
Après La Communication et le lien social (2016),  
les Journées de la co-éducation et de la parentalité  
de Cornebarrieu sont sous le signe de la coopération 
pour cette 3ème édition.

Coopérer v. i. Agir, travailler avec quelqu’un en vue de 
quelque chose, participer, concourir à une œuvre ou à 
une action commune. syn. Collaborer, s’associer, aider...

De la coopération à la co-éducation, il n’y a qu’un  
changement de champ. Le co, le avec est de retour  
avec une cible bien précise : l’éducation de l’enfant.  
Qui dit co-éducation dit reconnaissance des uns et des 
autres, acceptation d’un principe d’égalité et de partage.



vendredi | 18 h 30 > 20 h 
le Paj
RADIO PHILO
Atelier radio philo autour 
d’une thématique choisie 
par les familles : « cadres, 
repères, limites et frustra-
tions ». En présence de El 
Mehdi Malah, philosophe.
 Mehdi Benaoumer  +  
 mme hocrelle 

samedi | 9h45 > 11h30 
L’aria
LE JEU OÙ VOUS 
ALLEZ PERDRE... 
(OU PAS)
Jeux coopératifs. 
 Anneliese Dénoyer 

Coulée verte de 
l’éco-quartier monges 
croix du sud
KIN — BALL
Ne vous laissez pas 
impressionner par ce gros 
ballon ! 
 Johnny Dubos  +  Gabriel HeRipret 

samedi | 9 h 45 > 11 h 30 
L’aria
NE ME LAISSE PAS 
TOMBER
Balle au camp ou dodge-
ball en équipe.
 Paul Loussouarn  +  
 mmes & MM. aydin, cambefort,  
 cortel,  géraud,  pallas 

QUELLE HISTOIRE !
Quand chacun complète 
l’histoire... 
 Grégory Mutin 

Cocon de la médiathèque
CONTES
Lecture de mille & unes 
aventures. 
 mylène godineau  +  
 m. Durozier, mme llido 

samedi | 9 h 45 > 11 h 30 
L’Aria
COIN D’ÉVEIL  
POUR LES BÉBÉS
Profitez, vous êtes avec 
bébé. 
 gratienne roger  

DOIGTS DE MAINS 
POUR PETITS PIEDS
C’est l’histoire de palettes 
devenues meuble à petites 
chaussures... Et mainte-
nant, peinture !
 Valérie Seljan  +  
 mmes & MM. bestal, blanca,  
 coulomb, dani, Ferrer, miniere,  
 obeid, thibaut 

STOP OU ENCORE
Les premiers jeux de 
société en famille et en 
équipe mixte.
Edline Ludop  +  
 mmes & MM. anglade, baticle,  
 da conceicao, fouet tombacco,  
 hugon, noirot, pomared, roy, vitrac 

LE PARACHUTE
Avez-vous déjà joué avec 
un drap et des ballons ?
 Lysiane Castillo  +  mme Cousin 

Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents. ré
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Proverbe africain



samedi | 9 h 45 > 11 h 30 
Hall de l’aria 
GRANDE FRESQUE
À la hauteur de votre 
imagination ! Réalisée par 
tous au fur et à mesure de 
la matinée. 
 Eva Alimbau 

samedi | 12 h  
Parc joseph-donat 
PIQUE — NIQUE
Ça creuse, n’est-ce pas ? 
Partageons un délicieux 
moment tous ensemble. 
En cas de mauvais temps,  
la manifestation sera annulée. 
Infos : www.cornebarrieu.fr

sam | 14 h > 18 h  
Parc joseph-donat 
ANNIVERSAIRE  
DE TOM POUCE 
Il y a 30 ans,  
à Tom Pouce... Nous 
faisions déjà de la co- 
éducation ! Fêtons tous 
ensemble les 30 ans de la 
structure avec un après-
midi pour nos enfants 
et pour ceux que nous 
étions. Magicien, maquil-
lage, jeux gonflables, 
photomaton, pop corn & 
barbe à papa pour les plus 
gourmands... 
En cas de mauvais temps,  
la manifestation sera annulée. 
Infos : www.cornebarrieu.fr

Les Journées 
de la co-éducation 
& de la parentalité

Vendredi 23 mars 
et samedi 24 mars 2018
Plus d’informations sur 

www.cornebarrieu.fr


