
INFOS Parents  

Avril 2022 
Pâques: bureaux fermés du 

15 au 18 avril 
 

 Réception téléphone & accueil 

Tél. 022 870 10 80 
 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi 

Matin de 8h15 à 12h15  

Mme Pathy Santos 

Mme Somaya Milhem 
 

Coordination—Conventions -

organisation remplacements 

Mme Patricia Bastos  

Mme Angélique Lois 

info@afjrhonesud.ch 
 

Facturation, déclaration des revenus 

Mme Gaetana Cannata  

Mme Katarzyna Konik-Attar 

Mme Mylène Gigon 

compta@afjrhonesud.ch 
 

Animations accueils 

Formations—supervision  

Conseils + accompagnement AF 
Mme Eloïse Piguet 

Mme Nathalie Armeli  
M. Aliasghar  Malikzada 

animation@afjrhonesud.ch 
 

Direction—gestion du personnel 

Mme Sophie Demaurex  

s.demaurex@afjrhonesud.ch 

Tél : 022 870 10 82 
 

11 rue des Évaux 

1213 Onex  

www.afjrhonesud.ch 

www.facebook.com/afjrhonesud 

Mon ami imaginaire 

 

Entre 3 et 6 ans, près d’un enfant sur 

deux s’invente un copain. C’est souvent 

une sorte de compagnon idéal qui peut 

revêtir des aspects variables en fonction 

de ce que l’enfant a besoin de projeter sur 

lui: unique ou multiple, fille, garçon ou 

même animal. Il peut être le héros qui ne craint rien, contraire-

ment à l’enfant qui, à cet âge, est souvent confronté à de nom-

breuses peurs. 

 

Quel est son rôle? 

Il a un rôle transitionnel et structurant pour l’enfant, tout comme 

les jeux d’imagination ou les histoires qu’il aime s’inventer ou se 

faire raconter. C’est une aide à laquelle il peut avoir recours 

pour se construire. D’ailleurs, l’ami apparait souvent lors d’un 

nouvel événement: l’entrée à l’école ou l’arrivée d’un petit frère 

ou d’une petite sœur par exemple. Comme un doudou, il lui per-

met de gérer ses angoisses, de faire face à des frustrations ou 

de combler un sentiment de solitude. Cela peut être également 

une manière d’attirer l’attention sur soi.  

 

Comment décoder? 

S’inventer un ami imaginaire est le signe d’une vie psychique 

riche et d’une bonne imagination qui peuvent aider l’enfant à se 

développer, jusqu’à l’âge de 7 ans où il devrait disparaitre. Par-

fois le copain invisible persiste ou réapparaît en début d’adoles-

cence, au moment où le jeune est confronté à de grands rema-

niements dans son identité et sa relation à ses parents. Ce phé-

nomène doit toutefois alerter l’entourage s’il commence à pren-

dre une trop grande importance, en perturbant la vie de l’enfant 

ou de la famille.  

 

Comment réagir? 

Il est utile de se souvenir que ce copain-là représente des as-

pects de l’enfant lui-même. On ne va donc pas se moquer de 

son attitude, ni le gronder. S’il montre le désir d’en parler, il faut 

saisir cette occasion pour ouvrir le dialogue, lui poser des ques-

tions sur son compagnon. Par contre, s’il préfère le garder se-

cret, il est important de respecter ce désir d’intimité. Parfois, au 

début de l’apprentissage du bien et du mal, l’enfant fait assu-

mer à son ami une erreur que lui-même a commise. L’adulte 

peut alors profiter de l’occasion pour faire passer un message 

comme quoi il n’est pas d’accord, voir fâché. Mais attention, pas 

question que le copain invisible serve d’excuse pour déroger aux 

règles.  

 
Propos issus d’un texte de Magali Brouyère 

RENOUVELLEMENTS EN COURS  
 

Nous attendons vos demandes en 

retour jusqu’au 2 mai. 
 

 

 



 

AF & PA 

Avril 

J’explore, tu explores, il explore 

Atelier n°7: c’est solide? 

Alessio tape partout et déchire livres et revues 

Pourquoi? Il teste la solidité des objets 

 

Comment l’aider? Il faut le laisser agir sur des objets qui n’ont pas la même résistance. Par exemple: 

 Des objets durs: en bois, en métal, en plastique, en verre; 

 Des mous mais déformables (on peut tirer dessus): un élastique, du tissu; 

 Des mous mais qui ne résistent pas: papiers de différentes épaisseurs; 

 Des cassables ou friables comme des biscuits secs 

 

Posture de l’adulte: Donnez d’abord sans rien dire, il n’y a pas de consigne, il n’y a pas de résultat, 

observez! À chaque action de l’enfant sur un objet, proposez un autre de consistance différente. Ta-

per sur du bois ne produit pas le même bruit que sur du métal. Déchirer un prospectus est plus facile 

qu’un carton. Posez des questions sur ce qu’il constate. Est-ce que le biscuit se déchire? Peut-on cas-

ser le bois comme le carton? 

Accueil collectif avril 

1, 2, 3 ça pousse 

 

 

Sorties en mars 

 

Confignon: 29 Départ 9h15 place de jeux à côté du tennis 

Petit-Lancy: 7, 10 Départ de la MQP 

Grand-Lancy: 24 Rdv dès 9h15 au parc des Fraisiers 

Onex: 2, 7, 8, 17, 25 Départ 9h15 de l’AFJ 

Ateliers, activités et informations pour tous les enfants (et 

leurs parents!) qui débutent l’école cet automne.  

Valentin 2 

Aliyah 3 

Lara 5 

Sen 5 

Lola 6 

Myrah 6 

Emilia 9 

Sofia 9 

Iulian 12 

Elissa 16 

Yoan 18 

Noa 19 

Luca 19 

Léandro 19 

Mara 20 

Elise 22 

Embla 26 

Shiloh 29 

Xavier 29 

Saliha 1 

Patricia 4 

Gloria 5 

Blanche  17 

Maria Ve. 20 

Mylène 25 

Elisabete 26 

Angela F 28 

Yawa 29 


