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Mars 2023 
 

Réception téléphone & accueil 
 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi 

8h15 à 12h15 - 13h45 à 16h45 

Mercredi  

8h00– 12h00 

Tél. 022 870 10 81 
 

Coordination—Conventions -
organisation remplacements 

info@afjrhonesud.ch 
 

Salaires,  

Ressources humaines 

compta@afjrhonesud.ch 

Tél : 022 870 10 84 
 

Animations accueils 

Formations—supervision  

Conseils + accompagnement AF 

Tel : 077 466 75 05 
animation@afjrhonesud.ch 

 

Direction—gestion du personnel 
s.demaurex@afjrhonesud.ch 

Tél : 022 870 10 82 

Urgence: 076 319 28 08 
 

11 rue des Évaux 

1213 Onex  

www.afjrhonesud.ch 

www.facebook.com/afjrhonesud 

La posture du mois 

Être créatif, ça s’apprend ?  

 

L’éducation à la créativité n’est pas particulière-

ment cultivée au sein de notre société. Pour-

tant, la créativité est fondamentale dans beau-

coup de domaines et touche tous les champs 

de l’activité humaine! Pour imaginer une passe 

décisive au football, l’équipe doit être créative, 

pour résoudre une énigme scientifique, les cher-

cheurs doivent l’être aussi, pour répondre aux 

grands enjeux du monde de demain, il faut 

l’être également. Et être créatif, ça s’apprend. “Si une personne ne sait 

pas lire ou écrire, vous ne supposez pas qu’elle en soit incapable, mais 

simplement qu’elle ne l’a pas appris. C’est la même chose avec la créati-

vité.” Les mots de Ken Robinson, pédagogue spécialiste du développe-

ment de la créativité, sont sans équivoque.  

Pour le développement de la créativité, liberté et incitation à expérimen-

ter sont fondamentales et les disciplines artistiques constituent un bon 

terrain d’entraînement avec les enfants. Ainsi, plutôt que d’exiger de “ne 

pas déborder” ou de faire “un beau bonhomme”, mettons à la disposition 

des enfants un espace et du matériel. Et laissons-les libres! De déborder, 

d’essayer, de “rater”.  

Ci-dessous, quelques astuces pour accompagner les enfants dans des 

moments de bricolages favorables au développement de l’imagination. 

 

Ne pas tout sortir : Pour un petit enfant, sortir les pastels, les feutres, les 

crayons de couleur, etc. c’est déconcertant ! Mieux vaut aussi ne choisir 

qu’une couleur ou deux (bleu + jaune, ou rouge + jaune, ou une couleur + 

blanc). Il peut bien sûr y avoir des séances “libre service” où l’on a accès 

à tout le matériel, mais pas à chaque fois.  

 

Fixer les supports : Difficile, pour un petit, de tenir sa feuille tout en dessi-

nant ou peignant dessus. Le mieux est de la fixer à l’aide de ruban adhé-

sif de peintre ou de scotch. Si vous pouvez utiliser une surface verticale 

ou un chevalet, c’est encore mieux pour les grands dessins.  

 

S’armer de patience : Il en faut, pour se retenir d’intervenir ! Nous avons 

tellement envie qu’il découvre que bleu + jaune = vert. Pourtant, le bleu 

tout seul, c’est bien aussi, non ? De même, notre enfant prend plaisir à 

étaler de la colle en multiples couches et nous y voyons du gâchis. Mais 

la colle peut bien être une fin plutôt qu’un moyen, non ? Oups, il plonge 

ses doigts dans le pot de peinture… Et pourquoi pas une œuvre avec les 

doigts ?  

 

Réagir avec finesse :  “Oh, la belle poule !” “Mais c’est pas une poule!” se 

défend, les larmes aux yeux, le petit artiste. Nous avons toujours ten-

dance à vouloir voir “quelque chose” dans les dessins. Notre réaction 

classique : “C’est joli, qu’est-ce que c’est ?” L’enfant, lui, ne cherche pas 

toujours à représenter quoi que ce soit. Il est dans le plaisir de la matière, 

de la ligne, du tracé. Autant se contenter de décrire ce que l’on voit : “Tu 

as utilisé du bleu et du rouge. Là, je vois que c’est bien plus foncé qu’ici. 

Alors que dans ce coin, tu as choisi de ne pas mettre de couleur.” Aux 

plus grands, on peut demander de raconter ce qu’ils ont fait. 

 

Eloïse Piguet 

 
Propos inspiré d’un article du magazine Pomme D’api 



 AGENDA 
 

12 mars: Grande vente de matériel et habits pour 

les 0-4 ans.  

Dépôt: samedi 11 mars: 13h-18h 

Vente: dimanche 12 mars: 9h-14h 

École-en-Sauvy, ave Curé-Baud 40, Lancy 

 

18  mars: Café conférence « L’éducation selon le 

genre », 9h30, la Grande Maison, Onex. 

=> Éduquons nous les garçons et les filles de la 

même manière? Si non avec quel impact? Com-

ment faire autrement? Une spécialiste de l’Univer-

sité de Genève sera présente pour aborder toutes 

ces questions!  

Accueil collectif mars 

Belles petites dents 
 

 

Sorties en mars: 

Cressy: 28 Départ 9h15 de l’école 

Petit-Lancy: 6, 9, 21 Départ 9h15 de la MQP 

Grand-Lancy:  30 Départ 9h15 de la ludothèque 

Onex: 1, 6, 14, 16, 31  Départ 9h15 de l’AFJ 
 

  

Les lieux de sorties peuvent varier !  

AF & PA 

Nouveau à Onex ! 

 

 Antenne Santé Sexuelle 

Un nouvel espace d’information et de consultation à propos de la santé sexuelle, de la grossesse et de la con-

traception a ouvert ses portes à Onex. L’accueil est assuré deux fois par semaine par une conseillère en santé 

sexuelle. Des dépistages d’infections sexuellement transmissibles peuvent être réalisés. Au besoin, l’antenne 

dispose de tests de grossesse et de contraceptifs d’urgence. 

Dans un cadre bienveillant et confidentiel, vous pouvez poser toutes les 

questions qui vous préoccupent:  

 Contraception et contraception d'urgence 

 Retard de règle, test de grossesse, interruption de grossesse 

 Information et dépistage VIH et IST 

 Menstruation et ménopause 

 Orientation sexuelle et identité de genre 

 Consentement et violences sexuelles 

 Difficultés sexuelles et relationnelles 

Mars 
Naïm 2 

James 3 

Alexander 5 

Gabriel 6 

Luke 14 

Mathis 14 

Douae 15 

Isaiah 16 

Mattia 18 

Mathis 19 

Fatma 3 

Sandra S. 13 

Saida 16 

Ali 22 

Nayla 20 

Gaïa 22 

Mathieu 23 

Filippo 28 

Benjamin 30 


