Les

Alsace organisent les

''Je dis éduc''
C’est quoi ?

Un jeudi par mois de 1 8h à 20h.

L’occasion de se retrouver dans un cadre
convivial pour un temps d'échanges, de
rencontres, de partages. . . autour d'une thématique éducative.

On y aborde quelles thématiques ?
Jeudi 07 novembre 2013 l'écoute active,
Jeudi 05 décembre 2013 le jeu,
Jeudi 9 janvier 2014 l’image,
Jeudi 6 février 2014 les innovations dans l'école,
Jeudi 13 mars 2014 les pratiques à l’accompagnement culturel,
Jeudi 3 avril 2014 l'accueil des personnes en situation handicap,
Jeudi 19 juin 2014 l'Education Nouvelle.
C’est où ? Dans les locaux des Ceméa,
22 rue de la Broque à Strasbourg.

Si ca m’intéresse, je contacte qui ?

Pour toute info supplémentaire et pour vous inscrire,
merci de contacter les Ceméa, en appelant le
03.88.22.05.64 ou en écrivant un mail à elisa.jung@cemea-alsace.fr

Les Ceméa, association d’Education Populaire - www.cemea-alsace.fr

''JeJeudidis
éduc''
07 novembre 201 3
1 8h-20h aux Ceméa

"Ecouter et traduire les émotions"

Bernard Werber,

« Entre
Ce que je pense
Ce que je veux dire
Ce que je crois dire
Ce que je dis
Ce que vous avez envie d'entendre
Ce que vous croyez entendre
Ce que vous entendez
Ce que vous avez envie de comprendre
Ce que vous croyez comprendre
Ce que vous comprenez
Il y a dix possibilités qu'on ait des
difficultés à communiquer.
Mais essayons quand même. . . »

L’encyclopédie du savoir relatifet absolu

Qu'est-ce qui fait que l'expression et l'écoute soient parfois si
difficiles ? Comment être plus compréhensible et plus écoutant ?
L'écoute et les émotions jouent un rôle important dans le
dialogue et dans toute forme de communication orale.
En nous exerçant à reformuler et à faire preuve
d'empathie, nous pouvons améliorer notre
capacité à être en relation. Comment mieux se
faire entendre et comprendre ?

C'est ce que nous vous proposons pour ce premier jeudi
éduc de l'année, soyez les bienvenus !

