
L'ATELIER DES RELATIONS 

accompagnement éducatif et social des enfants, adolescent-es et des familles 
soutien à la pratique des professionnel-les de l'enfance 

L'Atelier des Relations   
Géraldine Ketterlin – 20, rue de Belfort 68128 Village-Neuf - 06.87.07.04.46 - geraldine.ketterlin@gmail.com 

 n°SIRET 842 634 578 000 12 

 

 

L'AAtteelliieerr  ddeess  PPaarreennttss, c'est un espace d'échanges, de réflexion sur les choix éducatifs 

et de questionnement sur le sens de ce que c'est d'être parent aujourd'hui. 

Mais c'est aussi un lieu pour rire de tous les petits tracas du quotidien de cette vie ! 

 

Dans cet atelier mensuel, l'Association La Clef et l'Atelier des Relations vous 

proposent un vrai temps de rencontre entre vous, parents.  

Et par le biais des différents thèmes abordés, c'est l'occasion de grandir en tant que 

parent pour toujours mieux accompagner ses enfants. Ces moments d'échanges sont 

présentés et animés par Géraldine Ketterlin, éducatrice spécialisée, afin de soutenir 

votre parole, et l'expression de vos expériences ou astuces générées par les multiples 

situations de la vie de parents et de tous les questionnements qui naissent face aux 

comportements des enfants, qu’ils aient 3 ans ou 17 ans.  
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JOUER POUR APPRENDRE 

& 

APPRENDRE A JOUER 

 

 

Après 3 mois de vie confinée, nous voici aux portes des vacances d'été: le 

retour annuel de ces temps de vacances et de moments en famille. 

 

Mais peut-être avez vous épuisé toutes vos idées d'activités et de jeux, 

pour et avec vos enfants ? 

Peut-être souhaitez vous trouvez des manières alternatives pour asseoir les 

acquis scolaires, qui ont été bien mis à mal cette année, et renforcer dans la 

bonne humeur les savoirs de votre progéniture ?  

 

 

Car, le jeu est un outil qui a de multiples facettes : 

 il permet de s'amuser, d'entrée en relation et d'apprendre.  
 

Et que ce soit un tout-petit ou un ado, tous les enfants aiment jouer ! C'est 

instinctivement leur manière d'apprendre et d'asseoir leurs compétences 

tant pédagogiques que sociales : le jeu est pour eux une porte ouverte sur 

le monde, un espace pour exercer leurs différents savoirs. 

 

Mais jouer c'est aussi considérer l'autre, respecter des règles, être patient, 

concentré, et certains enfants éprouvent des difficultés à tenir tout cela. Ne 

vous inquiétez pas, il n'y a rien d'immuable à cela, car jouer ça s'apprend ! 

 

Et pour les enfants qui ont des atypies et des besoins particuliers, le jeu est 

aussi un extraordinaire outil pour leur transmettre des savoirs-être et 

développer des savoirs-faire. 
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Alors si vous souhaitez passer une soirée à découvrir « le jeu » dans 

tous ses états et échanger autour du thème « pourquoi ? Comment ? 

Et à quoi  jouer ?» 

 

Nous vous invitons le MARDI 7 Juillet A 19H30 à venir échanger en 

compagnie de Géraldine Ketterlin, éducatrice spécialisée. 

 

ATTENTION 

Afin de faciliter l'organisation, et de respecter les normes sanitaires en cours, 

il est impératif de vous inscrire 

Contactez l'Association La Clef pour confirmer votre venue :  

administratif@assolaclef.fr / 03.89.68.99.87 
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