
Samedi 1er Avril 2017 de 10h à 17h00

Entrée gratuite - Restauration et goûter sur place

2e Journée de l’enfance
2e Journée de l’enfance

L’autorité 
et l’enfant

Communauté de Communes Beaujolais-Pierres Dorées
en partenariat avec le Comité du Rhône de l,UNICEF 

Des ateliers et exposition sur la Convention Internationale 

des droits de l’enfant seront présentés à cette occasion. 

La Communauté de Communes Beaujolais-Pierres 

Dorées a décidé de soutenir les actions de l’UNICEF en 

s’inscrivant dans le cadre de la démarche Communauté 

de Communes, amie des enfants. Devant la difficulté à trouver les “bonnes” manières de procéder face à l’autorité, les 
adultes peuvent être tentés de s’en rejeter la responsabilité. Ainsi concernant les questions 
d’autorité en maternelle, on observe moins de tension entre l’école et la famille concernant 
les manières de faire que des demandes d’étayage ou des délégations de responsabilité. 
La situation est sans doute différente ensuite dans le secondaire où les relations 
parents-école sont plus tendues, avec davantage d’enjeux de sélection, d’orientation 
et globalement une moindre confiance des familles dans l’institution scolaire. «Acheter 
la paix en ne disant rien, c’est cautionner son attitude, et “péter les plombs” pour ses 
baskets sales qui traînent dans le salon, ce n’est pas mieux : l’enfant pourrait légitimement 
se demander comment réagirait l’adulte en cas de problème grave»… Alors,  comment 
exercer une autorité pondérée, sereine et efficace ? 
Premier secret «L’éducation, c’est l’exemple», répétait inlassablement Françoise Dolto. 
Illusoire en effet d’espérer imposer des règles et des lois qu’on ne respecte pas soi-
même. Deuxième principe : la clarté et la continuité. Troisième impératif : le respect des 
places de chacun. L’autorité doit s’appuyer sur la différence d’âge. Les enfants, même 
très matures, ne sont pas des adultes miniatures !
C’est à toutes ces questions et bien d’autres encore que la 2e édition de la Journée de 
l’Enfance se propose d’apporter quelques pistes de réflexion. 

L’autorité des adultes à l’égard des enfants 

est-elle en péril dans notre société ? 

Organisée par la Communauté de Communes 

Beaujolais-Pierres Dorées en partenariat avec 

l’UNICEF, cette manifestation se veut un moment 

partagé entre parents, professionnels de la petite 

enfance et de l’enfance (travaillant en structure ou 

en tant qu’assistante maternelle) et ouvert à tous les 

organismes et associations qui œuvrent et interviennent 

auprès des enfants.

Route des Crêtes – gRAvEs suR ANsE
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PROGRAMME 2e Journée de l’enfance • Samedi 1er Avril 2017

Tous les ateliers sont animés par des structures associatives originaires de la Communauté de Communes 
Beaujolais – Pierres Dorées. A ce titre, nous remercions d’ores et déjà pour leur participation : 
les Médiathèques de Saint-Vérand, Bagnols, Anse et de Chessy-Chatillon, le Centre Social Cap-

Générations, Cabanabulle, l’association les «P’tites Pommes», Orig’azergues, Sandrine Gendron, 

Laurence Lombard de Parents Zen Calade, les animatrices des relais d’assistantes maternelles 

Joujoubus, Les P’tits Dorés, les Lapinous, Pâte à sel, et le soutien des structures petite enfance.

09h30 Accueil 

09h45 Projection du film “Dis-moi non s’il te plait”
   Réalisé par Anne Jochum

10H15 Table-ronde sur l’autorité et l’enfant

Animée par Nadjette Maouche
journaliste avec la participation entre-autres de :

Docteur Marie-Christine Auray
Médecin spécialisée en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, est responsable du service Hôpital 
Jour de st Cyr au Mont d’Or. Elle accompagne au quotidien des enfants en grande difficulté. son 
expérience aura également enrichi les interventions de l’IDEF, Institut Départemental de l’Enfance et de 
la Famille et de plusieurs centres médicaux-psychologiques de la région lyonnaises.

Céline Mauboussin 
Après 15 années comme éducatrice spécialisée, Elle a exercé en qualité d’éducatrice de jeunes 
enfants et directrice de crèche. Parallèlement, elle s’est formée à la communication bienveillante 
auprès de «L’atelier des parents», à la sophrologie à l’institut Rhône-Alpes, à l’analyse des pratiques 
à «l’institut européen  de psychanalyse du travail social», ainsi qu’à l’animation de groupe avec 
l’approche systémique brève centrée sur les solutions à «Différences et Changements».
Depuis 2009, elle accompagne parents et professionnels de l’enfance dans leurs questionnements et 
leur cheminement vers une éducation respectueuse des singularités et des particularités de chacun. 
Elle est également formatrice à «L’atelier des parents» et co-créatrice de livrets pédagogiques 
destinés à l’animation d’ateliers pour les parents d’enfants de moins de 6 ans et  aux professionnels 
de la petite enfance. 

Stéphane Bessières
Inspecteur de l’Éducation nationale chargé de la circonscription ANsE. Au travers de son regard, 
c’est la nature  de l’autorité éducative dans la gestion quotidienne de la classe qui sera abordée. 
Chaque enfant est différent, avec son propre vécu. Les rapports à l’autorité sont donc variables. 
L’installation de l’autorité mobilise l’ensemble des membres de la communauté éducative : les 
professeurs des écoles, les parents, les enseignants spécialisés des réseaux d’aide ainsi que les 
psychologues scolaires lorsque le rapport à l’autorité est plus problématique, les ATsEM qui jouent 
un rôle important dans cet apprentissage en maternelle et les partenaires de l’école.

Benoit Cellier
Après un parcours dans l’industrie, il a redécouvert la signification de mots comme responsabilité, 
éducation, partage, transmission… en se questionnant sur la valeur qu’il pouvait réellement apporter 
à ses enfants. Aujourd’hui Benoit Cellier se positionne non pas comme un expert mais comme 
un partenaire. Lors de ses interventions de formation, il s’appuie sur quatre «boîtes à 
outils» dans lesquelles il pioche les dispositifs utiles dans l’instant présent : la CNv 
(Communication Nonviolente®), l’approche systémique, la PNL (Programmation 
Neuro-Linguistique) et l’approche cognitive et comportementale.

Cette journée est organisée par les membres du groupe de travail  
Petite Enfance de la Communauté de Communes Beaujolais - Pierres Dorées. 

Pendant cette conférence des ateliers ludiques seront 
proposés aux enfants accompagnant leurs parents 
(maquillage, contes…). De jeunes étudiants seront présents 
à nos côtés pour assurer la surveillance des enfants

12H30-14h00  Possibilité de se restaurer sur place

Buvette au profit de l’épicerie solidaire «Le P’tit Coup de Pousses»  
et possibilité de profiter des ateliers et de découvrir les différentes associations

14h00 Conférence :  “Quelle autorité pour nos enfants ?”  
Jean-Luc Aubert, psychologue.
L’AuTORITE OuI MAIs... pourquoi, laquelle et comment?
Jean-Luc AuBERT est psychologue, spécialiste de l’enfant et de l’adolescent. son expérience est faite 
de l’accompagnement de milliers d’enfants et de parents. Parallèlement à son activité de praticien, il 
est l’auteur d’une douzaine d’ouvrages dont la plupart ont été traduits  en plusieurs langues. 

ses  approches pratiques et théoriques l’amènent également à 
donner des conférences dans toute la France et dans les pays 
limitrophes.  Il s’adresse ainsi à des publics très variés : parents 
mais aussi professionnels de la petite enfance. Il  intervient à la 
demande de communes, d’organismes nationaux ou locaux.
Pendant cette conférence, des ateliers ludiques seront proposés 
aux enfants accompagnant leurs parents (maquillage, contes…)

15h30 Goûter proposé et rencontre avec les animateurs des ateliers

16h30 Spectacle pour enfants «Zoé fait la sieste» 

Zoé est une clownette toujours prête à piquer un petit roupillon. Lorsqu’elle trouve un coin de 
gazon, la sieste est aussitôt fête ! valise et accordéon, oreiller ou polochon, tout est prétexte à 
chanson, contorsion et émotion. 

17h30 Fin de la journée…


