


CONFÉRENCE DÉBAT - TABLES RONDES

• Conférence débat
Les enfants et les interdits, qui commande ? 
De 14h à 16h. Salle A - Niveau 1
Qu’est-ce que l’autorité ? Comment répondre aux 
exigences de l’enfant et instituer une autorité  
bienveillante ? Conseils et pistes de réflexion seront  
proposés pour mieux comprendre votre enfant.
Conférencier : Pr Philippe Duverger, pédopsychiatre
Co-animation : Pascal Brûlon, vià LMtv Sarthe

• Table ronde
C’est quoi être parent ?
De 16h à 17h30. Salle B - Niveau 0 
Temps d’échanges à partir des questionnements des familles pour élargir 
la réflexion sur le thème "c’est quoi être parent ?". 
Animation : Arnaud Bobet, psychologue

• Table ronde
Et maintenant, on fait comment ?
De 16h à 17h30. Salle C - Niveau 0
Mise en situation, conseils et astuces pour se rassurer en tant que parents 
et professionnels.
Animation : Lucie Bourmault, responsable du Café de la Famille 
et Marika Azzam, conseillère en économie sociale et familiale.

À LA RENCONTRE DES SERVICES DE LA PETITE ENFANCE

• Lieu d’accueil enfants-parents
C’est quoi un Laep ?
De 14h à 17h30. Niveau 1
Aménagement d’un Lieu d’accueil enfants-parents (Laep), espace 
de rencontre, de jeux et de dialogue où parents et enfants se retrouvent, 
en présence de professionnelles de la petite enfance et de la famille. 

• Pôle Petite Enfance
Les différents modes d’accueil 
et le Relais assistant maternel
De 14h à 17h30. Niveau 1
Information sur les services de la 
Ville du Mans. 

• Médiathèques du Mans
Lire et s’informer
De 14h à 17h30. Niveau 1
Présentation d’ouvrages à destination 
des adultes sur le thème de l’autorité.

• Association L’arbre
Un soutien à la parentalité
De 14h à 17h30. 
Niveau 1
Rencontre avec cette 
association de proximité, 
située aux Sablons, 
travaillant sur le soutien 
à la parentalité.

• Caisse d’allocations 
familiales
Comment être accompagné ?
De 14h à 17h30. Niveau 1
Présentation du service accompagnement social de la Caf.

ATELIERS LUDIQUES

• Atelier parent / enfant
Langage du corps, 
communication non verbale 
14h30 et 16h. Salle 4 - Niveau 0
Ateliers ludiques basés sur l’écoute, l’observation et la douceur.
Animation : Christine Juteau, artiste danseuse de la compagnie 
Robin & Juteau.

• Espaces livres / contes
Découvrir des livres pour mieux se raconter
De 14h à 17h30. Salle 3 - Niveau 0
Large choix de livres destinés aux tout-petits, sur la thématique 
de l’autorité et temps de contes à partager en famille.
Animation : Médiathèques et professionnels de crèches municipales.

• Atelier Brain Gym ®
Gestion des émotions par le mouvement
14h, 15h et 16h. Salle 2 - Niveau 0
Ensemble d’activités ludiques en mouvements 
pour partager un moment de détente et 
d’attention parents / enfants. 
Animation : Christine L’Evêque, éducatrice 
de jeunes enfants, Ville du Mans.

• Espace jeux
Plaisir de jouer en famille
De 14h30 à 17h30.  
Hall d’exposition - Niveau 0
Animation : Ludothèque Planet’ jeux 
et professionnels de crèches municipales. 

• Atelier cirque
Découverte et initiation à la pratique 
circassienne
De 14h30 à 17h30.  
Hall d’exposition - Niveau 0
Animation : Cité du Cirque

Pr Philippe Duverger
Le Professeur Philippe Duverger est pédopsychiatre, chef du  
service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent au CHU d'Angers, 
professeur des universités. Il a co-écrit, avec Marcel Rufo, l’ouvrage  
Qui commande ici ?, paru en 2018 aux éditions Anne Carrière. 



ANIMATIONS

• Groupe Déjà 
Théâtre et mise en scène sur le thème 
"parentalité et éducation". 

• Déambulation circassienne
14h à 17h30
Déambulation sur le thème de l’autorité en interaction avec le public, 
par la compagnie Chien de Cirque, avec échasse, jonglerie et clownerie.

PRATIQUE

Plusieurs espaces seront mis à disposition des familles,
de 14h à 17h30, aux niveaux 0 et 1 : 
consigne poussette / coin table à langer / 
zone allaitement et prise de goûter / espace cafétéria. 
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Service Enfance Jeunesse et Sports
Ville du Mans

02 43 47 37 87


