
Le groupe éducation propose d'organiser un forum des enfants 

En s’inspirant du forum terre du ciel, nous proposons d’accueillir et 
d’accompagner les enfants : 
«  Apprendre à installer la paix avec soi-même, avec ses émotions, avec 
son corps, pour connaître son corps, pour construire le groupe, installer 
la coopération, mettre en œuvre l’énergie créatrice que les enfants 
possédent. »

- organisation de l'accueil , avec un cahier et une boîte
carte d'identité 
fiche d’inscription
téléphone des parents
rester dans la salle des fêtes
2h max pour les petits 4-6 ans
arrêt pendant les pauses
demander si problème particulier (allergie, épilepsie, etc.)
accueil 10 mn avant le début des ateliers ou des conf
cordon en laine pour identifier les enfants pris en charge, cordon à 
rendre : bref inventer un moyen de bien noter le départ des enfants

accompagnants : 
- au moins un adulte du staff VMT, qui gère le cahier
- au moins deux jeunes

organisation matérielle
- mouchoirs en papier
- sac poubelle
- bouteille gobelet marqué au nom des enfants, trousse de secours, 
table 
- matelas, tapis, coussins
- jeux de la ludothèque  pour la gestion : utilisation sous contrôle d'un 



animateur, pas de gestion libre, pas de jeux avec des petites pièces : 
kappla, problème de pertes de pièce
- demander des kappla à foire ecobio
- jeu de société
- les membres de vit, prêtes des jeux, au risque de perdre une pièce
- papier, crayons, feutres

limite du nombre
- si 1 adulte + 2 jeunes : 20 max
- Si atelier le nombre peut monter
- 1 accompagnant pour 8 enfants

organisation du planning

vendredi
Plage horaire Adulte 

encadrement 
(obligatoire) – 
durée

Adulte –animation
– (optionnelle) – 
durée

Encadrant 
« jeunes »

16h – 17h30 Fabienne 
Ourane

Régine – conte en 
musique
Elisabeth Hincker-
Jaeglé: atelier 
théâtre sensoriel 
intergénérationnel
dans l’espace 
enfant
Fabienne : contes 
et arts plastiques 
(collage)



Dominique 
Jaeglé : dessine la 
maison du futur
Jean-Guillaume 
Bellier : mur à 
dessiner
Jean-Guillaume 
Bellier :
Se déguiser : 
intergénérationnel

Contacter : à livre ouvert
S’il n’y a pas un adulte disponible, l’accueil n’a pas lieu.


