
> Comment apprendre avec 

plaisir et réussir ? Cycles 1, 2, 3 

Comment est-ce que mon enfant fait pour 

apprendre ?  

Quels conseils puis-je lui donner durant les 

devoirs ?  

Comment puis-je l’aider à se concentrer ?  

Comment puis-je l’aider à gérer son stress ?  

Pourquoi tous mes enfants n’apprennent-ils 

pas de la même façon ? 

25 septembre 2014 à 20h00  

Animé par Mme Brigitte Tombez, enseignante, 

conseillère en méthodes d’apprentissage et 

thérapeute 

> Comment les enfants 

pensent, comprennent et 

ressentent les choses ?  
Cycles 1, 2, 3 

3 décembre 2014 à 20h00 

Animé par Mr Christian Müller pédopsychiatre,  

auteur du livre « Les enfants difficiles : sortir de 

l’impasse »  

Soirées de discussion et d'échanges  

entre et pour les parents  

"Comment 
vous faites?" 

> Cannabis et adolescence Cycle3  

5 février 2015 à 20h00 

Animé par : Clément Descoeudres, licencié en sciences 

sociales, référent psychosocial au Drop-In de Neuchâtel, 

responsable (cannado) 

> Comment parler sexualité ?  

Cycles 2, 3 

Comment aborder les différents aspects de la 

sexualité en tenant compte de l’âge de nos 

enfants ? 

5 mars 2015 à 20h00 

Animé par Mme Manuela Guyot et M. Pascal Morier-

Genoud, coordinateur du projet HSH du groupe SIDA 

Neuchâtel 

> Surfer avec prudence sur 

internet Cycles 2, 3  

Préserver la dignité et l’intégrité des enfants sur 

Internet 

4 mai 2015 à 20h00 
Animé par l’équipe d’Action innocence 

PROGRAMME  

2014-2015 

La participation se fait sur inscription auprès 

du secrétariat (032 854 95 59 / 

cercle-scolaire.val-de-ruz@ne.ch) 

Les soirées ont lieu au collège de la Fontenelle 
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