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Cinéma  Musique

Voglans

Le rythme de l’enfant à l’école et à
la maison
Par M.P. - Hier à 17:57 - Temps de lecture : 1 min

La conférence a été animée par Léa Dekker.

Ce jeudi 7 octobre, Léa Dekker, spécialiste des fonctions cognitives et des

compétences socio-émotionnelles de l’enfant, est intervenue au complexe Noël

Mercier à Voglans pour animer une conférence sur le rythme de l’enfant à l’école

et à la maison. La conférence était organisée par le collectif Atout-Jeunes en

partenariat avec l’école élémentaire de Voglans. Une trentaine de parents et

professionnels de l’éducation étaient présents pour écouter et échanger avec la

conférencière. Les questionnements étaient nombreux sur le rythme imposé par

notre société qui semble en décalage avec les besoins de l’enfant. Le discours ne

se voulait pas moralisateur mais au contraire accompagnant pour les parents et
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professionnels présents. Les nombreuses données scientifiques présentées et les

préconisations permettront certainement aux participants de tendre vers un

meilleur équilibre dans la sphère scolaire et familiale.

Vous pouvez retrouver des vidéos de la conférence sur la page Facebook du collectif
Atout-Jeunes (atoutjeunes73) et très prochainement sur leur site internet (www.atout-
jeunes.fr).
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