
froides ou une crise de panique avant d’aller en classe…
Et si votre enfant souffrait de phobie scolaire ? Ce trouble anxieux 
encore méconnu peut avoir des conséquences dramatiques sur 
le devenir tant psychique que social et professionnel des jeunes 
phobiques…. 

«LE BON USAGE DES ÉCRANS»
Samedi 20 Novembre  
De 14h00 à 16h00 

Table ronde animée par Jacques HENNO
Auteur et conférencier, spécialiste des enfants et des nouvelles 
technologies.

Les nouvelles technologies sont indispensables à l’éducation 
de nos enfants, mais posent un certain nombre de problèmes : 
expositions à des contenus non sollicités, prises de contact par des 
pédophiles, exposition d’informations privées et compromettantes 
sur les blogs ou les réseaux sociaux, etc.  Comment les parents et 
les éducateurs peuvent-ils aider les collégiens à éviter ces pièges 
et, bien au contraire, à tirer le meilleur profit des écrans ?...

«QUAND LES PARENTS ENTRENT DANS L’ÉCOLE…» 
Samedi 20 Novembre  
De 15h30 à 17h00

Table ronde animée par Philippe MASSON
Consultant en formation, maître de conférences à l’université de 
Lille II 

Il est évident que les adultes (parents, enseignants, éducateurs) 
veulent la réussite des enfants. Cependant la collaboration des uns 
avec les autres ne va pas de soi. L’école a fait le constat qu’elle 
ne peut à elle seule résoudre tout les problèmes des élèves, mais 
doit s’appuyer sur différents partenaires dont les premiers sont 
les parents, pour tendre vers la réussite et l’épanouissement des 
enfants. Qu’en est-il actuellement de la relation Famille-Ecole ? 
Quand les parents entrent dans l’école, est-ce toujours dans un 
esprit de partage que se nouent les relations ?

Les tables rondes

S’informer et échanger 
sur de vrais sujets d’actualité

 
«TOUT, TOUT DE SUITE ! OU JE FAIS UN MALHEUR…»
Vendredi 19 Novembre  
De 14h00 à 15h30

Table Ronde animée par Danièle CRONEL
Thérapeute en guidance familiale - Association Je, tu, nous.

Enfant roi, enfant tyran ou encore enfant autonome... 
Que souhaitons-nous pour nos enfants ? Comment les aider à être 
des enfants épanouis, autonomes ? Ensemble, nous réfléchirons 
à comment agir avec eux, comment les sécuriser, comment les 
accompagner pour développer leurs compétences….

«LES DYS…COMMENT LES REPÉRER, 
COMMENT LES ACCOMPAGNER ?»
Vendredi 19 Novembre  
De 17h30 à 18h30

Table ronde animée par Martine REDINGER
Présidente d’APEDYS 62 (Association d’Adultes et de Parents 
d’enfants Dys)

« Je n’en peux plus, elle casse tout ce qu’elle touche !...
Ma fille apprend bien ses leçons et pourtant elle a toujours des 
mauvaises notes… C’est bizarre mon fils ne comprend jamais ce 
qu’il lit… » Ces situations vécues au quotidien sont peut-être le 
reflet d’une difficulté très ancrée et qui peut devenir un trouble 
handicapant pour celui qui le subit et pour son entourage. Dyslexie, 
dysphasie, dysharmonie….comment réagir ?

«LA PHOBIE SCOLAIRE, SI ON EN PARLAIT…»
Samedi 20 Novembre  
De 10h15 à 11h30 

Table ronde animée par Viviane CHELLI 
Présidente de l’association Nationale  Phobie Scolaire.

De fortes crises de larmes, des migraines, des maux de ventre ou 
des vomissements, un stress important voire même des sueurs 

Les stands

De nombreux stands animés par des professionnels de l’Education 
qui seront présents pour vous accueillir, vous informer et répondre 
à vos questions.

De l’information, des jeux, des initiations pour découvrir en famille 
tout ce qui concerne :

- la scolarité, 
- la vie parentale,
- la santé, 
- la citoyenneté, 
- le sport, 
- la culture, 
- les loisirs, etc… 

A votre service, le «coin des petits » (situé à l’entrée du forum) 
accueille vos enfants de 2 à 4 ans en garderie gratuite durant la 
journée du samedi, selon les conditions suivantes :

- De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
- Présentation d’une pièce d’identité d’un parent
- 2 heures / enfant au maximum 
- Places limitées



Le petit plus...

L’ESPACE PETITE ENFANCE

• Des ateliers créatifs spécifiques parents-enfants animés par des 
professionnels de la Petite Enfance :
- Vendredi 19 Novembre de 14h00 à 17h30
- Samedi 20 Novembre de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30

• Des séances de «gym câline» animées par une professionnelle :

- Samedi 20 Novembre de 14h30 à 15h30 et de 16h00 à 17h00

LA PROTECTION MATERNELLE INFANTILE

Ateliers d’éveil sensoriel autour du goût et des instruments de 
musique pour les moins de 6 ans, animés par les professionnels 
de la PMI.

- Vendredi 19 (après-midi) et Samedi 20 (toute la journée)

« LE COIN DES PETITS » (SITUÉ À L’ENTRÉE DU FORUM)

• Garderie gratuite pour les 2-4 ans
• 2h00 maximum par enfant
• Heures d’ouverture : 
- Samedi 20 Novembre de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
• Places limitées

ENFANTS
ADULTES

aujourd’hui

demain

Venez découvrir en famille des activités éducatives et interactives, 
à la portée des plus petits comme des plus grands... 

Des professionnels de l'éducation à l'écoute pour répondre à vos questions.

Ven. 19 Novembre
9h00 > 12h00 / 14h00 > 18h30

Sam. 20 Novembre
10h00 > 18h00

AVEC LA PARTICIPATION DES SERVICES 
DE LA VILLE DE CALAIS ET DE SES PARTENAIRES

- Direction Départementale de la Cohésion Sociale
- Caisse des écoles
- Education Nationale - Réseaux Ambition Réussite
- Police Nationale
- Réseau d’appui à la Parentalité du Calaisis
- Ligue de l’Enseignement - USEP / UFOLEP
- Centre social Marie - Jeanne Bassot de Sangatte
- Centre de Formation des Apprentis - C.M.A de Calais
- Fédération des Conseils de Parents d’Elèves du Calaisis 
- Comité Parental Basse Ville - A.D.U.G.E.S
- Association d’Aide à Domicile
- Espace Centre l’Evasion
- Association Julien
- Association Scolidaire
- Centre de Loisirs de la Porte de Paris
- Centre Social Matisse
- Centre Social Espace Fort
- Association Relief
- Association d’Adultes et de Parents d’Enfants DYS 
- Association Phobie Scolaire
- Association Vie Libre
- School Travel Voyager
- Association Je, tu, nous.
- Association Gym plus - FFEPGV   
- Masson C3FP
- Ecole maternelle Oran Constantine
- Ecole élémentaire Balzac
- Lycée Léonard de Vinci (Service social en faveur des élèves)


