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L’AUTORITÉ  

QUESTIONS 

du 22 janvier au 11 mars

EN QUESTION

D’AUTORITÉ

CONFÉRENCE PEG
ET RENCONTRES

Entrée libre et gratuite 
Renseignements au 02 51 78 33 00

N°3

Quels repères partagés pour les 
enfants et les parents ?



PARENTSCONFÉRENCE

L'AUTORITÉ EN QUESTION
QUESTIONS D'AUTORITÉ 

Mercredi 11 mars // 20h
L'Odyssée - Bois Cesbron

Public adulte

Comment poser son autorité avec bienveillance 
tout en donnant un cadre et des repères à 
son enfant ? Voici une question primordiale à 
laquelle tout parent se confronte au quotidien…

Julie Pinsolle,  enseignante 
en Sciences de 
l’Education à l’Université 
de Bordeaux, partagera 
les conclusions de ses 
recherches lors d’une 
soirée pour comprendre, 
se questionner, s'adapter.



RENCONTRES 
PARENTS

Gronder ? Expliquer ? Punir ? Dialoguer ? Laisser 
faire ? Beaucoup d'entre nous sont un peu perdus 
face à tous les conseils qu’on leur donne pour « poser 
des limites ». 

Venez échanger en toute confiance avec Tiphaine 
Cottenceau, animatrice d’ateliers parentalité 
et bien-être. Elle partagera ses idées pour des 
relations équilibrées et apaisées avec son enfant.

Comment éviter les conflits avec ses 
enfants en suscitant la coopération ?
Mercredi 22 janvier // 18h - 19h30
Médiathèque Ormédo - Agora

Mercredi 19 février // 18h - 20h
Centre socio-culturel de Plaisance  
Salle Armande Béjart

Comment poser son autorité tout en 
développant l'estime de soi de l'enfant ?
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Sport et Loisirs

RENCONTRES 
ENFANTS

RENCONTRE
ENCADRANTS ET BÉNÉVOLES

Un rendez-vous philo ludique en deux étapes sur 
le thème de l’autorité. Les enfants y découvriront 
comment construire leur pensée personnelle et 
développer leur propre raisonnement pour des 
relations constructives avec leur entourage.. 

Dimanches 26 janvier et 2 février // 11h
Médiathèque Ormédo 

Inscriptions : 02 51 78 98 60

Lundi 3 février // 18h30-20h
Théâtre de la Gobinière

Nordine Saïdou et Karim Achour, conseillers de 
Jeunesse et sports et anciens sportifs de haut 
niveau, partageront avec vous des pistes d'action 
fondées sur l’échange afin de renforcer le sentiment 
d’appartenance au groupe et au club.


