
POURQUOI UNE TRIBU ? VIENS COMME TU ES

LALA     TRIBUTRIBU       
DU PETITDU PETIT   
  NICOLASNICOLAS

              Nous, humains Sapiens, avons vécus
pendant 200 000 ans de manière nomade et
tribale, et il fallait un village pour éduquer un
enfant. Nous avons hérités de cette
continuité, et quelque chose en nous nous
pousse à désirer retrouver cela. Nos enfants
ont besoin de partager des moments de
qualité avec leurs parents et de jouer
librement avec d'autres enfants de tout âge.

A lire : Comment l'enfant s'auto-éduque par le jeu
A écouter : Chasseur cueilleur parents

Nos différences sont une
richesse qui nous aide à
grandir. Neuro-atypiques,
petits et grands sont
bienvenus.

A lire : Au-delà de la
pensée linéaire

PROCHAINS ATELIERS EN FÉVRIER

Enfant 15 CHF  Adulte 20 CHF            Inscription au 078.712.43.49 

LEPETITNICOLAS.ANIMATION

 
Samedi  11.02

14h-18h
 

 
 Espace Simplon

Rue Simplon 47, Lausanne

 Jeu  de Rôle 

 
Samedi  25.02

14h-18h
 

Rubik's  Cube

Avec votre imaginaire, partez dans
des univers fantastiques en quête de

trésors et d'aventures. Dès 4 ans.

Découvrez le casse-tête culte avec
vos enfants dans cette initiation

ludique dès 6 ans.
 

 Espace Simplon 
Rue Simplon 47, Lausanne

NEWS 1

https://www.nicoflow.ch/post/c-est-notre-nature-de-jouer-pour-apprendre
https://youtu.be/CFRPM_tDMSU
https://www.nicoflow.ch/post/au-del%C3%A0-de-la-pens%C3%A9e-lin%C3%A9aire
https://www.instagram.com/lepetitnicolas.animation/?hl=fr
https://www.instagram.com/lepetitnicolas.animation/?hl=fr
https://www.instagram.com/lepetitnicolas.animation/?hl=fr
https://www.instagram.com/lepetitnicolas.animation/?hl=fr


 CLUB            

 Jeu  de Rôle 

 Rubik's  Cube 

 Escape Game 
Le Yoga du Jonglage

LA PÉDAGOGIE POKÉMON

Pokémon, un simple phénomène de jeux et de
collection ? Oui, mais aussi un formidable outil
pour s'intéresser à la lecture, déchiffrer le nom
de ces jolis animaux, pratiquer les maths lors des
combats, apprendre à négocier lors de échanges.

- La tienne elle a 120 PV, la mienne 140,
ça vaut pas !
 - Mais la mienne c'est une brillante, en
plus c'est une vraie, regarde !

Cela peut sembler anodin, mais des compétences
essentielles se développent à travers ce genre de
conversation, qui leur seront utiles toute leur vie
: diplomatie, confiance en soi, négociation ...

ZOOM SUR

Photo du
Samedi 4 février 

ÉVEILLE TON POTENTIEL

Pour votre évènement, anniversaire, votre structure de l'enfance, je souhaite
développer mes activités créatives et ludiques pour les enfants, et les familles.

  Il y a en chacun de nous un
potentiel, un talent qui nous est
propre.  L'école ou le sport peut le
révéler, mais nombre d'autres
compétences devraient être
stimulées pour trouver ce talent.   
 Pour cela, nous pouvons découvrir
de novelles activités dans un cadre
sécurisant, bienveillant, où l'on
peut explorer à son rythme !

Suivez la  Tribu du Petit  Nicolas sur Instagram

www.nicoflow.ch

Le prochain CLUB POKEMON
se déroulera  en mars 2023

https://www.instagram.com/lepetitnicolas.animation/?hl=fr
https://www.instagram.com/lepetitnicolas.animation/?hl=fr
http://www.nicoflow.ch/

