
Ateliers Cycloshow / Mission XY 

 

J’ai demandé aux parents qui ont accompagné leur enfant sur 

les ateliers de nous  faire un retour sur cette journée. Voici donc 

un « florilège » de leurs commentaires, tous élogieux !  

Ceci nous  conforte dans l’intention de  pérenniser ces ateliers 

au sein du collège, en y apportant bien sûr  des améliorations, 

fruits des suggestions  des parents. 

Mme Pilaud, responsable niveau 6ème  

___________________________________ 

 

 J'ai fort apprécié ce stage d'une journée au côté de ma fille 

Gianna Baroux élève de 6e F c'était vraiment très 

intéressant et instructif et surtout cela dédramatise 

beaucoup de choses pour ma fille vraiment nous avons eu 

une grande chance d'avoir ce genre de manifestation dans 

le collège merci pour toute l'attention que vous avez mis 

en œuvre pour que cela puisse se réaliser. Céline B. 

 

 

 Je tenais à plébisciter cet atelier car cela permet de passer 

un bon moment mères-filles-copines. Ce "CycloShow" est 

très bien amené, il est à la fois ludique et interactif.  Tout le 

monde repart en ayant appris quelque chose (même les 

mamans !). Et le fait de manger à la cantine apporte un 

plus car cela permet aux parents de voir comment se passe 

une journée au collège. Seul bémol, je trouve dommage 



que l'atelier ne soit proposé qu'aux élèves accompagnés 

car les autres se retrouvent pénalisés si leurs parents n'ont 

pas pu se libérer, Merci donc à vous pour ce bon moment 

de partage, Bien cordialement, Séverine V. 

 

 

 Le bilan est très positif, journée très bien organisée et 

intéressante pour nos filles et nous même, l'atelier est très 

bien fait et très compréhensif.  Diane G. 

 

 

 Le grand-père de Louis CHERAMY (6D) a été ravi de 

participer une nouvelle fois à cette journée (déjà présent 

l'année dernière avec son frère Jules) et a même trouvé 

l'intervenante encore plus intéressante cette année. Les 

ateliers ont aussi beaucoup plu à Louis qui a bien participé 

pendant la journée. Il nous a dit qu'il avait appris 

beaucoup de choses...Bien cordialement, Anne C. 

 

 

 Voici notre ressenti et remarques sur l’animation 

Cycloshow (Lola D.C. en 6ème A) : Langage très simple 

employé. L'animatrice  très à l’écoute des enfants. L‘ atelier 

est très ludique, souvent même humoristique. Je pense que 

l’atelier permet aux filles d’attendre plus sereinement la 

puberté et d’être rassurées. Vraie complicité entre les filles 

et leurs mères. Une très bonne journée, où même les 

mamans ont appris plein de choses. 

 

 



 J’ai pu participer à l'atelier cyclo show avec ma fille. Très 

bon atelier. Bonne animation. Tout est imagé, sous forme 

d'histoire, l'animatrice utilise un terme imagé + le terme 

exact pour faire comprendre à nos filles la façon dont 

fonctionne leur corps. Ma fille a appris beaucoup de 

choses car ces notions n'avaient pas été abordées 

auparavant en primaire. Elle n'avait jusqu'à là pas encore 

trop de questions sur ce thème. Cet atelier a donc été très 

instructif, elle a compris que chaque corps de femme 

fonctionne ainsi et que de fait elle pouvait plus facilement 

m'en parler. Cet atelier permet à nos filles de comprendre, 

décomplexer sur ces changements du corps et libérer la 

parole. Mon fils avait participé avec son oncle il y a 4 ans 

et ils avaient fortement apprécié ce moment. Et puis c'était 

très sympa de passer une journée au collège avec ma fille, 

de déjeuner avec elle au self, de voir ses copines, etc... 

Agréable moment. Mme C. (maman de Juliette P.) 

 

 

 Mon retour sur la journée est très positif, les sujets a été 

abordés de manière progressive, claire, sans tabou ni gêne.  

Il est difficile d'aborder ces sujets et l'intervention d'un 

tiers a permis un échange et a fait tomber quelques tabous. 

L'animatrice a fait un très bon travail et a su répondre à 

toutes les questions, avec une approche adaptée à des 

enfants de 6eme. Ma seule remarque concerne les horaires, 

pourquoi ne pas débuter la journée à 8H30, ce qui permet 

aux parents de venir en même temps que les enfants ? La 

dernière heure est un peu difficile car l'attention est moins 



soutenue, démarrer plus tôt pourrait permettre de rendre 

la journée moins dense en ajoutant une pause. Rémi B. 

 

 J'ai participé à cet atelier avec mon fils Paul. Nous avons 

passé une belle journée de partage, nous avons pu 

échanger en famille le soir. Les ateliers étaient constructifs 

et ludiques. Je recommanderai vivement cette journée aux 

futurs parents de 6eme. Sébastien G. 

 

 

 Notre fils a participé à cette journée. Du point de vue du 

parent cette formule est très intéressante car elle permet 

d’ouvrir le dialogue sur des sujets parfois gênants pour 

l’enfant et même l’adulte sans brusquer personne. 

Alexandre s’attendait à ne pas apprécier et au final il était 

content  et a  continué à nous poser des questions après. 

Belle initiative. Merci .Sylvie S. 

 

 

 Je suis venue à cet atelier en connaissance de cause 

puisque j’y avais déjà participé  pour mes 2 filles ainées. 

Donc si j’ai de nouveau renouvelé l’expérience c’est que 

j’ai trouvé cet atelier très bien fait, interactif, dynamique. 

Les enfants et adultes apprennent énormément de choses 

et cela de façon ludique. Agathe a été aussi enchantée par 

cette journée. Nous avons pu et pourront continuer 

d’échanger sur ce sujet car il sera plus facile à aborder 

ensemble. Il est dommage qu’il n’y ait pas eu plus de 

jeunes filles qui soient venues. Cecile I. 


