorces, de 
familles monoparentales et recomposées. 

 Parallèlement,  l’Histoire  génère une  augmentation 
du nombre de familles mixtes et étrangères. 

 Les  différents  modèles  culturels  remettent  en 
question  les  repères éducatifs à  la  fois au sein des 
familles et dans les espaces publics : rue, école, etc.   

 En  conséquence  :  les  attentes  changent  et  les 
repères se démultiplient. 

Ces  changements  importants  et  rapides  ont  de  quoi 
déstabiliser chacun d’entre nous et la société entière.  

La  culture  de  la  famille  devient  aussi  multiculturelle  et 
questionne nos places respectives. 

Chacun  doit  inventer  sa  propre  fonction  parentale,  sa 
parentalité, sa manière d’être parent.  
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Douter, 
s’interroger, se 
respecter, se faire 
confiance, jouer, 
s’écouter, se 
rejeter, se séparer, 
s’aimer, divorcer, 
être heureux, 
s’entendre, être 
en connivence, 
projeter, danser, 
s’illusionner, 
réfléchir, se 
rebeller, donner, 
dépendre, libérer, 
être autonome, se 
replier sur soi, 
rêver, s’ouvrir, 
exprimer, vivre 
ensemble, 
s’exprimer, 
agresser, taper, 
caresser, 
dépenser, gérer, 
échanger, 
inventer, créer, 
sortir, tricoter, 
parler, trouver, 
chercher, … 

A chaque journée, un thème : 
1. Education  partagée  :  un  adulte  pour  un  enfant, 

tous les adultes pour tous les enfants ? 
2. Ceux qui tapent : comment faire pour ne plus taper ? 

les enfants, les parents 
3. L’école, les écoles : quelle école ? 

Déroulement type d’une journée 
14h-15h30 : « Réflexe…s » pour les parents 

Temps  de  partage  de  connaissances  et  de  réflexion  sous 
forme  d’échange  de  parole,  sur  la  base  d’un  exposé  de 
professionnels.  Objectif  :  penser  sa  parentalité  grâce  à 
l’interaction avec d’autres, parents et/ou professionnels. 

En parallèle, pour les enfants : 
Les  enfants  vivent  des  ateliers  éducatifs/créatifs  qui 
explorent différentes formes de pédagogie. 1 à 3 ateliers par 
tranche d’âge ou âges mélangés. 

15h30-16h30 : Ateliers parent-enfant 
Trois ateliers pratiques réuniront des parents et des enfants 
pour expérimenter  le «  relationnel autrement »  : corporel 
(danse,  yoga,  acrobaties)  /  jeux  de  société  /  théâtre  / 
activités manuelles 

16h30-17h15 : Goûter liberté 
Le goûter, moment   apparenté à  l’enfance, est préparé par 
des plus âgés et partagé par tous : temps intergénérationnel. 

17h30-18h30 : Spectacle interactif 
Spectacle, théâtre‐forum ou film. 

19h : Pic-nic-partage 
En point d’orgue : un temps festif autour de plats à partager. 
Encore une occasion pour oser débattre entre tous et avec 
les professionnels encore présents.  
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Tendresse, rêve, 
réalité, 
autonomie, 
dépendance, 
divorce, mariage, 
union, séparation, 
ensemble la tête 
dans les étoiles, 
tous heureux, 
réflexion, famille, 
liberté, bonheur, 
doute, 
interrogation, 
homme, femme, 
enfant, confiance, 
entente, 
connivence, 
respect, avenir, 
illusions, 
difficultés, 
rébellion, 
adolescence, 
chômage, 
douceur, violence, 
amour, câlin,  
intergénérationnel 

 

 

Intervenants 
Réflexe…s 
2 à 4 professionnels exposant un sujet précis en regard de la 
thématique de la journée. 

Ateliers enfants et/ou ateliers parent-enfant 
Karine  Guichard,  danseuse  contemporaine  /  Nelly 
Happyoga  / Ateliers papier,  Les  amis du Musée du Papier 
(Coulommiers)  ou  Ulgad’or  (Jossigny)  /  Atelier  collage 
activités manuelles,  Anne‐Marie  (L’œil  du Monde),  Lehna 
(éducatrice  spécialisée)  / Atelier marionnettes  / Musée en 
Herbe  (Paris)  /  Atelier  de  Paix  (Serris), modelage  parent‐
enfant  /  Adamante,  monotypes  /  Clown,  association 
Poussières de vie, Poussières de rire (Pontault‐Combault) / 
Ludothèque  /  La  Courte  échelle  (0‐6  ans)  /  Expression 
théâtrale 

Spectacles 
Théâtre forum ou autres spectacles à définir. 

Ressources et partenariats 
Associations  : UNFAL‐Union nationale des  familles  laïques, 
A2D‐Accueil de  la douleur et de  la dépendance, La Courte 
échelle, … 

Bénévoles : habitants de Lagny, professionnels de la famille, 
enseignants, réalisateur/ filmage 

Equipe organisatrice 
10  à  15  personnes  :  danseuse‐chorégraphe,  médiatrice 
familiale,  cinéaste,  communicante,  psychothérapeute, 
enseignante,  enseignante,  parents,  retraités  engagés, 
habitants de Lagny et d’ailleurs … 
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3  journées  pour 
recevoir,  toucher, 
approcher près de 
1000  personnes, 
500 enfants 

 

3  journées  pour 
réunir  une 
centaine  de 
professionnels, 
crèches,  PIJ, 
écoles,  MDS, 
collectivités, 
médecins, 
associations, 
assistantes 
sociales, PMI‐PME‐
PMU,  sécurité 
sociale, CAF, … 

 

 

 

 

Budget 
 

 

 

Attentes 
Mesure des bénéfices humains et de l’impact social : 

‐ Questionnaire de satisfaction à remplir au moment 
du pic‐nic partage. 

‐ Evolution au fil des trois journées. 
‐ Fréquentation 

Reproduction du concept ailleurs et dans le temps. 

Budget prévisionnel au 30 janvier 2015
                                    pour trois journées parentalité 

5 600  animations & spectacles
4 280  goûter & matériel ateliers
150  autres fournitures

3 600  location Espace Charles Vanel
150  quote‐part assurance

1 100  stagiaire en formation
2 450  communication
360  déplacements missions
150  frais postaux

11 530 
450 

valorisation travail bénévole
biens et prestations gratuits 

29 820  estimation du coût total
  

Plan de financement 
13 800  subventions demandées :

  
6 600
6 600

CAF
Politique de la Ville 

3 000 Lagny

  
1 200
440

Région
CG 77 

apports en nature :
11 530  travail bénévole

450  gâteaux des parents &bénévoles
29 820  Total financement


