
FORUM ANEN
21-22 mai 2016

Participants : Parents, éducateurs-trices, enseignants-tes, enfants  à 
partir du CM ( 10/12 ans)  
Participation aux frais  : 5€ par personne, 

à l’École Emilie Brandt
 12, rue du Parc, 92300 Levallois

S'inscrire avant le 4 avril 2016 



FORUM ANEN
Samedi 21 mai

9h30 : accueil (chocolat, thé, café, viennoiseries)
- Dans la salle d’accueil, deux grandes feuilles :

C’est la démocratie quand …
Ce n’est pas la démocratie quand …

chacun pourra y poser des post-it où seront indiquées brièvement des situations vécues 
ou observées, seront aussi placés les panneaux apportés (et fabriqués) par les enfants 
où ils auront noté des situations de démocratie ou de non démocratie.

10h : Présentation du jeu VERT OU ROUGE  (1h15 environ)

11h45 : Débat général : questions et propositions sur la démocratie en classe, dans 
l’école, dans le quartier, etc. et ce qui l’empêche.  

12h45 : repas commun

14h30 : Nouveau jeu : ALERTE SUR LA LUNE (45 minutes environ)

15h15 : 3 ou 4 groupes de discussion avec un animateur par groupe et un secrétaire.
Consigne : écrire au moins 5 conditions indispensables à l’instauration d’une véritable 
démocratie (en classe, dans l’école, dans la famille, dans le quartier, au travail, etc.)

16h : Lecture et discussion autour des feuilles à post-it et des panneaux affichés.
Objectif : lister les 10 conditions minimales d’une démocratie véritable et les 10 obstacles 
principaux à surmonter.

Dimanche 22 mai :

10h : Présentation par deux formatrices d'Emilie Brandt de la DISCIPLINE POSITIVE

activités spécifiques pour le groupe des enfants

12h : on mange ensemble

14 à 15h : on fait le bilan du FORUM : ce que ça m’a apporté/points à améliorer



FORUM ANEN
21-22 mai 2016

Introduction à la Discipline
Positive

Comment, de façon très concrète, mettre
l’encouragement au cœur de l’éducation avec

bienveillance et fermeté ?

Le 22 mai 2016 à 10h00    

 «Un enfant apprend mieux
lorsqu’il se sent mieux !»

Cette  approche  ni  permissive  ni  punitive  propose  aux  éducateurs,  aux  enseignants,  au
personnel  de  crèche  et  aux  parents,  de  façon  très  pragmatique,  un  ensemble  d’outils
permettant d’aider l’enfant :

→ À découvrir ses capacités
→ À résoudre les problèmes et à trouver des solutions
→ À apprendre à coopérer et à s'impliquer
→ À développer le respect de soi et des autres
→ A avoir un sentiment d’appartenance et d’importance

 

S'inscrire avant le 4 avril 2016

École Nouvelle Émilie Brandt 
12, rue du Parc, 92300 Levallois

www.anen.fr                                     www.disciplinepositive.fr


