
SALON DES DÉCOUVERTES ÉDUCATIVES 
 

EN	SAVOIR	PLUS...		
SUR	LES	ANIMATIONS	&	LES	STANDS  

 

	

«	DÉCOUVERTE	de	NEUROPTIMAL,	NEUROFEEDBACK	DYNAMIQUE	»,	Luce-Anne	Berger	
(Soluce	Bien	être).	Adolescents	&	Adultes.	

Venez	découvrir	 le	neurofeedback	et	 ses	nombreux	bienfaits,	pour	 les	enfants	et	 les	
adultes...Cette	nouvelle	 technique	qui	permet	au	cerveau	de	s'auto-réguler,	et	à	 son	
"propriétaire"	 d'aller	 vers	 un	 mieux-être.	 TDHA,	 énurésie,	 angoisses,	 troubles	 du	
sommeil...	entre	autres... 
Site	internet	:	www.soluce-bien-etre.fr	

«	DÉCOUVRIR	LE	MÉTIER	DE	DOULA	»,	Aline	Baugé.	Tout	Public.	

Apporter	des	réponses	aux	futurs	parents	:	l’accompagnement	par	une	doula	pendant	
la	 grossesse,	 l'accouchement	 et	 le	 post-partum.	 Aline	 Baugé	 est	 doula	 depuis	 2007,	
formée	 auprès	 de	 l'institut	 de	 formation	 des	 doulas	 de	 France,	 de	 Max	 Ploquin	
(haptonomie),	de	Michel	Odent,	de	Karine	la	Sage-femme	pour	connaître	le	vortex	de	la	
naissance	quantique,	d'Ingrid	Bayot	pour	l'allaitement	maternel.		
Site	internet	:	http://doulaline.wixsite.com/doulaline78	

«	ÉMOTIONS…	COMMENT	BIEN	LES	VIVRE	EN	FAMILLE	AVEC	LES	FLEURS	DE	BACH	»,	
Mélanie	Donie.	Parents.	

Les	 émotions,	 ce	 n'est	 pas	 un	 jeu	 d'enfant	 !	 Découvrez	 comment	 les	 fleurs	 de	 Bach	
peuvent	aider	au	quotidien	à	l'harmonisation	des	émotions	des	petits	et	des	grands.	
Site	internet	:	www.melaniedonie.com 

«	 L'APPROCHE	 EMPATHIQUE	 DE	 L’ENFANT	 :	 CADRE	 ET	 BIENVEILLANCE	 POUR	 NOS	
TERRIENS	DE	DEMAIN	»,	Sabrina	Descles.	Parents	et	enfants.	

Et	si	changer	de	regard	sur	nos	enfants	avaient	un	impact	sur	la	société	de	demain	?		
Site	internet	:	https://semeusedebienveillance.com	

«	L'ÉCOLE	DE	LA	LIBERTÉ	»,	Célia	Bessaguet.	Familles	et	Professionnels.	

L'École	À	 l'Ère	 Libre	est	une	école	Démocratique	née	à	Etampes,	 il	 y	 a	un	an.	Venez	
partager,	 avec	 ses	 fondatrices,	 le	 récit	 de	 leur	 aventure	 :	 de	 la	 création	 de	 l'école	 à	
aujourd'hui.	Découvrez	un	témoignage	vivant	et	participez	à	une	rencontre	interactive	!	
Site	internet	:	www.ecole-a-l-ere-libre.fr	

«	LA	SOPHROLOGIE	AU	SERVICE	DES	APPRENTISSAGES	 :	PRATIQUER	LA	SOPHROLOGIE	À	
L’ÉCOLE	ET	AU	COLLÈGE	»,	Joëlle	Carpentier.	Professeurs	des	écoles,	Enseignants,	Educateurs.	
Témoignage	des	bienfaits	de	la	sophrologie	à	l'école	et	au	collège.	Retour	d'expérience	
sur	 un	 module	 de	 formation	 proposé	 aux	 professeurs	 et	 à	 l'ensemble	 de	 l'équipe	
éducative.		
Site	internet	:	sophrologie-vagabonde.com	

«	LE	LÂCHER	PRISE	:	LA	CLÉ	DE	LA	TRANSFORMATION	INTÉRIEURE	»,	Vanessa	Maneiro,	
Coach.	Adultes	parents.	

Lâcher	prise	:	le	modèle	idéal	vers	la	lumière	(méthode	Libellule).	
Site	internet	:	http://www.vanessamaneirocoach.com	

«	PRÉSENTATION	DE	L’OUTIL	KAMISHIBAÏ	»,	Karima	Ducrot	&	Dorothée	Proust	(Karyshibaï).	
Professionnels	de	l'enfance	et	petite	enfance,	professeurs	des	écoles,	lecteurs	bénévoles,	
bibliothécaires,	parents.	

Rencontre	 avec	 les	 intervenantes	 :	 présentation	 de	 leurs	 parcours	 professionnels,	
découverte	de	l'outil	Kamishibaï,	présentation	de	leurs	interventions	dans	les	écoles.	Un	
moment	convivial	et	d'échange.	
Site	internet	:	http://www.karyshibaï.com	

«	SORTIR	DE	SES	RELATIONS	CONFLICTUELLES	EN	FAMILLE	GRÂCE	AU	LANGAGE	ANTI-
CONFLIT	»,	Lidwine	Normand	&	Vanessa	Maneiro.	Adultes	parents.	

Une	conférence	qui	permet	de	découvrir	 les	clés	d'une	communication	anti-conflit	et	
ainsi	sortir	d'une	relation	conflictuelle	en	famille	en	apprenant	à	parler	un	autre	langage.	
Vous	y	découvrez	la	fameuse	technique	CNV	et	son	langage	Girafe.		
Site	internet	:	http://www.vanessamaneirocoach.com	

«	QU’EST-CE	QUE	L’ÉCOPARENTALITÉ	?	»,	Daliborka	Milovanovic.	Adultes.	

L’écoparentalité	est	un	mode	d’être	du	parent	qui	tisse	des	relations	écologiques	avec	
tous	 les	 êtres	 vivants	 et	 en	 premier	 lieu	 avec	 ses	 enfants.	 Elle	 se	 développe	 dans	
certaines	pratiques	puériculturelles	et	éducatives	qui	tendent	à	respecter	les	besoins	de	
tous	 dans	 la	 relation,	 parents,	 enfants,	 famille,	 société,	 nature.	 La	 naissance	
physiologique,	l’allaitement,	le	portage,	la	proximité	physique	en	général	sont	des	façons	
optimales	de	tisser	une	relation	écologique	avec	son	enfant.	
Site	internet	:	http://www.lehetremyriadis.fr	
	

- CONFÉRENCES - 



	

«	ÉDUCATION	POSITIVE	DANS	LES	ÉCOLES	:	EST-CE	POSSIBLE	?	»,	animée	par	Christelle	
Michel,	 enseignante,	 d’autres	 enseignants,	 psychopédagogues,	 intervenants	 en	
méditation,	relaxation,	art-thérapeutes,	sophrologues,	...		

Tout	public.	

Présentation	 d'initiatives	 prises	 dans	 les	 écoles	 pour	 permettre	 aux	 enfants	 d'y	 être	
bien,	 de	 pouvoir	 s'exprimer	 assez	 librement	 et	 ainsi	 faciliter	 les	 relations	 et	 la	
communication	bienveillantes	avec	les	autres	(adultes	ou	enfants)	et	pour	promouvoir	
le	 bien	 être	 pour	 mieux	 vivre	 ensemble	 à	 l'école	 grâce	 à	 la	 CNV,	 la	 méditation,	 la	
relaxation,	la	sophrologie,	la	musique,	le	chant,	le	dessin,	...	

«	L’INSTRUCTION	EN	FAMILLE	»,	Pauline	Le	Franc-Servant	&	Stéphanie	Baguet,	mamans	
d’enfants	non	scolarisés.		

Parents,	enfants	et	autres	curieux.	

Echange	et	partage	sur	l'instruction	en	famille.	
	

	

«	CONTE	ET	RACONTE	»,	Laurence	Licha	(L’AmuleYt	et	Cie).	

Tout	public	à	partir	de	18	mois.	

Nous	sommes	tous	porteurs	d'histoires	et	d'Histoire.	Les	contes	et	légendes	réveillent	
notamment	les	émotions,	nous	invitent	au	voyage	ici	ou	ailleurs,	hier	ou	aujourd'hui	...	
et	vous	comprendrez	parfois	comment	demain	VOUS	appartient	...	
Page	Facebook	:	L’AmuleYt	et	Cie	

«	LES	CONTES	KAMISHIBAÏ	»,	Karima	Ducrot	&	Dorothée	Proust	(Karyshibaï).	

Jeunes	enfants	(1	à	2	ans	/	3	à	5	ans)	en	présence	des	parents.	

Ecouter	des	Kamishibaï	pour	 s'évader,	 rêver,	 imaginer.	 Le	Kamishibai	ou	 "théâtre	de	
papier"	est	un	art	de	conte	d'origine	japonaise	basé	sur	des	images	qui	défilent	dans	un	
castelet	en	bois.	Au	conte	se	mêlent	des	comptines,	de	la	musique,	de	la	lumière,	de	la	
douceur...	Imprégnés	du	conte	vécu	émotionnellement,	les	enfants	pourront	à	leur	tour	
conter.	
Site	internet	:	http://www.karyshibaï.com	

	«	SPECTACLE	VIVANT	–	CONTE	MUSICAL	»,	Servanne	Grasset-Morel	(Musica	en	Vivo).		

Enfants	à	partir	de	3	ans	et	leurs	parents.		

		

«	MÊME	QU’ON	NAIT	IMBATTABLES	!	»,	un	film	de	Marion	Cuerq	et	Elsa	Moley,	suivi	
d’un	moment	d’échange	avec	l’une	des	réalisatrices.	

Tout	public.	

Entrée	prix	libre*.	

On	 aspire	 tous	 à	 vivre	 dans	 un	 monde	 sans	 violence.	 Et	 si	 tout	 commençait	 …	 par	
l’enfance	?	Car	la	violence	de	notre	société	prend	racine	dès	nos	premiers	pas.	Menaces,	
punitions,	 gifles,	 fessées,	 viennent	 s’inscrire	 dans	 le	 quotidien,	 comme	 une	 banalité	
inhérente	à	l’enfance	…		Au	nom	de	l’éducation	et	de	l’amour	?	
Un	 peuple,	 qui	 le	 premier,	 a	 compris	 qu’élever	 les	 enfants	 dans	 l’empathie	 et	 la	
bienveillance	ferait	d’eux	des	êtres	responsables	et	surtout,	respectueux	des	autres,	ce	
sont	les	suédois,	pionniers	de	l’abolition	des	violences	dites	éducatives,	dès	1979.	Et	si	
c’était	aussi	simple	?	
Ce	film	vous	emmène	à	la	rencontre	de	cette	première	génération	imbattable,	et	invite,	
à	travers	une	nouvelle	conception	de	l’enfant,	à	reconsidérer	la	nature	humaine.	
Site	internet	:	http://www.imbattables-lefilm.com	

«	UNE	IDÉE	FOLLE	»,	un	film	de	Judith	Grumbach,	suivi	d’un	moment	d’échange.	

Tout	public.		

Entrée	prix	libre*.	

Tourné	 dans	 neuf	 établissements	 scolaires	 –	 publics	 et	 privés,	 de	 la	 maternelle	 au	
collège,	aux	quatre	coins	de	la	France	–	Une	Idée	Folle	pose	la	question	du	rôle	de	l’école	
au	XXIème	siècle,	à	travers	le	témoignage	d’enseignants,	d’enfants,	de	parents	ainsi	que	
d’experts	de	l’éducation.	
À	quels	défis	les	citoyens	de	demain	vont-ils	devoir	faire	face	et	comment	les	y	préparer	?	
En	 cultivant	 l’empathie,	 la	 créativité,	 la	 coopération,	 la	 prise	d’initiative	ou	encore	 la	
confiance	 en	 soi	 et	 l’esprit	 critique	 chez	 les	 élèves,	 en	 parallèle	 des	 savoirs	
fondamentaux,	 les	 enseignants	 de	 ces	 écoles	 font	 un	 rêve	 fou	 :	 celui	 de	 former	 une	
future	 génération	 de	 citoyens	 épanouis	 et	 responsables	 qui	 auront	 à	 cœur	 de	
transformer	positivement	la	société	qui	les	entoure.	
Site	internet	:	https://uneideefolle-lefilm.com	
 
 

*	L’entrée	Prix	Libre,	ce	n’est	pas	la	gratuité.	C’est	donner	en	conscience,	en	fonction	de	
vos	 moyens,	 pour	 soutenir	 la	 création	 indépendante	 ainsi	 que	 ce	 mode	 de	 diffusion	
responsable.	 Un	 don	 moyen	 de	 5€	 permet	 aux	 producteurs	 et	 réalisateurs	 de	 se	
rémunérer	de	leur	travail	et	de	continuer	à	créer.	
 

- TABLE RONDE / ECHANGES - 

- SPECTACLES VIVANTS - 

- CINÉS-DÉBATS - 



	

«	ÉDUCATION	BIENVEILLANTE,	EST-CE	SI	FACILE	DANS	MON	QUOTIDIEN	DE	PARENT	?	»,	
Marie	Fofana	(Aux	Cœurs	des	Possibles).	

Parents	et	Grands-parents.	

Un	 temps	de	 rencontre	 entre	 parents	 pour	 échanger,	 partager	 nos	 expériences,	 nos	
questionnements.	
	

 
TOUT	PUBLIC	ET/OU	FAMILLE	

«	BIODANZA®	EN	FAMILLE	»,	Zoune	Fischbach,	Facilitatrice	de	Biodanza®.		

Atelier	ouvert	à	toute	personne	adulte	(parent,	grand-parent,	oncle	ou	tante…)	
accompagnée	d’un	ou	plusieurs	enfants	à	partir	de	4	ans.	

La	 Biodanza®	 associe	 musique	 et	 mouvement	 et	 a	 pour	 but	 le	 développement	 des	
potentiels	 humains	 (vitalité,	 créativité,	 affectivité,…).	 Elle	 offre	 une	 stimulation	
continuelle	à	se	mouvoir	avec	joie,	à	entrer	en	relation	avec	les	autres,	à	avoir	le	courage	
de	s’exprimer,	à	sentir	ses	propres	rythmes	naturels,	sentir	la	vie	plutôt	qu’à	la	penser,	
à	avoir	de	l’estime	de	soi	et	la	conscience	de	sa	propre	identité.	
 

Accessible,	ne	nécessite	pas	de	compétences	particulières.	

Matériel	:	une	tenue	confortable/pieds	nus	

Site	internet	:	http://www.biodanza.dourdan91.fr	

«	DÉCOUVRIR	ENSEMBLE	LA	SOPHROLOGIE	»,	Joëlle	Carpentier.		

Familles.	

Atelier	de	Sophrologie	pour	parents	et	enfants.	

Matériel	:	1	tapis,	1	coussin.	

Site	internet	:	sophrologie-vagabonde.com	

«	GALERAPAGOS	:	seule	l'union	fait	la	force	du	groupe	dans	cette	aventure	»,	Hélène	
Demonfaucon	(En’jeux	Communs).		

Tout	Public. 
Atelier	 Jeu	 de	 Société	 :	 votre	 groupe	 se	 retrouve	 sur	 une	 île	 déserte	 où	 l’eau	 et	 la	
nourriture	 se	 font	 rares.	 Seule	 solution	 pour	 échapper	 à	 ce	 cauchemar	 :	 construire	
ensemble	un	grand	radeau	pour	embarquer	les	survivants,	mais	le	temps	presse. 
Site	internet	:	enjeuxcommuns.fr 

«	L’ART	THÉRAPIE	ÉVOLUTIVE	EN	FAMILLE	»,	Jannick	Boissel.		

Une	famille	avec	enfants	à	partir	de	5/6	ans. 
Proposition	pour	une	 famille	de	dessiner	ensemble	sur	un	thème	qu’ils	auront	choisi.	
Permettre	à	chaque	membre	de	mettre	en	avant	son	potentiel	ou	ses	attentes	en	tant	
que	parents,	beaux-parents	ou	enfants	et	de	vivre	l’échange	dans	un	acte	créatif,	porteur	
de	sens.	Pas	utile	de	savoir	dessiner.	

«	 L’ESTIME	 DE	 SOI,	 UNE	 TERRE	 À	 CULTIVER	 EN	 FAMILLE	 »,	 Dominique	 Houssinot	 &	
Marlyse	Plagnard.	

Parents	et	enfants	de	6	à	12	ans. 
Comprendre	de	quoi	est	fait	l'estime	de	soi	et	expérimenter	comment	la	faire	grandir.	
Site	Internet	:	http://www.apce91.fr	

«	LES	ÉMOTIONS,	COMMENT	ÇA	MARCHE	?	»,	Olivia	Lamorlette.		

Tout	public,	Parents,	Enfants.	

Explorer	 à	 travers	 une	 pratique	 théâtrale	 ludique	 et	 décalée	 les	 ressorts	 de	 nos	
émotions	:	les	ressentir,	les	reconnaitre,	les	accepter,	les	partager.	

«	 PARTAGER	 LES ÉMOTIONS	 DANS	 UN	 ESPRIT	 DE	 BIENVEILLANCE	 »,	 Dominique	
Houssinot	&	Marlyse	Plagnard	(APCE91).		

Parents	et	enfants	de	3	à	7	ans. 
Un	moment	pour	comprendre	l'importance	de	l'expression	des	émotions	pour	améliorer	
la	qualité	des	relations	familiales.	
Site	Internet	:	http://www.apce91.fr	

«	TRANSITION	LUDIQUE	:	À	TOI	DE	JOUER	»,	Hélène	Demonfaucon	(En’jeux	Communs).			

Adultes	et	enfants.	

Découverte	de	jeux	de	société	sur	la	coopération	:	venez	jouer	en	famille,	entre	amis.  
Site	internet	:	enjeuxcommuns.fr 

«	VIVRE	ENSEMBLE	:	ENTRAIDONS-NOUS	POUR	TROUVER	DES	SOLUTIONS	ADAPTÉES	»,	
Hélène	Demonfaucon	(En’jeux	Communs).		

Adultes,	Adolescents	et	enfants.	

Basé	sur	le	principe	de	l'écoute	active,	Le	jeu	de	l'Entraide,	conçu	par	deux	experts	de	la	
communication,	 ouvre	 à	 des	 solutions	 novatrices	 et	 immédiates,	 répondant	 à	 vos	
interrogations	prioritaires	face	à	une	situation	donnée.	Partage	en	bienveillance	requis.	
Site	internet	:	enjeuxcommuns.fr 

- CAFÉ-PARENTS - 

- ATELIERS - 
 



	«	"JEU",	TU,	NOUS	»,	Marie-Laure	Febvre.		

Une	famille	:	parents,	enfants,	autres	membres	de	la	famille.	

Atelier	de	modelage	créatif.	Communiquer	en	créant	dans	le	respect	de	chacun. « Etre 
SOI pour être au Monde ».	

«	YOGA	FAMILLE	»,	Lucie	Guichard.		

Familles	:	un	adulte	avec	1	ou	2	enfants.	

Partagez	un	moment	de	complicité	avec	votre	enfant	et	de	retour	à	soi.	Découvrir	les	
différents	aspects	du	Yoga	de	manière	ludique	-	postures,	respirations,	relaxation	...	

Matériel	:	1	tapis,	1	coussin.	
Page	Facebook	:	Lucie	Guichard	
	

	

ENFANTS	ET/OU	ADOLESCENTS 

	«	CONNAÎTRE	ET	DÉCOUVRIR	SES	ÉMOTIONS	»,	Adeline	Barnault	(Cultureuil,	Librairie	
Nomade).	

Enfants	à	partir	de	4-5	ans. 
A	partir	de	différents	 albums,	 comme	Le	grand	 livre	des	émotions,	Grosse	 colère	 de	
Mireille	d’Allancé,	atelier	créatif	pour	apprivoiser	ses	émotions	et	être	plus	serein.	
Site	internet	:	www.cultureuil.fr	

«	 FABICATION	 DE	 POUPÉES	 TRACAS	 »,	 Véronique	 (Association	 Aux	 Cœurs	 des	
Possibles).	

Dimanche,	sur	 l’espace	enfants,	à	divers	moments	de	 la	 journée.	Atelier	proposé	par	
Véronique.	

«	FEELINGS	:	CONNAÎTRE	SES	ÉMOTIONS,	LES	ACCUEILLIR	ET	LES	PARTAGER	»,	Hélène	
Demonfaucon	(En’jeux	Communs).		

Adultes. 
Atelier	Jeu	de	Société	:	Feelings	nous	aide	à	identifier	nos	propres	émotions	dans	une	
situation	donnée,	puis	nous	 invite	 à	 aller	 vers	 l’autre	pour	nous	 intéresser	 à	 ce	qu’il	
ressent.	 Il	 permet	 de	 confronter	 les	 points	 de	 vue	 de	 chacun	 dans	 un	 climat	 de	
bienveillance,	afin	de	mieux	se	connaître	pour	mieux	se	comprendre. 
Site	internet	:	enjeuxcommuns.fr 

«	JE	DÉCOUVRE	LA	SOPHROLOGIE	EN	M’AMUSANT	»,	Joëlle	Carpentier,	Sophrologue.	

Enfants	à	partir	de	4-5	ans. 
Atelier	de	Sophrologie	pour	enfants.		

Matériel	:	1	tapis,	1	coussin.	

Site	internet	:	sophrologie-vagabonde.com	

«	JE	M’AMUSE	AVEC	MA	VOIX	»,	Mireille	Lambert	(Enchantez-vous).	

Enfants	de	6	à	10	ans. 
Au	travers	de	jeux	vocaux,	partir	à	la	découverte	de	sa	voix	et	de	sa	respiration,	dans	un	
voyage	 sonore,	 vibrant	 et	 vivant	 tout	 en	 développant	 l'écoute	 la	 concentration,	
l'attention,	 la	 confiance	 et	 l'estime	 de	 soi.	 Bâton	 de	 pluie,	 carillon,	 bol	 chantant	
accompagnent	les	enfants	dans	leur	voyage	sonore.	

Matériel	:	1	tapis,	1	coussin.	

Site	internet	:	www.enchantezvous.fr	

«	MÉDITATION	ENFANTS	»,	Christelle	Michel	&	Luce-Anne	Berger.	

Enfants	de	5	à	9	ans,	puis	adultes. 
Initiation	à	la	méditation	de	pleine	présence.	Pour	profiter	d'un	temps	de	pause	et	vivre	
pleinement	 l'instant	 présent.	 Pour	 se	 reconnecter	 à	 soi.	 Pour	 s'ancrer	 et	 être	 plus	 à	
l'écoute	de	soi	et	des	autres.	

Matériel	:	1	tapis,	1	coussin.	

«	MON	MOMENT	MAGIQUE	ENFANTS	»,	Claire	Salzard.	

Enfants	de	6	à	10	ans. 
Mon	Moment	Magique	est	un	concept	d’ateliers	d’éveil	au	bien-être	pour	les	enfants	et	
pour	les	femmes.	L’ambition	principale	est	de	proposer	un	ensemble	de	pratiques	bien-
être	pour	prendre	soin	de	soi.	Chaque	atelier	se	décline	en	différents	rituels	bien-être,	
tels	 que	 relaxation,	 yoga,	 expression	 dessinée	 des	 émotions,	 minute	 défoulage,	
respiration,	etc.	Au	cours	de	cet	atelier,	nous	aborderons	le	"bonheur	d'être	ensemble"	
et	nous	irons	découvrir	des	rituels	de	bien-être.	

«	PHILO	MÉDITATION	AVEC	LES	ENFANTS	»,	Marie	Fofana	(Aux	Cœurs	des	Possibles).	
Enfants	de	6	à	10	ans. 
Un	 espace	 de	 parole	 collective	 où	 les	 enfants	 pourront	 s'exprimer	 sur	 une	 question	
universelle,	comme	l'amour,	l'amitié,	la	liberté.	Écouter	l'avis	de	l'autre,	oser	s'exprimer,	
développer	un	esprit	critique...	L’atelier	commence	par	une	courte	séance	de	méditation	
ou	pratique	de	l'attention. 

- ATELIERS - 



«	RITUEL	DU	COUCHER	ET	POUPÉES	TRACAS	»,	Adeline	Barnault	(Cultureuil,	Librairie	Nomade).	

Enfants	à	partir	de	4-5	ans. 
Le	 rituel	 du	 coucher	 et	 apprivoiser	 ses	 cauchemars	 grâce	 à	 la	 création	 de	 poupées-
tracas,	selon	une	coutume	guatémaltèque.	A	partir	de	l’album	Billy	se	bille	d’Anthony	
Browne.	
Site	internet	:	www.cultureuil.fr	

«	YOGA	DU	RIRE	»,	Sarra	Vétillard.	

Enfants	de	6	à	12	ans. 
En	rire	et	en	mouvement,	nous	solliciterons	notre	corps	pour	laisser	notre	respiration	
circuler,	puis	nous	prendrons	un	temps	pour	nous	poser.	

Matériel	:	si	possible	amener	un	tapis. 

«	YOGA	ENFANTS	»,	Lucie	Guichard.	

Pour	les	tous	petits	de	3	à	6	ans	accompagné	ou	non.	

Découvrir	le	Yoga	à	travers	des	postures,	la	respiration	et	la	relaxation	et	être	à	l'écoute	
de	ses	émotions	...	de	manière	 ludique,	alliant	des	moments	de	concentrations	et	de	
jeux.	

Matériel	:	1	tapis,	1	coussin. 
Page	Facebook	:	Lucie	Guichard	
	

	

ADULTES	

«	À	LA	DÉCOUVERTE	DES	ATELIERS	FILLIOZAT	»,	Sabrina	Descles.	
Parents. 
Un	atelier	de	parents	mais	pourquoi	 faire	?	Venez	découvrir	comment	se	déroule	un	
atelier	de	parents	méthode	Filliozat.	De	la	théorie	à	la	pratique,	découvrez	l'approche	
empathique.	 
Site	internet	:	https://semeusedebienveillance.com	

«	COMMENT	RÉTABLIR	LA	COMMUNICATION	AVEC	SON	ENFANT	AVEC	LA	MÉTHODE	
OSBD	»,	Lidwine	Normand. 
Adultes	Parents.	
Un	 atelier	 qui	 vous	 permettra	 de	 pratiquer	 la	 méthode	 OSBD,	 une	 technique	 de	
communication	pour	"rétablir	la	communication	avec	son	enfant	quand	elle	est	abîmée,	
compliquée,	voire	rompue".	
Site	internet	:	www.alter-L.fr	

«	DÉCOUVRIR	LES	BIENFAITS	DE	LA	SOPHROLOGIE	»,	Christine Mangili. 
Adultes	et	adolescents.	

Dans	 cet	 atelier,	 je	 vous	 parlerai	 des	 fondements,	 des	 bienfaits	 et	 du	 cadre	
sophrologique.	 Ensuite,	 pour	 détendre	 l'esprit	 comme	 le	 corps,	 vous	 pratiquerez	
quelques	exercices	"de	relaxation	dynamique"	(respiration	associée	à	des	mouvements	
doux	et	des	suggestions	positives),	suivi	d'une	visualisation	(scan	corporel).		

Amener	un	petit	coussin,	un	tapis	et	un	plaid.	

Site	internet	:	www.christinemangili.fr 

«	DÉJOUER	LES	PIÈGES	DE	LA	PARENTALITÉ	BIENVEILLANTE	»,	Victorine	Meyers	(Parents	
Enjoués).		

Parents	éducateurs.	

Déjouer	 les	pièges	de	 la	 parentalité	bienveillante	en	 jouant	des	 scènes	du	quotidien.	
Donner	 un	 faux	 choix,	 est-ce	 bienveillant	 ?	 Comment	 répondre	 aux	 besoins	 de	 nos	
enfants	sans	verser	dans	une	CNV	manipulatrice.	
Site	internet	:	http://www.parentsenjoues.fr	

«	DYNAMIQUE	DE	GROUPES	:	DE	l’INDIVIDU	VERS	LE	GROUPE	»,	Hélène	Demonfaucon	
(En’jeux	Communs).		

Adultes. 
Atelier	Jeu	de	Société	:	les	clés	de	notre	développement	personnel	et	des	dynamiques	
de	groupes. 
Site	internet	:	enjeuxcommuns.fr 

«	LA	BOUÉE	DU	LÂCHER	PRISE	»,	Vanessa	Maneiro,	Coach.	

Adultes.	

Atelier	interactif.	La	gestion	des	émotions	et	du	stress. 
Site	internet	:	http://www.vanessamaneirocoach.com	

«	LA	PÉDAGOGIE	BIENVEILLANTE	:	COMMENT	L’INCARNER	?	»,	Olivia	Lamorlette.	

Parents,	Adultes	encadrants,	Pédagogues. 
Eveiller	 le	 plaisir	 d'apprendre	 et	 de	 connaitre.	 A	 partir	 d'exercices	 de	 théâtre	 et	
d'improvisation,	apprendre	à	incarner	pleinement	la	posture	du	pédagogue	et	découvrir	
des	outils	concrets	-	s'appuyant	sur	la	CNV,	les	neurosciences,	la	méditation	(MBSR)	-	à	
mettre	en	œuvre	au	quotidien. 
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«	LETTRE	À	L’ENFANT	QUE	J’AI	ÉTÉ	»,	Adeline	Barnault	(Cultureuil,	Librairie	Nomade).	

Adultes. 
Se	reconnecter	avec	l'enfant	que	l'on	a	été	et	que	l'on	est	encore.	Lui	rappeler	nos	rêves,	
comment	on	imaginait	la	vie	et	raconter	le	chemin	parcouru.	
Site	internet	:	www.cultureuil.fr	

«	MON	MOMENT	MAGIQUE	FEMMES	»,	Claire	Salzard.	

Femmes.	

Un	atelier	pour	se	faire	du	bien,	prendre	soin	de	nous.	Nous	aborderons	le	thème	"je	
me	choisis"	et	découvrirons	des	rituels	de	bien-être	pour	mieux	vivre	notre	quotidien	
de	maman.	

«	PAPA,	MAMAN,	POURQUOI	J’Y	ARRIVE	PAS	?	»,	Myriam	Diotallevi.		

Parents.	

Votre	enfant	manque	de	confiance,	a	des	problèmes	d’apprentissage,	de	concentration,	
d’attention,	d’angoisse	ou	encore	d’énurésie…	et	malgré	tous	vos	efforts	 il	n’y	arrive	
pas.	 Vous	 comprendrez	 le	 rôle	 essentiel	 joué	 par	 les	 réflexes	 archaïques	 lorsqu’ils	
persistent	dans	le	corps	de	l’enfant	et	de	l’adulte	et	vous	verrez	comment	il	est	possible	
d’agir	sur	les	causes	profondes	de	ces	difficultés.	Les	parents	qui	se	sentent	bien	souvent	
impuissants,	découvriront	une	méthode	et	des	outils	qui	leur	permettront	de	devenir	
acteur	de	changements	positifs	pour	eux	et	leurs	enfants.	
Myriam	 Diotallevi,	 accompagnatrice	 en	 éducation	 psycho-corporelle,	 vous	 fera	
découvrir	au	travers	de	cet	atelier	que	ces	difficultés	ont,	pour	la	plupart,	des	causes	
purement	physiques	qui	créent	des	parasitages	dans	notre	corps.	
Site	internet	:	https://www.hypnotherapeute-diotallevi.fr	

«	UN	MOMENT	POUR	SOI	:	YOGA	POUR	PARENTS	FATIGUÉS	!	»,	Anita	Cadoux.	

Parents	de	bébés	ou	jeunes	enfants. 
Parents	de	bébés	ou	 jeunes	enfants,	vous	expérimentez	 la	 fatigue	physique	 liée	à	un	
sommeil	 interrompu	et/ou	 insuffisant,	mais	 également	 la	 fatigue	mentale	 liée	 à	 une	
forte	 sollicitation	 de	 vos	 enfants	 ?	 Venez	 prendre	 un	moment	 pour	 vous	 durant	 cet	
atelier	 qui	 vous	 permettra	 d’évacuer	 la	 fatigue	 et	 les	 tensions,	 et	 de	 recharger	 vos	
batteries	 via	 des	 pratiques	 de	 yoga	 adaptées	 (postures,	 respirations,	 relaxation…).	
Pratiquant(e)s	ou	non,	cet	atelier	est	ouvert	à	tous	!	

Matériel	:	1	tapis,	1	coussin. 

«	VENEZ	VIBRER	AU	SON	DE	VOTRE	VOIX	»,	Mireille	Lambert	(Enchantez-vous).	

Adultes.	

La	pratique	«	Souffle	et	Voix	»	permet	de	trouver	détente,	sérénité	et	bien-être	intérieur.	
La	voix	est	directement	liée	à	la	respiration	qui	devient	alors	plus	ample,	plus	profonde	
par	le	chant	des	sons	voyelles.	Le	corps	lâche	les	tensions	et	les	blocages,	tandis	que	le	
pratiquant	ressent	une	détente	profonde	et	un	regain	d’énergie.	Aucune	connaissance	
préalable	en	musique	et	en	chant	n’est	nécessaire	pour	cette	pratique	du	Souffle	et	de	
la	Voix.	

Matériel	:	1	tapis	et/ou	1	coussin.	

Site	internet	:	www.enchantezvous.fr	

«	YOGA	DU	RIRE	»,	Sarra	Vétillard.		

Adultes.	

Du	rire	spontané	au	rire	forcé,	nous	solliciterons	d'abord	notre	rire	pour	 laisser	notre	
respiration	circuler	dans	tout	le	corps,	puis	nous	prendrons	un	temps	de	relaxation.	

Matériel	:	1	tapis.	
 

 

ACEPP91	

Association	des	Collectifs	Enfants	Parents	Professionnels	de	 l'Essonne	 -	Fédération	de	
crèches	parentales	et	Soutien	à	la	parentalité.	
Présentation	du	mode	de	garde	alternatif	qu'est	 la	crèche	parentale,	enjeux	de	 la	co-
éducation	 parents/professionnels.	 Echanges	 sur	 les	 partenariats	 institution-nels	 et	
associatifs	pratiqués	pour	 le	bon	fonctionnement	de	ces	établissements.	Présentation	
du	 soutien	 à	 la	 parentalité,	 développé	 par	 l'association	 et	 des	 thématiques	 des	
évènements	à	venir.	
Samedi	uniquement.	

APPRENDRE	À	APPRENDRE,	Claire	Mélenchon	(Chemins	et	Réussites),	Psychopédagogie	
positive.	

Accompagnement	des	apprentissages.	Gestion	du	stress	et	de	la	motivation.	Spécialité	
HP,	DYS,	TDA-H.	
Samedi	uniquement.	

Site	internet	:	https://cheminsetreussites.wixsite.com/monsite	
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ATELIERS	SOUFFLE	ET	VOIX,	Mireille	Lambert	(Enchantez-vous).	

Découvrir	 la	 pratique	 "Souffle	 et	 Voix",	 qui	 permet	 par	 le	 chant	 de	 sons	 voyelles	 et	
d'autres	jeux	vocaux	de	retrouver	paix,	sérénité,	joie	et	détente	intérieure.	La	voix	est	
directement	liée	à	la	respiration	qui	devient	alors	plus	ample,	plus	profonde	par	le	chant	
des	sons	voyelles.	Le	corps	lâche	les	tensions	et	les	blocages,	tandis	que	le	pratiquant	
ressent	une	détente	profonde	et	un	regain	d’énergie.	Aucune	connaissance	préalable	
en	musique	et	en	chant	n’est	nécessaire	pour	cette	pratique	du	Souffle	et	de	la	Voix. 
Site	internet	:	www.enchantezvous.fr	

COACHING	 PARENTAL,	 FAMILIAL	 ET	 D’INTÉGRATION	 CULTURELLE	 ET	 D’ORIENTATION	
SCOLAIRE,	Vanessa	Maneiro,	Coach.	

Connaître	les	types	d'accompagnements	:	L'importance	du	coaching	parental	et	familial.	
Découvrir	 grâce	 au	 coaching	 multiculturel	 comment	 faire	 face	 aux	 différences	
culturelles	?	Découverte	de	la	méthode	Libellule,	exposition	du	livre.	 
Site	internet	:	http://www.vanessamaneirocoach.com	

CONSEIL	CONJUGAL	ET	FAMILIAL	&	MÉDIATION	FAMILIALE,	Dominique	Houssinot	&	
Marlyse	Plagnard	(APCE91).	

Découvrir	les	différentes	facettes	du	conseil	conjugal	et	familial	:	entretiens,	interven-
tions	 scolaires	 en	 éducation	 à	 la	 vie	 relationnelle,	 affective	 et	 sexuelle,	 groupes	 de	
parole;	découvrir	les	champs	d'action	de	la	médiation	familiale.	
Samedi	uniquement.	

Site	Internet	:	http://www.apce91.fr	

CULTUREUIL	:	LA	LIBRAIRIE	ITINÉRANTE,	Adeline	Barnault	(Cultureuil,	Librairie	Nomade).	

Venez	rencontrer	Adeline	et	sa	librairie	itinérante	dont	l'objectif	est	de	favoriser	l'accès	
au	 livre	 et	 à	 la	 lecture	 en	 se	 rendant	dans	des	 lieux	dépourvus	de	 librairie	 et/ou	de	
bibliothèque.	Tout	au	long	du	week-end	des	tapis	de	lecture	seront	proposés	pour	petits	
et	grands.	
Site	internet	:	www.cultureuil.fr	

DÉCOUVRIR	LA	SOPHROLOGIE,	Christine	Mangili,	Sophrologue.	

Qu'est-ce	que	la	sophrologie	et	pour	qui	?	
Site	internet	:	www.christinemangili.fr	

EN’JEUX	COMMUNS	:	LA	TRANSITION	LUDIQUE	ET	COOPÉRATIVE,	Hélène	Demonfaucon.	

La	transition	Ludique,	c'est	mieux	se	connaître,	apprendre	à	collaborer	en	intelligence	
collective	 et	 jouer	 avec	 les	 mécanismes	 du	 monde	 en	 pour	 un	 monde	 durable,	
écologique	et	solidaire.	
Site	internet	:	enjeuxcommuns.fr 

ÉDITIONS	L’INSTANT	PRÉSENT,	Victorine	Meyers.	

Exposition	vente	de	livres	pour	accompagner	les	enfants	et	faire	grandir	les	parents,	sur	
les	 apprentissages,	 la	 parentalité,	 la	 naissance,	 les	 sciences	 humaines	 et	 le	 vivre	
ensemble,	ainsi	que	les	magazines	Grandir	autrement.		
Site	internet	:	http://www.parentsenjoues.fr	

ÉDITIONS	LE	HÊTRE	MYRIADIS,	Daliborka	Milovanovic. 
Exposition	vente	de	 livres	 sur	 l’éducation	et	 la	parentalité	écologiques,	 l’écologie	des	
relations.	Livres	sur	 la	grossesse,	 la	naissance,	 l’allaitement,	 le	maternage	proximal,	 la	
parentalité	d’attachement,	l’éducation	non-violente,	les	apprentissages	libres,	l’écologie	
du	corps,	de	l’esprit	et	des	relations,	l’autonomie,	la	critique	sociale,	l’écoféminisme,	la	
féminité	écologique.	
Site	internet	:	www.lehetremyriadis.fr	

ÉDUCATION	BIOCENTRIQUE	ET	BIODANZA®,	Zoune	Fischbach,	Facilitatrice	de	Biodanza®.	

Biocentrique	signifie	"la	Vie	au	centre".	L'éducation	biocentrique	pose	les	bases	d'une	
expression	 de	 l'identité	 de	 l'enfant	 organisée	 à	 partir	 de	 son	 ressenti	 corporel	 et	 du	
noyau	 instinctivo-affectif.	 Le	 mouvement	 "dansé"	 sur	 des	 musiques	 rythmiques	 et	
mélodiques,	 en	 interaction	 avec	 les	 autres,	 permet	 de	 relier	 l'enfant	 à	 sa	motivation	
affective,	 l'intégrant	 dans	 une	 relation	 inter-active	 au	 monde,	 naturellement	
respectueuse	de	la	vie	sous	toutes	ses	formes. 
Site	internet	:	http://www.biodanza.dourdan91.fr	

FLEURS	DE	BACH,	Mélanie	Donie.	 
Découvrez	les	fleurs	de	Bach	et	comment	celles-ci	peuvent	vous	aider	à	harmoniser	les	
émotions	des	membres	de	la	famille.	
Samedi	uniquement.	

Site	internet	:	www.melaniedonie.com	

HYPNOSE	ET	INTÉGRATION	MOTRICE	PRIMORDIALE,	Myriam	Diotallevi,	Hypnothérapeute.	
L'intégration	Motrice	Primordiale	est	une	approche	éducative	qui	aide	les	enfants	à	se	
sentir	mieux	dans	 leur	peau,	à	avoir	une	meilleure	estime	de	soi,	à	mieux	gérer	 leurs	
émotions	et	à	développer	au	mieux	leurs	capacités	d'apprentissage. 
Site	internet	:	https://www.hypnotherapeute-diotallevi.fr	

JOUE	AVEC	TOUPIE	&	DIABOLO	!,	Magasin	Jouet	TOUPIE	ET	DIABOLO. 
Démonstration	de	jeux	de	société	par	la	boutique	de	jeux	de	Dourdan,	jeux	atypiques.	
Dimanche	uniquement.	



L’ACCOMPAGNEMENT	PAR	UNE	DOULA,	Aline	Baugé,	Doula. 
Présentation	du	métier	de	doula,	ce	qu'elle	fait	auprès	des	parents	pendant	la	grossesse,	
l'accouchement,	 le	 post-partum,	 en	 pré-conception,	 en	 cas	 d'ivg/img,	 de	 fausses	
couches,	de	PMA.	
Aline	Baugé	est	doula	depuis	2007,	formée	auprès	de	l'institut	de	formation	des	doulas	
de	France,	de	Max	Ploquin	(haptonomie),	de	Michel	Odent,	de	Karine	la	Sage-femme	
pour	 connaître	 le	vortex	de	 la	naissance	quantique,	d'Ingrid	Bayot	pour	 l'allaitement	
maternel.	Elle	a	accompagné	plus	de	30	couples,	assisté	à	des	naissances	aussi	bien	au	
domicile	des	parents	qu'en	structure	hospitalière.	
Samedi	uniquement.	

Site	internet	:	http://doulaline.wixsite.com/doulaline78	

L’AMULEYT	ET	Cie,	CONTE	ET	RACONTE	...,	Laurence	Licha	(L'AmuleYt	et	Cie).	

Présentation	de	l’association	dédiée	aux	traditions	orales.	
Dimanche	uniquement.	

Page	Facebook	:	L’AmuleYt	et	Cie	

L’ART-THÉRAPIE	ÉVOLUTIVE,	Jannick	Boissel	et	Marie-Laure	Febvre. 
Découvrez	l’Art-Thérapie	évolutive	au	dessin	pastel	et	modelage.	

L'ÉCOLE	À	L’ÈRE	LIBRE,	Célia	Bessaguet.	

Bienvenue	à	 l'École	À	 l'Ère	Libre,	 l'école	démocratique	er	permaculturelle	d'Étampes.	
Découvrez	l'école	telle	que	vous	ne	l'avez	jamais	connue	:	un	lieu	au	contact	de	la	nature,	
où	chacun	est	libre	d'apprendre	ce	qu'il	souhaite,	à	son	rythme	dans	un	environnement	
bienveillant,	un	collectif	multi-âge	favorisant	l'entraide,	une	école	autogérée	où	chaque	
membre	est	acteur	de	sa	vie	!	 
Site	internet	:	www.ecole-a-l-ere-libre.fr	

LE	KAMISHIBAÏ	OU	THÉÂTRE	DE	PAPIER,	Karima	Ducrot	&	Dorothée	Proust	(Karyshibaï).		

Découvrez	le	Kamishibai	ou	théatre	de	papier	:	Comment	ça	se	passe	?	Comment	se	
former	? 
Site	internet	:	http://www.karyshibaï.com	

MUSICIENNE	INTERVENANTE,	Servanne	Grasset-Morel	(Musica	en	Vivo).	

Musique,	éveil	chant	musical...	

NEUROFEEDBACK	NEUROPTIMAL,	Luce-Anne	Berger	(Soluce	Bien	être).	

Venez	découvrir	 le	neurofeedback	et	 ses	nombreux	bienfaits,	pour	 les	enfants	et	 les	
adultes...	Cette	nouvelle	technique	qui	permet	au	cerveau	de	s'auto-réguler,	et	à	son	

"propriétaire"	 d'aller	 vers	 un	 mieux-être.	 TDHA,	 énurésie,	 angoisses,	 troubles	 du	
sommeil...	entre	autres...	Essais	possibles.	 
Site	internet	:	www.soluce-bien-etre.fr	

RÉEDUCATION	DE	L’ÉCRITURE,	Vanessa	Gamelin,	Graphothérapeute.	

Découvrez	la	graphothérapie.	Des	difficultés	liées	à	l'écriture,	écriture	altérée,	illisible,	
trop	 lente	 ou	 fatigante,	mauvaise	 tenue	 du	 stylo,	 ...	 Apprendre	 les	 bons	 gestes	 pour	
écrire	sans	fatigue	ni	douleur,	tout	en	obtenant	une	écriture	fluide	et	lisible.	Et	surtout	
prendre	plaisir	à	écrire	! 
Site	internet	:	http://www.graphotherapeute91.com/ 

SEMEUSE	DE	BIENVEILLANCE,	Sabrina	Descles.	

Découvrez	les	ateliers	Filliozat.	
Site	internet	:	https://semeusedebienveillance.com	

SERVICE	JEUNESSE	MAIRIE	DE	DOURDAN,	Cécilia	Buono.	

Présentation	 des	 structures	 et	 événements	 jeunesse,	 et	 de	 l'action	 de	 formation	
Babysitting	avec	la	présence	de	jeunes	babysitters.	
Samedi	uniquement.	

SUR	LE	CHEMIN	D’UNE	MAMAN,	Stéphanie	Collot.	

Venez	 rencontrer	 Stéphanie,	habitante	de	Villeconin,	et	découvrir	 son	 livre	autoédité	
«	Sur	le	chemin	d’une	maman	».	

YOGA	POUR	TOUS,	Lucie	Guichard.	

Présentation	 du	 Yoga	 pour	 enfants	 et	 famille.	 Explorer	 cette	 pratique	 à	 travers	 ses	
différents	aspects	-	posture,	respiration,	relaxation,	méditation,	philosophie,	écoute	de	
son	corps	et	de	ses	émotions	-	Pour	les	enfants	à	partir	de	3	ans.	
Dimanche	uniquement. 
Page	Facebook	:	Lucie	Guichard	
	

	

«	LA	BERGERIE	»	de	Saint	Arnoult	:	MINI	FERME	PÉDAGOGIQUE	ET	ITINÉRANTE,	Hélène	
Guillemet.	

Découvrir,	toucher,	observer	des	animaux	de	la	mini	ferme	pédagogique	et	itinérante.	
Eco-pâturage chèvres et moutons.	
Contact	:	labergerie78earl@gmail.com	

- EN EXTÉRIEUR - 



LE	BUS	TOUT	SEXPLIQUE,	Conseil	Départemental	de	l'Essonne.	

Pour	adolescents	à	partir	de	13	ans.	

Le	 bus	 de	 prévention	 et	 d’éducation	 à	 la	 santé	 sexuelle	 du	 Département	 "Tout	
sexplique	!	En	route	vers	la	santé	sexuelle",	viendra	à	la	rencontre	des	collégiens.	Tout	
sexplique	 s’adresse	 essentiellement	 aux	 élèves	 de	 4e	 et	 3e,	 et	 lycéens.	 C’est	 un	 lieu	
d’écoute	et	d’échange	qui	a	pour	vocation	de	sensibiliser	à	la	santé	sexuelle,	d’informer	
et	 d’accompagner	 les	 personnes	 qui	 ne	 sont	 pas	 respectées	 ou	 protégées	 dans	 leur	
sexualité.		
Samedi	uniquement.	


