
Comment animer des espaces 

d’échange entre parents en lien avec 

l’école ? 

 



 

2 

 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

 



 

3 

 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://parents49.fr/porteur-de-projet/ressources/supports-danimation/
https://parents49.fr/porteur-de-projet/ressources/supports-danimation/
https://ireps-ors-paysdelaloire.centredoc.fr/
https://ireps-ors-paysdelaloire.centredoc.fr/
https://www.irepspdl.org/_docs/Fichier/2017/5-170302010919.pdf
https://www.aequitaz.org/wp-content/uploads/2018/12/boiteoutils-inclusion-az.pdf
https://www.aequitaz.org/wp-content/uploads/2018/12/boiteoutils-inclusion-az.pdf
https://www.aequitaz.org/wp-content/uploads/2018/12/boiteoutils-animation-reunion-az.pdf
https://www.aequitaz.org/wp-content/uploads/2018/12/boiteoutils-animation-reunion-az.pdf
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http://www.lacathode.org/

 

 

https://www.atd-quartmonde.fr/le-film-en-associant-leurs-parents-a-lecole-tous-les-enfants-peuvent-reussir/
https://www.atd-quartmonde.fr/le-film-en-associant-leurs-parents-a-lecole-tous-les-enfants-peuvent-reussir/
http://www.laissetonempreinte.fr/parentalite/la-relation-parents-ecole/
http://www.lacathode.org/
%09http:/lacathode.eklablog.fr/dvd-et-films-parentalite-a122997352%20http:/www.laissetonempreinte.fr/
http://lacathode.eklablog.fr/relations-parents-ecole-le-grand-malentendu-a58104701
https://www.filmspreparonsdemain.com/
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https://parents49.fr/wp-content/uploads/200731-fiche-technique-outils-num%C3%A9riques.pdf
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http://www.en-associant-les-parents.org/voirdoc/33/pdf/0
https://www.atd-quartmonde.fr/de-la-participation-au-croisement-des-savoirs-le-film/
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https://www.flickr.com/photos/114163563@N02/sets/72157639684490113/
https://www.youtube.com/watch?v=n6QkYzXyYOk&index=1&list=PLRccsv1doI1RLPNcJfSYD1FJvHXaaiv3U
https://www.youtube.com/watch?v=n6QkYzXyYOk&index=1&list=PLRccsv1doI1RLPNcJfSYD1FJvHXaaiv3U
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ALIA site web  

L’Association Ligérienne d’Addictologie (ALiA) intervient sur le département du Maine 
et Loire dans le domaine des addictions avec ou sans substances. 

ANPAA 49 site web  

Association de Prévention en Alcoologie et Addictologie du Maine et Loire. Promouvoir 
une politique globale de prévention des risques liés aux pratiques addictives. Mise en 
place de formations en addictologie. Accompagnement de projets. Appui 
méthodologique. Stand de prévention en milieu festif.  

Association Française 
des Centres de 
Consultations 
Conjugales (AFCCC 49) 

site web  

Les conseillers conjugaux et familiaux de l’association AFCCC 49 ont tous suivi une 
formation qualifiante agréée par le Ministère des Affaires Sociales. L’AFCCC 49 organise 
un certain nombre d’animations : conférences-débats, groupes de parole, animations 
sur les thèmes de la vie affective et sexuelle, formations, ateliers ou cafés-parents. 

Centres de Planification 
et d'Education 
Familiale 

site web  

Gérés et financés par le Département de Maine-et-Loire, les CPEF sont des lieux 
d’écoute, d’information, d’accompagnement, de prévention, et aussi de soins. L'équipe 
est composée de médecins, infirmières, sages-femmes et conseillères conjugales et 
familiales, formé(e)s et dédié(e)s à cet accompagnement. 

CIDFF site web  

Créé en 1981, le CIDFF du Maine-et-Loire est un acteur de la politique publique 
d’informations sur les droits des femmes, de la lutte contre les violences faites aux 
femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes. Une équipe de juriste informe 
et accompagne les familles dans les domaines de l'accès au droit, la lutte  contre les 
violences, l'emploi, l'égalité professionnelle, l'éducation et la citoyenneté, la vie 
familiale et le soutien à la parentalité, la santé.  

https://parents49.fr/wp-content/uploads/RESSOURCES_ECOLES_PARENTS-DEF_210619.pdf
https://alia49.fr/presentation/
http://www.anpaa.asso.fr/adresses-utiles/pays-de-la-loire
https://afccc49.fr/
https://www.maine-et-loire.fr/aides-et-services/sante/cpef
http://www.infofemmes.com/v2/p/Contact/cidff-du-maine-et-loire/2324
https://parents49.fr/wp-content/uploads/RESSOURCES_ECOLES_PARENTS-DEF_210619.pdf
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Ecole des Parents et 
des Educateurs (EPE) 49 

site web  

Association loi 1901 qui accueille et accompagne les parents et les professionnels de 
l'éducation. Réseau de psychologues mobilisable pour apporter des éclairages sur 
l'éducation des enfants et des adolescents.  

Graine de Citoyen site web  

L’association Graine de Citoyen est une association angevine  de loi 1901 imprégnée 
des valeurs de l’Education Populaire. Elle propose des animations et actions de 
sensibilisation auprès d’enfants, de familles, de professionnels de l’éducation ou de 
l’animation sur des sujets liés à la citoyenneté et au vivre ensemble.  

IREPS site web  

L'Instance régionale en éducation et promotion de la santé des Pays de la Loire (IREPS 
Pays de la Loire) créée en 2009, est une association œuvrant dans le champ de la 
promotion de la santé, de l’éducation pour la santé et de l’éducation thérapeutique du 
patient. L’association emploie une quarantaine de salariés répartis au sein de Pôles 
territoriaux, dans chaque département de la région Pays de la Loire. Dans chaque Pôle 
territorial, des équipes pluri-professionnelles déclinent les missions de centre de 
ressources en éducation et promotion de la santé. Chaque Pôle est doté d’un centre 
ressources documentaires, et propose diverses actions d’appui aux acteurs de terrain. 

MAISON DES 
ADOLESCENTS 

site web  

La Maison des adolescents (MdA) s’adresse à la fois aux jeunes de 11 à 21 ans, mais 
aussi à leur famille et à leur entourage pour toute question liée à l’adolescence. Les 
professionnels de la MdA peuvent apporter informations et conseils aux professionnels 
qui accompagnent les adolesents ou les parents d'adolescents. L'équipe de la Maison 
des Ados de Maine-et-Loire est pluridisciplinaire.  

Maisons 
Départementales des 
Solidarités 

site web  

Les Maisons départementales des solidarités (MDS) sont au nombre de 11 sur le 
Maine-et-Loire. Elles sont réparties sur l’ensemble du Département (18 sites annexes, 
160 permanences) afin d’assurer aux habitants et aux usagers un service public de 
proximité. Les professionnels de MDS : assistants sociaux, éducateurs, puéricultrices, 
infirmières, sages-femmes, médecins de Protection maternelle et infantile (PMI), 
conseillers budget ou logement, chargés de mission insertion peuvent être sollicités 
pour prendre part à des actions collectives (en fonction de leurs disponibilités et 
priorités).  

Planning Familial 49 site web  

Mouvement féministe d’éducation populaire, l’association milite pour l’égalité 
femmes-hommes et la possibilité pour chaque personne de vivre une sexualité 
épanouie, à l’abri des grossesses non prévues et des infections sexuellement 
transmissibles. 

Réseau Canopé site web  

Renforcer l’action de la communauté éducative en faveur de la réussite des élèves : 
telle est la mission fondatrice de Réseau Canopé. Opérateur public présent sur 
l’ensemble du territoire, Réseau Canopé joue un rôle décisif dans la refondation de 
l’école en intervenant dans cinq domaines clés : pédagogie ; numérique éducatif ; 
éducation et citoyenneté ; arts, culture et patrimoine ; documentation. 

Réseau CybAnjou site web  Réseau des cyber-centres en Anjou. Médiation numérique et éducation populaire.  

Bibliopôle site web  

Le Bibliopôle est un service du Conseil Départemental de Maine-et-Loire. C'est une 
équipe de bibliothécaires qui apporte aux communes expertise et ressources, 
notamment en matière d’innovation dans l’action culturelle et le numérique. De plus 
en plus, les bibliothèques se veulent des lieux d'animation et d'accès à la culture, au 
plus près des publics. Pour aider les bibliothèques dans ce travail, le Bibliopôle organise 
chaque année des actions culturelles sur le territoire.  

 

 

  

http://ecole-des-parents-et-des-educateurs-49.org/
http://www.asso-grainedecitoyen.fr/
https://www.irepspdl.org/page-22-49-0.html#menu
http://www.maisondesados-angers.fr/
https://alia49.fr/presentation/
https://alia49.fr/presentation/
https://www.reseau-canope.fr/academie-de-nantes/atelier-canope-49-beaucouze
http://cybanjou.org/
https://www.maine-et-loire.fr/conseil-departemental/missions/culture-et-patrimoine/culture/bibliopole#c3258
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Les Parenthèses 
Cafés des familles dans les écoles de Saint Barthélémy d’Anjou 

Constats de 
départ  

o Besoin des familles d’être mieux informées de ce qui existe sur le territoire 
o Besoin d’aller vers les familles car elles se déplacent peu vers les structures de la ville 
o Besoin des parents de se rencontrer entre eux 
o Saint Barthélémy est une ville dortoir 

Contexte 
o Ecole maternelle et élémentaire d’une dizaine de classes 
o Quartier Belle-Beille (Quartier Politique de la Ville – Zone d’Education Prioritaire) 
o La direction est déchargée un jour par semaine.  

Qui est à 
l’initiative ?  

Le groupe Parentalité – Famille – Jeunesse regroupe les professionnels du territoire oeuvrant autour 
de la famille sur la ville. Le collectif Parentalité – Famille regroupe des parents habitants de Saint 
Barthélémy. Ces deux groupe sont animés par la coordinatrice famille du centre social Village Pierre 
Rabhi et ont tous deux repéré le besoin d’aller vers les familles, à la rencontre des parents là où ils 
sont.  
Sous l’impulsion d’une directrice d’école maternelle et d’une infirmière scolaire, il a été décidé de 
mettre en place des cafés des familles dans les écoles.  
 

Qui sont les 
porteurs et les 
animateurs ?  

Un groupe de travail avec les directeurs d’écoles, infirmière scolaire et coordinatrice famille s’est mis 
en place. 
Lors de chaque café :  

o Des professionnels sont présents pour accueillir les parents et pour échanger avec les 
parents sur les questions de la parentalité, être parents d’élèves, du fonctionnement de 
l’école…  

o La coordonnatrice famille est présente sur tous ces temps pour faire le lien avec la Mairie, le 
centre social, …  

o Un membre de l’équipe pédagogique du groupe scolaire est présent (enseignant, directeur) 
afin de faire le lien avec l’école. 

o Un parent membre du collectif famille si possible  
Sont invités en plus : l’infirmière, la psychologue scolaire, l’animateur coordonnateur périscolaire en 
fonction de leur disponibilité  

Quels objectifs ? 
A quel 
problème, 
besoin ou envie 
voulait-on 
répondre ?  

o Faire un lien entre les écoles, les structures, les professionnels et les parents 
o Soutenir la parentalité 
o Orienter au besoin 
o Faire remonter les besoins des parents 
o Faire baisser la méfiance des parents vis-à-vis de l’école et des autres professionnels 
o Faire de la prévention par la présence des professionnels comme les orthophonistes, le 

psychologue scolaire, l’infirmière, le médecin de PMI, … 

https://www.dsden49.ac-nantes.fr/vie-pedagogique/l-ecole-maternelle/soutien-a-la-parentalite/
https://www.education.gouv.fr/les-parents-l-ecole-9899
https://www.dsden49.ac-nantes.fr/medias/fichier/plaquette-parents-595241_1567687277418-pdf?ID_FICHE=522359&INLINE=FALSE
https://www.dsden49.ac-nantes.fr/medias/fichier/plaquette-parents-595241_1567687277418-pdf?ID_FICHE=522359&INLINE=FALSE
https://parents49.fr/porteur-de-projet/ressources/c-l-a-s/
https://www.irepspdl.org/
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Concrètement, 
qu’est-ce qui 
s’est mis en 
place ? 
Comment se 
déroule 
l’action ? Qu’est-
ce qui se dit, se 
fait, lors de 
l’action ?  

Le temps « Parenthèse » est un moment de convivialité dans l’école proposé aux parents de 
l’ensemble du groupe scolaire sur le temps scolaire (de préférence les mercredis matin, moment où 
les parents sont le plus disponibles).  
Les parents du groupe scolaire sont donc invités après avoir déposé leurs enfants à venir prendre un 
café ou un thé dans un espace des écoles maternelles (salle de restauration, hall d’accueil ou salle de 
garderie…). 
Ces temps sont identifiés par les parents (information écrite dans caque cahier de liaison) et 
proposés régulièrement (1 fois entre chaque petite vacance). Ils sont ouverts dès l’ouverture du 
portail jusqu’à 10h. 
Lors de ces actions les acteurs vont vers les parents, questionnent échanges autour de la vie 
quotidienne, fait circuler l’échange. 
En fonction des besoins exprimés par les parents, des thématiques peuvent être abordés.  
Exemple de thématiques : l’organisation de l’écoles et présentation des professionnels à l’école 
(animateurs, Atsem, RASED, médecin scolaire,), être parents d’élève et accompagner la scolarité de 
son enfant, le sommeil et l’apprentissage, le langage, l’utilisation des écrans, la parentalité… 
Actuellement, ces Parenthèses ont lieu dans 4 écoles de la ville (sur 8). 

Les leviers à la 
mise en place de 
l’action ? Qu’est-
ce qui a permis 
que cela 
fonctionne ?  

o La volonté de coopérer entre professionnels 
o La volonté d’ouvrir les portes de l’école 
o L’envie d’aller vers 
o La connaissance fine des actions du territoire et des acteurs (coordonnatrice famille) 
o Cette action n’est pas dissociable de tout le travail d’aller vers les familles engagées.  

Qu’est-ce que 
l’action a 
apporté / 
permis ?  

o Mise en place depuis le dernier trimestre 2018, les Parenthèses sont des lieux d’échanges, 
d’orientation, d’information et de réassurance parentale. Ce sont des lieux repérés avec 12 
à 20 parents à chaque séance. 

o L’action permet aux parents de savoir ce qui se passe près de chez eux, d’exprimer leur 
besoin. Beaucoup disent que c’est pratique car ils ont moins à chercher les infos de « vers 
qui aller » pour tel ou tel problème. 

o Ils connaissent aussi mieux les acteurs de l’école, les animateurs, le personnel de cantine, le 
RASED. L’équipe éducative est elle aussi satisfaite car dans différentes écoles cela a permis 
de faire entrer les parents et de créer avec eux d’autres moments : temps de jeux de 
sociétés partagés. 

o Par ce biais des parents sont entrés dans le centre social ou ont rencontrés des 
professionnels adaptés à leurs situations. 

o Cela « oblige » les professionnels d’avoir une connaissance fine du territoire. 
o Dans une des écoles, les parents sont maintenant invités 1 fois entre chaque petites 

vacances à partager un temps : petit déjeuner, jeux, confection et dégustation de crêpes, 
jardinage. 

o La mise en place d’une réunion entre la coordinatrice famille du CS et les directeurs d’écoles 
du territoire (1 collège, 8 primaires).  

Moyens 
humains et 
matériels (quels 
besoins et 
comment sont-
ils couverts ?) 

o Présence de la coordonnatrice du centre social à chaque séance représentant 6 h/mois  
o Présence d’un membre de l’équipe éducative 
o La coordonnatrice du centre social emmène : 
-  les consommables : café, thés…  
- des documents sur la parentalité et sur les actions présentes sur le territoire. 
- gère la communication, flyers… 
o Dans certaines écoles, les directeurs utilisent les mails pour informer en plus les parents des 

dates. 

Budget et 
moyens 
financements  

Budget centre social  
o Par séance : environ 5 euros de consommable 
o Investissement : cafetière, bouilloire, tasses, … 
o Budget « intervention de prestataires » : exemples des orthophonistes 360 euros pour 3 

séances (une dans chaque école maternelle) 
o Flyers 

 
Perspectives ?  
 

o Développer les liens avec les APE et la coopération entre les APE (une rencontre a déjà eu 
lieu entre la coordinatrice famille du CS et les APE).  

o Inviter les acteurs du territoire à participer à ces Parenthèse : déjà, plusieurs professionnels 
de la commune sont intéressés pour des interventions : le RAM pour le sommeil du jeune 
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enfant, les orthophonistes pour de la prévention des troubles du langage, les services 
sociaux, …  

o En 2020 : sous la demande des parents autour de la problématique du langage, les 
orthophonistes interviendront lors d’une Parenthèse dans chacune des écoles maternelles. 

Documents 
disponibles sur 
demande 

 Document de présentation de l’action 
 La Gazette des familles (journal trimestriel réalisé par le collectif de parents)  
 Document de présentation des dispositifs d’accompagnement scolaire réalisé par le groupe 

Famille-Parentalité 
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Un corps pour grandir 
Créer des rencontres entre parents, enfants et professionnels autour de la motricité et du corps 

Constats de 
départ  

Chez les enfants : Difficultés en terme de motricité fine, problème de concentration et d'attention, 
manque de repères, difficultés à se repérer dans l'espace 
Chez les parents : inquiétudes quant au développement de leur enfant, peur d'un retard, anticipation 
de ses capacités ou peur de le laisser explorer son environnement. 

Contexte 
L’Espace Parent est un service de la Ville de Saumur qui propose aux parents un accueil et une 
écoute individuelle d’une part et des ateliers et rencontres collectives d’autres part.  

Qui est à 
l’initiative ?  

L’Espace Parent, en concertation avec les autres professionnels intervenant sur le quartier prioritaire 
du Chemin Vert.  

Qui sont les 
porteurs et les 
animateurs ?  

2 Co-pilotes : Espace Parents et Centre Social Jacques Percereau (Ville de Saumur) 
De nombreux partenaires et intervenants : Médiathèque, Direction Culturelle de l’Agglo, 4 écoles 
maternelles et primaires, collège, Infirmiers scolaires, Association d'aides à domicile, Maison 
Départementale des Solidarités, Psychomotricienne, Diététicienne, Association « Graine de citoyen », 
IREPS, Parc Naturel Régional, Relaxothérapeuthe, Professeur de Yoga, Plasticiens, Médiateur animal, 
Association Montessori, Compagnie d’artistes.  
Animateurs : dans chaque atelier, présence : 

 Du professionnel qui a une compétence spécifique (animateur sportif, culturel, 
diététicienne...) 

 Des professionnels de la structure concernée (enseignants, ATSEM, professionnels petite 
enfance...) 

 Un ou des professionnels formés à l’accompagnement des familles (Espace Parents, Centre 
social, PRE, PMI..) 

Quels objectifs ? 
A quel 
problème, 
besoin ou envie 
voulait-on 
répondre ?  

o Sensibiliser les parents au respect du rythme et du développement de l'enfant et les 
valoriser dans leurs places d'éducateurs quel que soit l'âge de l'enfant 

o Valoriser les enfants, grâce à différents supports, dans leurs compétences et leur 
exploration sensorimotrice afin de favoriser la confiance et l'estime de soi,  

o  Renforcer les liens entre les enseignants, les professionnels intervenants sur les quartiers et 
les parents 

Concrètement, 
qu’est-ce qui 
s’est mis en 
place ? 
Comment se 
déroule 
l’action ? Qu’est-
ce qui se dit, se 
fait, lors de 
l’action ?  

o Un programme d’animation est conçu par les partenaires à l’attention des familles. Des 
ateliers parents enfants sont proposés au cours de l’année et un temps fort peut être 
organisé sur un ou plusieurs jours. Par exemple, 80 ateliers ont eu lieu de septembre 23017 
à juin 2018 et un temps fort avait été organisé le 4 juillet 2018.  

o Les ateliers se déroulent au sein des écoles, au Centre Jacques Percereau, au multi-accueil,… 
o Différents supports sont sollicités pour ces animations : cuisine, psychomotricité, relaxation, 

livres, sports, art, alimentation, spectacles… 
o Les propositions faites se veulent simples, facilement ré-exploitables par les parents dans 

leurs quotidiens. 

Les leviers à la 
mise en place de 
l’action ? Qu’est-
ce qui a permis 
que cela 
fonctionne ?  

o Beaucoup de temps et d’énergie consacrée à l’invitation des parents : les documents 
papiers ne suffisent pas. Il faut en parler et inviter oralement.  

o Souplesse dans l’accueil : le parent peut venir avec son plus jeune enfant 

Difficultés 
rencontrées 

o les difficultés pour faire venir et impliquer certains parents aux ateliers  
o a mis en lumière toutes les représentations du côté des parents et des professionnels sur la 

participation des parents : importance d’accueillir ces réticences, ces jugements, ces freins 
pour les accompagner sur la durée, 

o demande beaucoup de travail de proximité, dans le quartier pour créer, entretenir des liens 
de proximité avec les parents et les écoles tout au long de l'année, 

o le financement via la Politique de la Ville qui limite le rayonnement du projet uniquement 
sur les quartiers prioritaires et le remise en cause, chaque année de l’obtention des 
subventions.  

o L’activité « sport en famille » a mobilisé beaucoup moins de familles 
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Qu’est-ce que 
l’action a 
apporté / 
permis ?  

o a montré que les parents avaient du plaisir à s’investir auprès de leur enfant, quand cela 
répond à du plaisir partagé, de la convivialité, dans une posture bienveillante, malgré des 
images négatives, 

o a impulsé une dynamique quant à la participation de parents dans les structures avec 
création ou consolidation de liens entre professionnels et parents, 

o échanges entre parents et professionnels autour de leurs questionnements, partage 
d'observations des compétences de leurs enfants, partage du plaisir de se mettre en 
mouvement autour d’outils de médiation divers, 

o a enclenché de nouvelles perspectives : réflexion sur la place des parents, travail sur de 
nouveaux outils pédagogiques, création d'une dynamique partenariale avec une meilleure 
connaissance entre acteurs du territoire, 

o la possibilité pour certaines structures d'être présentes dans les quartiers prioritaires, 
o l’observation, par des enseignants ou les professionnels petite enfance, de comportements 

d’enfants différents face à de nouveaux outils ( autour de Montessori, psychomotricité, par 
exemple), 

o le travail de partenariat et de propositions d’ateliers se développent en dehors de cette 
action par la mise en place de nouveaux projets (autour du sommeil, café rencontres, 
réflexion sur les violences, les écrans). 

Moyens 
humains et 
matériels (quels 
besoins et 
comment sont-
ils couverts ?) 

o Pour démarrer une « saison » de Un corps pour grandir, une réunion se tient en présence de 
12 à 15 personnes dont des enseignants.  

o Ensuite, la responsable de l’Espace Parent, coordonne l’ensemble de l’organisation avec des 
petits groupes d’acteurs. 

o Des intervenants avec des compétences spécifiques sont sollicités et rémunérés pour la 
conduite des ateliers  

Budget et 
moyens 
financements  

o De 3900 à 11 000 € selon les années 
o Financements : Département de Maine et Loire, La Caisse d'Allocations Familiales de Maine 

et Loire et la Ville de Saumur 

 
Perspectives ?  
 

 La participation des parents dans la conception du projet. Il n’y a pas d’association de parents 
d’élèves dans les écoles du quartier. Une réflexion est lancée également sur la place donnée aux 
parents dans les structures petite enfance.  
 Une reconduction des ateliers Un corps pour grandir était prévue de janvier à juin 2020, avec :  

o Des ateliers sur l’hygiène bucco-dentaire dans une école avec les infirmiers scolaires, la 
Maison Départementale, des Solidarités, le PRE 

o Des ateliers Montessori pour des classes de maternelle et tout public 
o Des ateliers sports et alimentation pour une classe avec l’IREPS et des animateurs sportifs 
o Des ateliers snoezelen pour des classes de maternelle et tout public 
o Des ateliers autour du livre dans une classe de MS 
o Des ateliers découverte du Yoga pour 3 classes de maternelles et séances familles pendant 

les vacances 
o Des ateliers autour de l’équitation pour une classe de CP 
o Des ateliers et spectacles dans le cadre du festival Mômes en Folie : « Cabanes » de la 

Compagnie Toile d’Éveil 
o dans le quartier (pour une classe de TPS, le multi-accueil, le RAM, les familles accompagnées 

par des associations, tout public) 
o ateliers Éveil dansé dans le multi-accueil 

Documents 
disponibles sur 
demande 

 Diaporama 
 Présentation de l’action  

  

  

https://snoezelen-france.fr/snoezelen/approche-snoezelen
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Le petit-déjeuner à l’école Pierre et Marie Curie 
Pour créer des liens entre les familles et l’école 

Constats de 
départ  

Des parents qui ne rentrent pas dans l’école 
Une difficulté à mobiliser les parents pour les élections au conseil d’école 

Contexte 
o Ecole maternelle et élémentaire d’une dizaine de classes 
o Quartier Belle Beille (Quartier Politique de la Ville – Zone d’Education Prioritaire) 
o La direction est déchargée un jour par semaine.  

Qui est à 
l’initiative ?  

L’équipe enseignante de l’école 

Qui sont les 
porteurs et les 
animateurs ?  

L’équipe enseignante de l’école (direction, enseignants, ATSEM, AVS) 
Avec la contribution de nombreux partenaires :  

o Infirmière Direction Santé Publique de la ville 
o Équipe des temps périscolaires : responsable d’unité et animateurs, responsable de pôle 
o Infirmière scolaire Education nationale et membres du RASED 
o Référente famille du centre social 
o Puéricultrices/ Assistantes sociales de la  MDS 
o Service de restauration  
o Coordonnatrice du PRE  
o Espaces de vie sociale du quartier ( Filalinge et Resto Troc) 
o Bibliothèque et ludothèque 

 

Quels objectifs ? 
A quel 
problème, 
besoin ou envie 
voulait-on 
répondre ?  

Pour les professionnels :  
o Echanger avec les parents que l’on ne rencontre pas habituellement. 
o Renforcer les liens entre familles / partenaires de quartier / partenaires et familles. 
o Organiser un temps de rencontre parents/enseignants qui présente un format convivial. 
o Proposer un temps où les parents peuvent s’investir dans des actions d’école.  
o Pouvoir rencontrer les partenaires ressources et soutien de parentalité. 
o Enjeux pédagogiques : l’équilibre alimentaire/ l’alimentation/ le tri des déchets.  

Pour les parents: 
o Echanger avec l’équipe éducative dans un contexte agréable. 
o Partager un temps de jeu avec les enfants dans la salle de motricité était adaptée (travail sur 

la parentalité). 
o Echanger autour du petit déjeuner. 
o Rencontrer les acteurs professionnels du quartier. 
o Se faire connaître en tant que parents investis dans l’APE vers les autres familles. 

Pour les enfants :  
o Partager un moment convivial en famille au sein de l’école  
o Découvrir une proposition de petit déjeuner équilibré 

 

Concrètement, 
qu’est-ce qui 
s’est mis en 
place ? 
Comment se 
déroule 
l’action ? Qu’est-
ce qui se dit, se 
fait, lors de 
l’action ?  

Chaque année, en octobre (avant les élections des représentants de parents au conseil d’école), deux 
petits-déjeuners sont organisés deux jours d’école de suite (pour répartir les effectifs et permettre le 
choix aux parents).  
Les familles sont accueillies de 8h15 à 9h15 pour partager un petit déjeuner équilibré.  
Une salle est aménagée avec des espaces de motricité et jeux. Des animations sont proposées.  
L’équipe enseignante s’occupe du service et les partenaires du quartier sont mobilisés sur les 
animations et les échanges avec les familles.  
Les parents sont sollicités pour l’aide à l’installation et au rangement.  
Environ 300 petits déjeuners sont servis.  
95 % des familles de l’école participent à ce petit déjeuner.  
Au cours de cet évènement, les familles peuvent :  

o Echanger, discuter entre elles 
o Echanger, discuter avec les professionnels de l’école et du quartier  
o Partager des jeux entre enfants et avec les parents 
o Manger un petit déjeuner « autrement » 
o S’exprimer sur le bilan l’évènement (soleil – gomettes) 

Les leviers à la 
mise en place de 

o Une motivation forte de la direction et l’équipe enseignante 
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l’action ? Qu’est-
ce qui a permis 
que cela 
fonctionne ?  

o Une invitation fortement relayée par les enseignants auprès des familles. Le relais oral est 
indispensable (« jusque sur le trottoir devant l’école ») 

o C’est une rencontre qui se passe « forcément bien » du fait de l’objet : un moment 
convivial, des jeux, des rencontres 

o Une mobilisation de tous les partenaires du quartier 
o Une grande satisfaction de tous qui fait que le petit déjeuner est attendu désormais à 

chaque rentrée (les parents s’organisent professionnellement à l’avance) 

Qu’est-ce que 
l’action a 
apporté / 
permis ?  

o La mobilisation des parents pour les élections (le nombre de candidats et de votants à 
considérablement augmenté) 

o La possibilité de transmettre de l’information aux familles sur d’autres actions que celles de 
l’école 

o Effet boule de neige : cette expérience a été déployée dans 3 autres écoles du quartier 

Moyens 
humains et 
matériels (quels 
besoins et 
comment sont-
ils couverts ?) 

o Achats des denrées alimentaires financés par la Ville et l’APE.  
o Investissement de l’équipe enseignante sur son temps personnel (dès 7h30 le matin) 
o Mobilisation des partenaires du quartier dans la préparation (1 réunion) et l’installation le 

jour même.  
o Mobilisation de parents bénévoles 
o Exposition et outils de l’IREPS 

Budget et 
moyens 
financements  

300 €, pris en charge par la Ville 
40 € pris en charge par l’APE (pain) 

 
Perspectives ?  
 

Idée d’organiser un goûter 
Un café des parents a également été initié par la directrice dans cette école, une fois par mois.  

Documents 
disponibles sur 
demande 

 Diaporama de présentation du petit déjeuner  


