
Ateliers Cycloshow / Mission XY 

 

 J'ai fort apprécié ce stage d'une journée au côté de ma fille Gianna, élève de 6F. 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. 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...Anne C. 

 

 Voici notre ressenti et remarques sur l’animation Cycloshow : 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. Mme C. – maman de Lola (6A) 

 

 J’ai pu participer à l'atelier cycloshow 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 sujet parfois gênant 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. 

 

 Merci de nous avoir proposé cette journée! Très enrichissante, pour moi comme pour ma 

fille. Une occasion unique d'aborder ces aspects complexes et parfois délicats, le tout d'une 

façon très pédagogique et respectueuse des jeunes filles et de leur maman. Rien de 

particulier à ajouter. Sandrine G. 
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 Bonjour, je fais suite à votre message en vous faisant part du retour d’Antonin et de son 

grand-père. Les ateliers sont très bien faits : pédagogie, animateurs, contenus abordés. Le 

travail en petit groupe est intéressant. Antonin a trouvé que c’était intéressant mais gênant 

de discuter de certains sujets (donc ça sert). Pour mon père, il a trouvé cela compliqué de 

sa place de grand père, ça aurait dû être plus pour le père ou le parrain selon lui. Lui aussi, 

n’était pas forcément à l’aise. Juste, côté organisation, peut-être faut-il ouvrir une classe 

pendant le temps de midi, plutôt que les adultes restent au froid dehors. Je souhaitais 

savoir si les enfants ont une autre intervention sur la vie affective et sexuelle durant le 

collège ? Quand est-il des enfants qui n’ont pas pu être accompagnés ?  Muriel R. 

 

 Cette journée était très intéressante, le sujet est abordé dans son intégralité avec une 
pédagogie adaptée à cet âge. Notre présence en tant que parent nous permet de prolonger 
la discussion à la maison. C'est également un moment privilégié avec son enfant. Emma et 
moi-même sommes enchantées de cette journée. Rachelle C. 
 

 L'atelier a vraiment été un bon moment. Rien à dire sur le contenu. Le groupe était très 

agréable (filles et mamans de 6ème A). L'intervenante expérimentée et posée a rendu le 

sujet passionnant et a permis d'ouvrir indirectement le dialogue avec notre fille. Quelques 

détails pouvant faire l'objet d'amélioration pour plus de convivialité : en parlant avec les 

autres mamans, il a été dit qu'une boisson chaude proposée aux adultes au moment du 

décloisonnement enfants et adultes (vers 14h30 ?) aurait été un plus, surtout par temps 

froid. Nous avons aussi été gênées pendant les récréations par les élèves bruyants qui 

regardaient avec insistance dans la salle de techno par les petites fenêtres du haut. Peut-

être faudrait-il prévoir de les occulter?  Gabrielle D.  

 Je vous remercie pour l’organisation de cette journée. J’y suis venu sur les conseils d’un 

collègue et ne suis pas rentré déçu, bien au contraire. Cela m’a permis d’initier un dialogue 

avec mon fils sur ce sujet. Frederic J. 

 

 Manon est enchantée de cette journée (dont elle parle encore régulièrement), et j'ai 

trouvé cette façon d'aborder le corps de la femme très intéressante et décomplexante.  Je 

recommanderai à d'autres mamans si l'occasion se présente. Magali N. 

 

 Rosie était accompagnée de sa grand-mère qui m'a fait un retour très très positif de cette 

journée tout comme Rosie. Je vous remercie pour cette belle initiative qui a permis 

d'instaurer le dialogue sur ce sujet qui n'est pas toujours facile à aborder pour les parents. 

Emilie Q. 

 

 Je tiens à vous remercier pour ce moment privilégié résultat de cette belle initiative. La 

journée était très réussie, l'animatrice très à l'écoute et très bien dans son rôle, les 

notations remises en fin de journée devraient confirmer cela. La question que je me suis 



posée toute la journée était : est-ce bien le moment en 6ème ? Pas trop tôt ? Je ne sais pas 

s'il y a une bonne réponse à cette question, tous les élèves en sont à des points différents 

de questionnement (voire pas encore de questionnement). J'ai échangé avec 3-4 autres 

parents qui avaient la même impression que moi pour leurs fils : trop tôt. Mais il vaut peut-

être mieux trop tôt que trop tard. Les différences de connaissances sur le sujet sont assez 

flagrantes (si on se rappelle le vocabulaire sorti de la bouche de 2-3 élèves très - trop ? - en 

avance) et encore on ne parle que de ceux ayant assisté à la journée, quid des autres ? Je 

rebondis sur mon mail précédent où je vous informais d'élèves ayant indiqué à mon fils 

qu'il allait voir "des choses dégueulasses" lors de cette journée : ceci a été réitéré 

depuis...quelle tristesse. Pour être honnête je me demande si la communication auprès des 

élèves a été correctement calibrée (?). Pour le reste, très bonne organisation : salle, self, 

timing...Bravo Ludovic B. 

 

Merci de vos retours.  


