
Vendredi 25 Janvier 2013 
À 20 h 30 

Une soirée pour :Une soirée pour :  
  

S'informerS'informer  

ÉÉchangerchanger  

S'exprimerS'exprimer  

Rencontrer des professionnelsRencontrer des professionnels  
 

Entrées gratuites sur réservation  
Billets à retirer dans les collèges  

et équipements de quartier 
 
 

 
Le projet est réalisé 

à l'initiative de 
la Maison Pour Tous 

de Pen Ar Créac'h 
en partenariat avec la 

 Maison Pour Tous du Guelmeur  
et le Centre socio culturel l’Escale 

dans le cadre de 
leur mission jeunesse,  

pour leurs actions  
en direction des parents 

des quartiers Europe 
et Saint Marc. 

Il est soutenu par 
le Projet Éducatif Local 

et la Coordination Jeunesse  
de la Ville de Brest 

 
 

Site du PEL Brestois : www.pel-brest.net 
 
 
 

 
 
 
 

 

Avec la participation  : 
 

D’élèves de 5ème du Collège de Kérichen , 

accompagnés de leur professeurs  

Mme Morand et Mr Cyrille Maréchal        

D’élèves de l’atelier théâtre du Collège 

Anna Marly  

     accompagnés de leur professeurs  

     Mme Favrot et Mme Kerguénou 

      
 

Des jeunes de la MPT du Guelmeur 

accompagnés par Maud  
 

Des jeunes de de la MPT de Pen Ar Créac’h, 

accompagnés par Marielle 
 

 

Des jeunes du CSC L’Escale, accompagnés 

par Marianne 
 

D’un groupe de parents intéressés par le 

projet et accompagnés par les Maisons Pour 

Tous du Guelmeur , de Pen Ar Créac’h et du 

Centre socio culturel l’Escale 
 

Travail du chant, saynètes et scénario à 
partir d’improvisations des participants(es)  

 

Adaptation et Mise en scène : 

Morgane MERCIER  

et Martine GEFFRAULT– CADEC  

 

 

 

 

 

Contacts :  
 

Marielle Cage 02/98/02/29/75 
 

Solenn Balbous   02/98/34/26/34 
 

Maud Vanden Driessche 02/98/44/71/85 
 

Marianne  Garces 02/98/02/22/00 

17, Rue du Professeur Chrétien 
29200 Brest 

Courriel : mjc@penarcreach.org 
www.penarcreach.org 

ETRE PARENTS D’ADOLESCENTS AUJOURD’HUI 



Les différents partenaires éducatifs 

parents, enseignants, animateurs des 

quartiers Europe et St Marc , dans le 

cadre de la réflexion menée dans le 

projet relation parents/ados proposent 

un temps fort valorisant des productions 

artistiques de jeunes et de parents afin 

d’amener les uns et les autres à 

réfléchir sur la thématique de l’estime 

de soi. 

 

Soirée Echange /Débat 

Avec la participation de 

PARENTEL 

  

Estime de soi : de quoi parle t’on?Estime de soi : de quoi parle t’on?  
Une soirée conviviale et ludique : 

Estime de soi 

De quoi parle t’on? 

PARENTS 
Enseignants, éducateurs 

A partir d’un travail d’écriture, de réflexion, de mise en scène ,de réalisation de films et de chants  

sur le thème de l’estime de soi , l’idée est d’y réfléchir ensemble  du point de vue des adolescents 

et des parents  

6 Productions artistiques de jeunes et de parents d’adolescents 

des MPT Pen ar Creac’h , du Guelmeur et du Centre Socio culturel 

L’Escale et des collèges Anna Marly et Kerichen 

 

Etre ou ne pas être ?( film court ) 
         Telle est la question. Comment suis-je chez moi ? Comment dois-je être à l’école ?  
          Nos comportements changent face au groupe, face à l’autre, mais quand être soi- même ? 

        Elèves de 5ème du collège de kerichen   
  

Regards d’ados/ Regards de parents ( saynète musicale ) 
         Groupe de parents d’adolescents 

 

Etre soi-même  ( reprise PEP’S ) 
         Jeunes de la MPT de Pen Ar Créac’h et du CSC L’Escale 
 

Le regard des autres ( reprise TRYO ) 
         Jeunes de la MPT du Guelmeur  

 

Paraitre ( saynète musicale ) 
         Groupe de parents d’adolescents 

 

Qui suis-je ? ( saynète ) 
  Qui suis- je ? Qui se cache dans moi ? Qu’est-ce qui me fait peur ? Que peut-on penser de moi ?   

         La porte de ma chambre ( saynète ) 
  Que montre t’on à l’adolescence ? Comment les adolescents  affirment  leur identité sur la porte 
  de leur chambre et qui est autorisé a rentrer  dans leur territoire intime.  
                 Elèves de l’atelier expression oral et corporelle du collège Anna Marly  

 

 FINAL : Assumer ( reprise Amel BENT ) 


