EnVies EnJeux vous invite
à vivre un moment de partage en famille

Familles

Atelier « Conte avec cercles de parole »
Il était une fois… Les enfants aiment les histoires, les contes et les légendes. Et les adultes
aussi, même s’il est moins fréquent de le reconnaître.
EnVies EnJeux utilise les contes… en les détournant parfois. Car au-delà de la magie qui
opère, les contes sont des sources inépuisables pour qui travaille sur les relations : la peur,
la colère, l’amour, la tristesse, et mille autres états et émotions provoquent les réactions
des personnages et nouent trames et drames. L’histoire est donc le point d’entrée idéal
pour parler de nos propres émotions, de nos représentations et de nos réactions…
Nous entrecoupons la narration par quelques cercles de parole, pour que les participant-e-s
s’expriment sur leurs ressentis dans les situations précises décrites, pour leur demander
leurs réactions, et leurs objectifs. Ces « arrêts sur image » nous relient à nos propres expériences, indépendamment de l'intrigue de l'histoire.
Sans orienter les échanges, nous aidons à libérer la parole de chaque membre de la famille
dans un climat d’écoute mutuelle, de confiance, d’absence de jugement et de débat.
Pour démarrerons cette série de trois ateliers par les aventures de « Longue-Nuque et Pieds
de Foudre », deux dinosaures pris dans un conflit dont l'issue semble funeste... Que va-t-il
se passer ?

Dates et Horaires des trois ateliers

Renseignements et inscriptions

Mercredi 19/09/18 - 09h30 à 12h00

Mail : enviesenjeux@gmail.com

« Longue-Nuque et Pieds de Foudre »

Local associatif : 05 81 19 77 30

Mercredi 03/10/18 - 09h30 à 12h00
Mercredi 17/10/18 - 09h30 à 12h00

Activité Gratuite
Sur inscription

Thème à définir lors de la première séance

Activité en famille, à partir de 6 ans

Thème à définir lors de la première séance

Les animations auront lieu au local associatif : 16, rue Saint-Martin 12 100 Millau
EnVies EnJeux est une association qui œuvre pour promouvoir le concept d'éducation relationnelle
Prévention des violences /// Gestion constructive des conflits /// Développement des pratiques coopératives

Action de soutien à la parentalité dans le cadre de l'appel à projets de la CAF de l'Aveyron // REAAP 12

