
Action initiée dans le cadre
du Contrat urbain de cohésion sociale Avec la participation de

Avec le soutien de

2 conférences 
et 1 film.

Mercredi 17 mars à 20h30 - MJC de Monplaisir, 25 avenue des Frères Lumière 

Projection du film « Ça commence aujourd’hui »
Débat avec le réalisateur Bertrand TAVERNIER

Mardi 30 mars à 18h30 - Collège Longchambon, 24 rue Stéphane Coignet 69008

La violence à l’école
Par Daniel EPHRITIKHINE

Psychologue clinicien, spécialisé dans l’accompagnement d’équipes éducatives sur la 
prévention de la violence.

vous 
propose

Une exposition interactive
à LYON

Pour des enfants 
de 5 à 11 ans

Du 1er mars au 10 avril 2010
école Alain Fournier,  28 rue Berty Albrecht,  Lyon 8ème 

ouverture tout public : 
le mercredi et le samedi de 14h à 17h

Toutes les informations complémentaires sont sur :
http://silencelaviolencelyon.fr

Réservation par téléphone au : 04 78 74 77 09
ou par courriel à : contact@silencelaviolencelyon.fr 

Vendredi 5 mars à 20h -  Mairie du 8ème, 12 avenue Jean Mermoz

Il n'y a pas de parents parfaits !
Par  Isabelle FILLIOZAT

Psychothérapeute, auteure de nombreux livres sur l'éducation.
Comment, en tant qu'adulte, être à l’écoute des émotions de l’enfant tout en posant les limites 

nécessaires à la construction de sa personnalité, créant ainsi un cadre sécurisant. 
C'est une éducation qui peut permettre de prévenir les actes de violence. 



À partir de quatre fables, cette exposition 
ludique  et  pédagogique  invite  les  enfants, 
parents,  enseignants  et  éducateurs  à 
réfléchir  et  à  dialoguer  autour  de  la 
gestion des conflits.

Exposition conçue et réalisée par le Musée en Herbe, à l’initiative de
la Fondation de France, dans le cadre de son programme « enfance ».

Scénario, textes et jeux : Sylvie Girardet
Dessins : Puig Rosado Scénographie : Norbert Journo

Samedi 27 mars 9h-17h30  Ecole Alain Fournier, 28 rue Berty Albrecht 69008

L’autorité
Animé par l’IFMAN (Institut de Formation du MAN)

Renseignements et inscription obligatoire par téléphone au 04 77 89 20 28
ou par courriel à ifman.rl@wanadoo.fr

Mercredi 7 avril 9h-12h Ecole Alain Fournier, 28 rue Berty Albrecht  69008

Initiation à la gestion des conflits pour les enseignants
Animé par l’IFMAN (gratuit)

ifman.rl@wanadoo.fr

Mercredi 10 mars à 17h30  Centre social Mermoz, 1 rue Joseph Chalier  69008

Les parents face à la violence des jeux des enfants
Avec le M.A.N. 

Vendredi 12 mars à 18h30  École Jean Giono, 14 rue Stéphane Coignet  69008

La violence à l’école
Avec le M.A.N. et l’association des parents d’élèves

Une soirée débat pour les parents d’élèves et les enseignants de l’école.

Mardi 6 avril à 18h30 Centre social des Etats-Unis, 73 rue Jean Sarrazin 69008

Les disputes entre enfants et leurs conséquences
Sous la forme d’un théâtre forum.

Jeudi 8 avril à 18h30  Médiathèque du Bachut, 2 place du 11 novembre  69008

La violence et la dépendance aux images sur écran
Avec Brette CARIE de la F.O.L. (Fédération des Œuvres  Laïques)

Un café citoyen en direction des parents d’adolescents sur les effets de la télévision, 
des ordinateurs ou des portables.

Des soirées débat

Des formations

Des ateliers
Samedis 13 mars et 3 avril à 15h  Ecole Alain Fournier, 28 rue Berty Albrecht  

Initiations aux jeux coopératifs
Avec le M.A.N.

Jeudi 25 mars 15h-16h30  Ecole Philibert Delorme, 159 route de Vienne 69008

La relation parents-enfants
Avec le M.A.N.

Toutes les informations 
complémentaires sont sur :

http://silencelaviolencelyon.fr

Exposition proposée par le MAN Lyon (Mouvement pour une Alternative Non-violente) 
187 montée de Choulans 69005 LYON-04 78 67 46 10

man.lyon@nonviolence.fr      www.nonviolence.fr

http://www.nonviolence.fr/

