Julien Caïdos

Fille – Garçon. Les élève-t-on de la même façon ?

Mercredi 27 mars 2019 à 20 h 30 à l’Espace Yves-Montand
Gratuit – Réservations au 01 30 48 33 90
Intervenante : Christine Détrez, sociologue, spécialiste des questions
de genre, enseignante-chercheuse à l’ENS de Lyon, auteure du livre Quel genre ?
Thierry Magnier Éditions.
Proposé dans le cadre du Temps des femmes et en relation avec deux spectacles
de La Ferme de Bel Ébat : Une cosmonaute et Le complexe de Chita (voir programmation sur www.lafermedebelebat.fr).
Dès la naissance, filles et garçons sont traités différemment par leur entourage, parents comme
institutions. Cette éducation non égalitaire contribue à l’augmentation des inégalités que l’on
constate encore aujourd’hui à l’âge adulte dans nos sociétés. Il est donc particulièrement pertinent
d’agir dès le plus jeune âge afin que toutes et tous s’épanouissent dans le respect de leur singularité,
se forgent une idée positive de leur sexe et de l’autre sexe, tout en développant des comportements
respectueux et amicaux à l’égard de leurs camarades, filles et garçons.
Comment se manifeste cette socialisation différenciée selon le genre ? Quel est le rôle des parents
pour déconstruire durablement les stéréotypes de genre ? Comment construire une éducation
résolument égalitaire entre les filles et les garçons ?
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Bal

P’tit bal Djazzelles

Samedi 30 mars 2019 à 11 h à La Ferme de Bel Ébat
À partir de 1 an.
Tarifs : 7e. Avec la carte : 3,50e.
Réservations au 01 30 48 33 44.
Accompagnées de leurs instruments aux multiples
couleurs, les radieuses Djazzelles invitent les bambins
et leurs parents à un tour du monde en musique en
les faisant gaiement danser et chanter.

Le fils

Mardi 14 mai à 20 h 30 à La Ferme de Bel Ébat
À partir de 15 ans.
Tarifs : 16 e / 11 e/ 8 e. Avec la carte : 8 e/ 5,50 e/ 4 e. Réservations au 01 30 48 33 44.
Une femme se laisse séduire par l’intégrisme catholique et s’engage avec passion dans la lutte
contre le mariage pour tous. Mais c’est aussi une
mère, qui découvre la différence de son fils…
Représentation suivie d’une discussion avec
l’équipe artistique et l’association Contact,
association qui accompagne les homosexuels,
leurs familles et amis.

PROGRAMMATION
janvier - mai 2019

LES ENTRETIENS INDIVIDUELS

Gratuit sur rendez-vous au 01 30 48 33 90
Vous vous posez des questions et/ou vous rencontrez des difficultés dans l’éducation de votre enfant,
prenez rendez-vous avec Katy Bonnard, psychologue à la Boutique des Parents. Deux jeudis après
midi par mois et le matin du deuxième samedi du mois (hors vacances scolaires et jours fériés).

LA MÉDIATION ÉCOLE FAMILLE

Gratuit sur rendez-vous au 01 30 48 33 90 ou mediationecolefamille@ville-guyancourt.fr
À la Boutique des Parents, chaque jeudi, la médiatrice école/famille est présente pour vous écouter,
échanger et favoriser la rencontre, la communication entre les parents et l’école.

LA MÉDIATION FAMILIALE

Vous êtes concerné par une rupture, une séparation, un divorce, une recomposition familiale… Vous
voulez comprendre ce conflit, prendre des décisions ensemble pour continuer à construire l’avenir,
aborder toutes les questions concrètes… Dans le cas d’un conflit familial, vous êtes grands-parents,
et vous voulez garder le contact avec vos petits-enfants, vous êtes jeune adulte ou adolescent en
situation d’incompréhension, de rupture, de dialogue, vous êtes seul(e) ou en fratrie face à des décisions délicates à prendre pour un parent âgé…
Vous pouvez rencontrer une médiatrice familiale de l’Association Père Mère Enfant à la Boutique des
parents les jeudis après-midi à partir de 14 h.
Rendez-vous et informations auprès de l’Association Père Mère Enfant Médiation au 01 30 21 75 55.

LA BOUTIQUE DES PARENTS

C’est un lieu d’écoute, d’information et d’orientation pour les parents qui se posent des questions et/
ou rencontrent des difficultés dans l’éducation de leur enfant. La Boutique des Parents s’adresse à
tous les parents, avant la naissance jusqu’à la majorité de l’enfant.
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Du 21 février au 6 avril 2019 à la Mezzanine de l’Hôtel de Ville
Visite et vernissage le jeudi 21 février 2019 à partir de 18 h
Proposé avec le service Action culturelle
Dans cette exposition, l’artiste photographe Julien Caïdos présente des portraits
d’enfants habillés d’un vêtement emprunté à l’un de leurs parents. Julien Caïdos
souhaite ainsi amener le public à porter un regard sur le choix vestimentaire d’un
enfant et sur ce que cela représente pour lui. Au-delà du simple « déguisement »,
cette série aborde la question de l’identité et de la construction psychologique autour
du choix vestimentaire.
Lors du vernissage, le psychologue spécialiste du développement de l’enfant Harry
Ifergan, qui aura écrit les textes de l’exposition et le photographe Julien Caïdos
présenteront leur projet à deux voix.

Réalisation et impression : Ville de Guyancourt
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La Boutique des parents / ecoledesparents@ville-guyancourt.fr
2 bis, rue du Moulin - Centre-ville - Guyancourt - Tél. : 01 30 48 33 90
Le mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le jeudi de 14 h à 19 h,
le 2 e samedi du mois de 9 h à 12 h.
Fermé les samedis de vacances scolaires et veilles de pont.

Les samedis 19 janvier, 2 et 16 février, 16 mars 2019 de 9 h 30 à 11 h 30
à l’espace Yves-Montand
Intervenante : Aude Matt, psychologue et médiatrice école famille.
Gratuit sur inscription au 01 30 48 33 90.
Les années collège sont souvent des années de révolution pour un adolescent. Il doit à la fois assumer
les transformations liées à la puberté, les relations
filles-garçons et se confronter à une nouvelle façon
de travailler à l’école, ainsi qu’à la question de son
orientation. Comment accompagner son enfant et
trouver sa place en temps que parent ? L’École des
parents vous propose de venir échanger, poser vos
questions et partager vos expériences entre parents.

Pour les enfants de 0 à 2 ans et leurs parents
Les mercredis 6 et 20 février, 13 et 27 mars, 3 avril 2019 de 9 h 30 à
11 h 30 à la Maison de quartier Auguste-Renoir
Intervenante : Marie-Anne Sévin-Tulasne, musicienne et chanteuse relationnelle.
Gratuit. Sur inscription au 01 30 48 33 90.
Vous ne chantez pas juste ? Offrez-vous le bonheur de juste chanter… en famille !
Lors de ces ateliers ludiques, vous serez amenés à explorer les sons, les rythmes, les chants et à
découvrir votre musicien intérieur. Vous travaillerez le corps, la voix, le mouvement sur des comptines.
Vous créerez des orchestres éphémères. Partager l’harmonie musicale le temps d’un atelier, c’est
aussi apporter un peu d’harmonie à la maison.
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Quand la famille se prend au jeu…
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Entretie

L’orientation scolaire, parlons-en

Vendredi 8 février 2019 de 16 h 30 à 19 h 30 au pavillon Pierre-Waldeck-Rousseau
Gratuit
Au sein du Forum de la voie professionnelle, la psychologue Katy Bonnard propose des entretiens
individuels pour échanger sur des questions liées à l’orientation : comment aborder ce sujet avec
son enfant, comment lui donner confiance, comment gérer la pression de l’orientation…

Premières années, premiers liens

Groupe
nts
de pare

Le jeudi des pères

Les 21 février, 14 mars, 4 et 18 avril, 9 mai 2019 de 20 h à 22 h
à la Boutique des parents
Animé par Harry Ifergan, psychologue, spécialiste du développement de l’enfant.
Gratuit sur inscription au 01 30 48 33 90.
Les pères sont conviés à échanger pour mieux
comprendre leur paternité et leur manière de
l’exercer. Qu’est-ce qui fait que l’on devient
père ? Quelle est la fonction d’un père dans
l’éducation d’un garçon et d’une fille ? Comment concilier travail et vie familiale ?

Mardi 29 janvier 2019 à 20 h 30 à l’auditorium de La Batterie
Intervenante : Catherine Dolto, médecin, haptothérapeute.
Gratuit – Réservations obligatoires au 01 30 48 33 90.
La vie affective est l’organisateur secret de toutes les relations humaines, mais ses rouages et
ses effets sont trop souvent méconnus. Dans le développement de l’enfant et dans le déploiement
de son intelligence, l’affectif joue un rôle essentiel. Mieux
le connaitre permet de jeter un regard nouveau sur les
relations familiales et sur l’éducation. Comment faire face à
la période du non ? À l’agressivité ? Comment accompagner
l’enfant dans les passages qui le mèneront de la petite
enfance à l’adolescence ? Le fil rouge de l’affectif permet
de trouver une cohérence face aux moments conflictuels.
© Phovoir

Comptines et jeux en musique

Mardi 19 février 2019 à 20 h 30 à la Maison de quartier Théodore-Monod
Intervenant : Patrice Huerre, pédopsychiatre, auteur du livre Place au
jeu ! Jouer pour apprendre à vivre, éditions Nathan.
Gratuit – Réservations au 01 30 48 33 90.
À l’heure où les mercredis de nos enfants ressemblent à des marathons, où dès la maternelle les
performances sont consignées par écrit, où l’on confond jeu et jouet éducatif, aurait-on perdu le
goût de jouer ? Gratuitement, simplement par plaisir ? Le jeu est pourtant bel et bien essentiel dans
la construction de soi et dans le développement de ses capacités de socialisation et de création.
Faut-il jouer avec ses enfants ? Y a-t-il de bons et de mauvais jouets ? Tricher fait-il partie du jeu ?
Doit-on avoir peur des jeux vidéos ? Doit-on forcer un enfant solitaire à jouer avec les autres ?

Les années collège

© Blandine Schmitt-Chambonneau
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Aider l’adolescent à construire son projet scolaire

Mardi 5 février 2019 à 20 h 30 au Phare Jeunesse - quartier Villaroy
Proposé avec le Phare jeunesse
Intervenant : Louis Adrien Eynard, psychologue clinicien spécialisé dans les prises
en charge psycho-pédagogiques et en remédiation logico-mathématique.
Gratuit – Réservations au 01 30 48 33 90
La question de l’orientation est souvent à l’origine d’une certaine anxiété au sein de la famille
et peut cristalliser des tensions. De nombreux facteurs
entrent en jeu pour l’adolescent -peur du monde du
travail, manque de confiance en soi, regard des parents,
certaines désillusions- et pour les parents -peur de
l’avenir, manque de confiance en lui… Comment
accompagner son enfant dans ce moment déterminant ?
Comment l’aider à trouver une voie dans laquelle il
pourra s’épanouir ?

Et aussi

Mardi 22 janvier 2019 à 20 h 30 à l’Espace Yves-Montand
Intervenante : Benjamine Weill, philosophe.
Gratuit – Réservations au 01 30 48 33 90.
Le travail, les tâches ménagères et les activités sociales réduisent souvent le temps passé en famille.
Toutefois, pour l’enfant, quel que soit son âge, partager des moments privilégiés d’affection et
d’intimité en compagnie de ses parents est essentiel à son développement. C’est pourquoi le temps
consacré à nos enfants peut être parfois source de culpabilité. Passons-nous assez de temps avec
nos enfants ? Notre présence auprès d’eux est-elle suffisante ? Comment, lorsque l’on manque de
disponibilité, répondre à leurs besoins fondamentaux ?
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Dans le cadre du Forum de la voie professionnelle, forum sur l’orientation et les formations
professionnelles après la 3e organisé par la Ville le vendredi 8 février 2019 de 16 h 30 à 20 h
au pavillon Pierre-Waldeck-Rousseau.
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Le temps passé avec nos enfants : un savant dosage

Atelier
parents
enfants

Autour de l’orientation scolaire

Samedi 16 mars de 14 h 30 à 17 h 30 à la Maison de quartier Auguste-Renoir
Gratuit et sans inscription.
Venez jouer en famille à la Malle à jeux et profiter d’un agréable moment autour de jeux de
société. Ouvert à tous les parents, les grands-parents et leurs enfants de 3 à 12 ans.

Nombreux sont les parents qui culpabilisent de ne pas passer assez de temps avec leurs
enfants. Les parents qui travaillent ont l’impression de sacrifier le bonheur de leurs enfants
et de ne pas leur consacrer assez de temps… Que signifie être présent ? Pourquoi les
enfants ont-ils besoin de temps ? Que faire avec eux ? Faut-il jouer avec ses enfants ? Autant
de questions qui pourront être abordées tout au long du cycle…
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Et si on jouait ensemble

Atelier
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CYCLE 2019 « Relations parents enfants :
le temps passé ensemble »

