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AVEC JULIETTE, BÉATRICE, DANIEL ET LA PARTICIPATION DE CATHERINE GUEGUEN

ET LOUISE, NOÉ, SIMON, CHARLOTTE, NEIGE, THÉO, IGOR, ANTOINE, SOLEIAM, EVAN, JOHAN BILLY, LAURENCE MARGARITA 
RÉALISATION ANNE BARTH IMAGE ANNE BARTH, NICOLAS GAYRAUD MONTAGE MARIE LIOTARD, LAURE BAUDOUIN MUSIQUE CHARLES VAN GOÏDTSENHOVEN 
MONTAGE SON ET MIXAGE HERVÉ GUYADER ÉTALONNAGE ÉRIC HEINRICH SONS ADDITIONNELS EMMANUELLE VILLARD, DANIEL CAPEILLE PRODUCTION 
L’ASSOCIATION L’ARBRE DE L’ENFANCE AVEC LE SOUTIEN DE MANCHESTER FILMS ET DE KAIZEN, LE CINQUIÈME RÊVE, LE FABLAB DE CREST, LES JARDINS DE 
GAÏA, MAGNOLIAS FILMS, OVEO, TERRA FESTIVAL ET AVEC LE FINANCEMENT PARTICIPATIF DE 600 PERSONNES

l'arbre 

Quelle enfance pour quels adultes ?
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L’arbre de l’enfance relie la nécessité de prendre soin de SA propre nature et de la Nature, il 
est un appel à vivre une véritable transformation. Faire prendre conscience de cette nécessité 
prend un caractère urgent devant les enjeux d’aujourd’hui. Ces derniers nous imposent de 
repenser les fondements de notre société et des relations que nous entretenons avec nous-
même, avec les autres et avec la Nature. 

Juliette Béatrice Catherine Gueguen

Anne Barth a filmé Juliette pendant 7 ans, de ses 11 à ses 17 ans. Ce moment où l’enfant se 
tourne vers le monde, l’interroge, et se transforme. Béatrice, mère d’une jeune fille et Daniel, 
père de 5 enfants, témoignent de ce qui, depuis leur enfance, continue à vivre dans leur vie 
d’adulte et par quelles transformations passer afin de vivre plus en harmonie.

Quels sont les impacts de l’éducation reçue dans l’enfance sur le rôle de parent, d’enseignant, 
d’éducateur ? Comment donner aux enfants la possibilité de devenir des adultes heureux ?

L’arbre de l’enfance porte ensemble le regard de Juliette sur sa propre enfance et sur le monde, 
les prises de conscience de Béatrice et de Daniel, et les découvertes des neurosciences dont 
Catherine Gueguen témoigne. Ce film est un appel vibrant au soin à accorder aux premières 
années de la vie. Être en relation avec soi, avec les autres, avec la Nature, dans une relation 
juste et bienveillante…

Daniel
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synopsis
Juliette de 11 à 17 ans, Béatrice, mère d’une fille de 18 ans et Daniel, père de cinq enfants 
font le vœu de grandir en humanité. Confidences et découvertes scientifiques tracent des 
chemins qui nous ouvrent à plus de conscience et plus de paix. Un film d’une véritable portée 
citoyenne !



images du film
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Suite à la ciné-rencontre, Anne Barth peut animer un atelier pour

partager son ressenti et son vécu suite à la projection du film ;

mieux comprendre et dénouer les enjeux relationnels entre enfants et parents ;

repérer des approches et outils de soutien, de communication et de médiation.

ateliers parentalité communication bienveillante

Selon la durée de l’atelier (2 ou 3h ou 1 à 2 journées), il s’agira d’être sensibilisé-e-s à ces 
propositions ou de les explorer en pratique.

Comment agir consciemment et ne plus réagir constamment ?

Comment vivre une qualité relationnelle avec soi et les enfants 

et développer plus d’harmonie dans sa vie ?

Ces ateliers se font sur mesure, en fonction des besoins exprimés au préalable lors 

d’un entretien téléphonique. 

Pour prendre rendez-vous, envoyer un mail à anne@larbredelenfance.com

Anne Barth détient une maîtrise en psychologie. Elle est formatrice et animatrice depuis plus de 
30 ans et a réalisé plusieurs films, dont Quels enfants laisserons-nous à la planète ? et L’arbre de 
l’enfance. Formée en Communication Non Violente, en Philosophie pour enfants et ayant parcouru 
divers chemins d’Éducation à la Paix et d’approche dialogue, Anne Barth offre, en lien avec ses 
films, des ateliers et rencontres autour de l’enfance et de la parentalité.


