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Valeurs que les adultes souhaitent transmettre à l’enfant :
Bonheur, courage, sagesse, amour, respect, humanisme, justice,
séparation, tolérance, instruction, vivre, honnêteté, confiance,
politesse, gentillesse.

CONFERENCE POPULAIRE
Faut-il un village pour élever un enfant ?
Est-il possible d’élever seul son enfant ?
-

Non, on est jamais seul.

-

Oui car on est jamais seul !

-

Elever un enfant demande tout au long de la vie plusieurs
personnes : santé, scolarité, éducations, apprentissages de la
vie.

Doit-on compter sur les autres pour accompagner son enfant ?
-

Quand une relation de confiance est installée on doit
pouvoir compter sur l’Autre.

-

Chaque personne a un rôle, une place. Il ne peut/doit pas y
avoir de substitution.

-

L’enfant doit pouvoir compter sur l’adulte pour être
accompagné.

L’éducation dépend t-elle uniquement des parents ?
-

Non, elle dépend aussi de l’école.

-

L’enfant a besoin du monde extérieur pour se sociabiliser,
s’ouvrir à la vie.

-

L’enfant a besoin d’appartenir à d’autres groupes (sportifs,
loisirs)
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Dans le village, qui a son rôle à jouer dans l’éducation d’un enfant ?
-

Le chef/ les anciens.

-

Les grands qui montrent

-

L’enfant lui même.

-

Les plus jeunes pour leurs prises de responsabilité.

-

TOUS
Peut-on élever un enfant seul ?

-

Non, différents modèles vont entrainer de la confusion dans l’éducation d’un enfant.

-

Différentes personnes peuvent apporter un soutien dans l’éducation.

-

Pour que l’enfant puisse trouver sa place et un équilibre, il est necessaire d’avoir des valeurs et
une éducation commune.
De quoi a besoin un enfant ?

-

De repères et de stabilité.

-

D’amour, de soutien et d’encouragements pour acquérir confiance en lui.

-

Des se sentir protégé, respecté et écouté.
Peut-on partager et vivre en communauté ?

-

On peut partager et vivre en communauté pour permettre l’enrichissement des uns et des
autres.

-

Capacité d’adaptation et respect

-

But commun
Un enfant aurait-il besoin d’un groupe d’adultes pour grandir ?

-

Oui par nécessité d’un relais

-

Oui, pour une diversité de savoirs.

-

Oui car nécessité de se créer des règles afin d’évoluer un société.
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