
TRAVAILLER DÈS LA 
MATERNELLE AVEC LES 

FAMILLES

 
- QUOI?
- POURQUOI?
- COMMENT?



PREAMBULE
LA CHAÎNE 

SYMBOLIQUE DES 
LANGAGES

DOMINIQUE DE PESLOUAN



Elle peut correspondre à ce qu’il est 
convenu d’appeler, à l’école maternelle, le:

    « PARCOURS D’APPRENTISSAGE 
DES LANGAGES… »

ELLE NE S’ANALYSE PAS EN TERME  DE 
PERFORMANCES MAIS DE MATURITE…



Cette chaîne se constitue généralement entre 0 et 6 ans, par emboîtement et
approfondissement successifs (cf. ci-dessus), selon un processus d’interactions entre l’enfant

et son environnement (personnel, familial, social, scolaire).

SYMB
ECRITE

Des « maillons défaillants » ou « manquants » dans cette chaîne nécessitent de 
revenir (« re-médiation » ou « ré-éducation ») à une étape antérieure du 
développement symbolique pour aider l’enfant à « reconstruire » cette chaîne . 
c’est le rôle du RASED et notamment des maîtres E de G, mais aussi du maître 
qui  dans sa pratique va tenir compte des stades du développement de l’enfant.

DEGRE DE 
MATURITE

SYMB
ORALE

SYMB
GRAPHIQUE

SYMB
LUDIQUE

SYMB
CORPORELLE

PAS D’ACQUIS SOLIDES SANS AISANCE MOTRICE



PLAN GENERAL
• 1- TEXTES RÉCENTS
• 2- EXPERIENCE MENEE EN ZONE « ECLAIR » 

DANS UNE CLASSE DE PS
• 3- HISTORIQUE DES RELATIONS ECOLE/FAMILLE
• 4- L’ EVOLUTION DES TEXTES DEPUIS 1976
• 5- LES OUVRAGES; 20 ans de publications
• 6- LE POIDS DES REPRESENTATIONS
• 7- DES RELATIONS DIFFICILES,DES PARADOXES 

MAIS UN ENVIRONNEMENT EN MUTATION …
• 8- LA RECHERCHE
• 9- D’AUTRES PISTES



1- LOI N° 2013-595 DU 8 
JUILLET 2013 

D'ORIENTATION ET DE 
PROGRAMMATION POUR 

LA REFONDATION DE 
L'ÉCOLE DE LA 
RÉPUBLIQUE.



• Article 2

• I. ― L'article L. 111-1 du code de l'éducation est ainsi modifié : 
Sont ajoutées cinq phrases ainsi rédigées :

•  -  Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et 
de progresser.

• - Il veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune 
distinction.

•  Il veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des 
établissements d'enseignement. 

• Pour garantir la réussite de tous, l'école se construit avec la 
participation des parents, quelle que soit leur origine sociale. Elle 
s'enrichit et se conforte par le dialogue et la coopération entre tous les 
acteurs de la communauté éducative. 



PROJET DE PROGRAMME ET  RECOMMANDATIONS 
 ÉCOLE MATERNELLE 3 juillet 2014 

2.1 Être accueilli dans une école et dans une classe   

-  L’accueil des enfants et de leur famille leur permet de se 
familiariser avec le fonctionnement de l’école.
-  
Dès les premiers contacts, un dialogue régulier et constructif 
s’établit entre enseignants et parents, les  uns et les autres 
contribuant à l’éducation des enfants.
-   Ce dialogue se poursuit tout au long de la  scolarité.
-Il requiert confiance et information réciproques. 
-L’équipe enseignante définit des modalités de  relations
   entre l’école et les parents, dans le souci du bien être et d’une ‐
première scolarisation réussie  des enfants.



PROJET DE PROGRAMME ET  RECOMMANDATIONS 
 ÉCOLE MATERNELLE 3 juillet 2014 

2.1 Être accueilli dans une école et dans une classe   
- Attentifs à la diversité des familles, les enseignantes et les enseignants 
prennent le temps  d’écouter chacune d’entre elles. 
- Ces relations  permettent  aux familles de  comprendre le fonctionnement 
et les spécificités de l’école maternelle (la place du langage, le rôle du jeu 
l’importance des activités physiques et artistiques…) cf. Dayot

- Des relations de coopération entre adultes, dans le respect des rôles de
 chacun, aident les enfants à grandir, à apprendre et à accueillir l’autre 
dans un climat serein.  
-L’école maternelle doit permettre à l’enfant et à sa famille de découvrir un
 espace nouveau avec ses  ressources, ses possibles, ses règles et son
 cadre institutionnel.



PREPARATION DE LA RENTREE 
SCOLAIRE 2014 circulaire N° 20146-68 du 20 05 2014 

  

 Pour la réussite de tous les élèves, la 
coopération avec les parents, particulièrement 
ceux les plus éloignés de l’institution scolaire, 
doit s’inscrire dans une réelle démarche de 
coéducation…



2- EXPERIENCE 
MENEE EN ZONE 
« ECLAIR » DANS 

UNE CLASSE DE PS.



TRAVAILLER AVEC LES PARENTS ? 

2-1- POURQUOI?  
                                                       
2-2- UN ACTE PROFESSIONNEL?  
                            
2-3 COMMENT?



 2-1 POURQUOI?
• Aujourd’hui, il paraît compliqué d’enseigner sans être en relation avec les 

parents. Il faut tordre le cou à l’idée que les parents ne s’intéressent pas à 
l’éducation de leurs enfants, ils sont au contraire « sur » mobilisés.

• La relation avec les parents peut constituer un ressort pour travailler et sortir 
des difficultés.

• Certaines réussites scolaires sont également le résultat de l’implication des 
parents.

• La nécessité de proposer « autre chose ». ( Dans son ouvrage «  Des 
parents dans l’école », Martine KHERROUBI parle de la nécessité de 
« reprendre des alliances. » surtout pour les enfants en difficulté… et peut 
être aussi pour que l’institution ne soit plus l’interlocuteur privilégié entre les 
enseignants et la famille, une condition pour dépasser le statut 
consumériste et établir des liens de citoyenneté…?)

• Pour que le parent se rende compte par lui-même de ce qui se passe dans 
la classe…



• 2-1-1 Une nécessité en REP, REP+

L’objectif des 80% d’élèves au niveau bac est déjà atteint dans les 
catégories socio- professionnelles moyennes ou aisées, mais ce seuil 
n’est franchi que par 30% des enfants d’ouvriers. 

   
    Nous butons donc toujours sur la question des enfants de milieu 

défavorisé, en particulier ceux des classes issues des zones 
d’éducation prioritaires.
 (Statistiques de G. CHAUVEAU «  A l’école des banlieues. »)

• Nous avons à travailler avec des familles précarisées socialement, 
économiquement et culturellement. On sait que ces facteurs sont 
souvent en relation directe avec les inégalités scolaires.

• L’idée d’un REP + est de « donner plus à ceux qui ont le moins. » Une 
sorte de « discrimination positive » qui tendrait à démocratiser la 
réussite scolaire.

• « L’ÉGALITÉ DES CHANCES » QUI EST À (re)CONSTRUIRE…

Difficulté… échec …handicap social
VOIR PISA ET/OU

P.Meirieu:  « l’égalité des chances est un mythe » ( L’école ou la guerre civile 1997)



• « L’ÉGALITÉ DES CHANCES » QUI
•  EST À (re)CONSTRUIRE…

Difficulté… échec …handicap social

VOIR PISA ET/OU

P.Meirieu:  « l’égalité des chances est un 
mythe » ( L’école ou la guerre civile 1997)



2-1-2 PARCE QUE LE BILAN DU 
HCE NOUS INTERPELLE ET  

NOUS SAVONS QUE LA 
DIFFICULTÉ SCOLAIRE N ’EST 

PAS UNE FATALITÉ…

QUEL EST-IL CE BILAN?. 

RAPPORT 2007 DU HCE 
(HAUT CONSEIL DE  L’ ÉDUCATION) 



INTRODUCTION 7
I. L’AVENIR SCOLAIRE DES ENFANTS SEMBLE DÉTERMINÉ TRÈS TÔT…. 9

• 1. Les élèves obtiennent des résultats très contrastés
à l’issue du primaire…. 9
- 60 % obtiennent des résultats acceptables ou satisfaisants ….9
- 25 % ont des acquis fragiles…. 9                                                                    
   -15 % connaissent des difficultés sévères ou très sévères ….10

• 2. Les difficultés, identifiées dès le début de la scolarité,
s’aggravent avec le temps…. 11
Le niveau à l’entrée au CP pèse très fortement sur les chances
d’un cursus scolaire régulier… 11
- Le problème s’amplifie tout au long du parcours scolaire…. 12

• II. LES DISPOSITIFS ET LES OUTILS PÉDAGOGIQUES SONT
INADAPTÉS OU MAL UTILISÉS 14
1. Le redoublement précoce est inefficace et contraire
à l’égalité des chances ….14
2. Les cycles n’ont pas vraiment été mis en œuvre…. 16
3. Les outils d’évaluation sont insuffisamment utilisés ….19



III. L’ÉCOLE MATERNELLE NE MET PAS TOUS LES ENFANTS
DANS LES CONDITIONS DE RÉUSSIR À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ….21

• 1. Les premiers apprentissages jouent un rôle déterminant…. 21
• 2. Il existe un écart entre les textes officiels et les pratiques ….22

• IV. LE PILOTAGE NATIONAL MANQUE DE PRISE SUR LA RÉALITÉ…. 25
1. Les décisions sont appliquées très lentement ….25
2. Certaines ressources humaines sont mal réparties ….26
3. La formation initiale et continue des maîtres est inadaptée aux besoins.27

• V. LE PILOTAGE DE PROXIMITÉ EST TRÈS INSUFFISANT…. 29
1. L’organisation de l’école primaire pénalise aujourd'hui son efficacité…29
- Des écoles très dispersées ….29
- Une direction d’école sans véritable statut ….30

• 2. Le rôle des inspecteurs de l’Éducation nationale est à redéfinir…. 31

• CONCLUSION…. 35



 L’EXPÉRIENCE DE CLASSE QUI 
SUIT A PERMIS UN TRAVAIL DE 
PRÉVENTION ALLANT DANS LE 

SENS DES PRÉCONISATIONS DU 
HCE… (ET DE TOUS LES TEXTES DEPUIS 2007)



 2-2 UN ACTE PROFESSIONNEL?

• Savoir communiquer sur son métier est devenu aussi important que 
savoir enseigner.

• Professionnaliser ne veut pas dire seulement travailler en équipe ou 
réfléchir à ses pratiques, mais aussi chercher toutes les solutions 
possibles pour lutter contre l’échec scolaire. 

• Une volonté d'améliorer et de rendre essentiel les rapports avec les parents 
peut aller dans le sens de cette professionnalisation. . 

• Les rôles et les places des parents et des professionnels de l’enfance 
ne sont pas les mêmes pour la socialisation de l’enfant. Ils sont 
complémentaires. 

• Cette expérience émane donc du souhait de lutter 
contre l’échec scolaire, de privilégier avant tout la 

réussite des enfants, en particulier ceux qui 
rencontrent des difficultés. 

 



.2-2-1 UNE APPROCHE DIFFERENTE DU METIER  D’ENSEIGNANT  
Si l’objectif principal de l’enseignant est de mobiliser toutes les 
ressources possibles pour assurer la réussite scolaire des élèves, 
il doit pouvoir centrer ses actions sur deux champs d’interventions.

• Le champ de 
l’enseignement 
C’est à dire tout ce 
qui concerne les 
apprentissages 
scolaires.

• Le champ éducatif 
qui relève de la construction 
du savoir vivre ensemble à 
l’école et par projection, nous 
pouvons le souhaiter hors de 
l’école. A cela les parents 
peuvent s’impliquer…



2-2-2 LE PARTENARIAT ECOLE MATERNELLE/PARENTS CONSTITUE UN 
FORMIDABLE MOYEN DE LUTTER CONTRE LA DIFFICULTE SCOLAIRE POUR 

CELA IL CONVIENT…

1- De faire des parents des acteurs plus efficaces en leur expliquant ce que l’on attend 
d’eux, mais aussi de s’interroger sur ce qu’ils attendent de nous.

2- Donner des conseils utiles sur la scolarité des enfants en prenant garde que ces 
conseils ne soient perçus comme des injonctions. Cela induit qu’il faut mieux les 
informer. ( En adéquation avec le projet de programme et  recommandations à 
l’école maternelle du 3 juillet 2014 )

3- L’enseignant doit pouvoir dire et expliquer ses pratiques pédagogiques, rendre 
le fonctionnement de l’école et de l’institution scolaire plus lisible, en mettant 
à disposition l’information sous des formes multiples et variées.                          
                     
                                                                                                                                    
En classe maternelle, nous avons  l'opportunité de voir régulièrement les parents. 
Cette relation permet de travailler le « savoir être » dans la rencontre avec les 
parents, notamment la compétence d’écoute. 

4- L’enseignant doit rechercher des modalités d’implication variées pour les proposer 
aux familles qui feront le choix de les investir ou pas. 

       IL FAUT CONVAINCRE ! DOCUMENT LA RENTREE EN PS
•

file:///C:/Users/Utilisateur/Desktop/A mettre sur site juin 2017/La rentr?e en PS - Propositions animation p?dagogique -St Paul 2.doc


2-2-3 Un des premiers tests:

LA SEPARATION
L’enfant apprend 
progressivement que 
toute disparition est 
suivie d’une 
réapparition et que la 
vie ne « s’arrête pas » 
lorsque les parents ne 
sont pas présents.



2-2-4 PREPARER L’ENFANT A LA 
SEPARATION

• Parler à l’enfant: mettre des mots sur la séparation.
• Ne pas encourager le parent à s’éclipser:(Craignant une 

réaction négative, parfois, le parent contourne l’obstacle en 
s’enfuyant).

• Présenter les personnes qui vont s’occuper de l’enfant.
• Maintenir le contact corporel avec l’enfant au moment du 

départ.



Laisser à l’enfant son objet transitionnel qui 
le sécurise, ne pas le «dépouiller » de ses 
objets familiers, ils constituent le lien entre 

l’école et la maison.
 



2-2-5 RECONNAITRE « LA 
SOUFFRANCE DE L’ENFANT »

• Admettre le temps des pleurs: l’enfant a le droit 
d’exprimer sa souffrance.

• Reconnaître sa peine et l’aider en verbalisant 
sa souffrance.

• Activité pédagogique possible et éprouvée pour dédramatiser et interagir 
sur les pleurs.

• JEREMIE BOUDE ET PLEURE…

file:///C:/Users/Utilisateur/Desktop/A mettre sur site juin 2017/JEREMY BOUDE.ppt


2-2-6 RENFORCEMENT POSITIF

« LE POIDS DES MOTS »

(+, - ,+)
 Eviter les phrases du type:

« Votre enfant me rend chèvre! »
« Vous allez me mener à la tombe! » 

 « Vous devriez consulter un psychiatre ! »  



     
2-3- COMMENT…

 QUE PROPOSER AUX 
PARENTS?

Démarche possible, éprouvée.
« L’objectif  ne vise pas à imposer un modèle ou une 
pratique. Il s’agit  avant  tout d’expliciter  des  choix à travers 
une conception  et  une  mise  en  œuvre possible d’un 
enseignement… »



• 2-3-1- UNE INCITATION QUI PASSE PAR 
UNE INVITATION A ENTRER DANS LA 
CLASSE.

• « le rapprochement entre les familles et 
l’école nécessite de passer d’une logique le 
plus souvent conflictuelle à une logique de 
la confiance partagée...»

Kherroubi Martine Maître de conférence en sociologie de l'éducation à 
l'IUFM de Créteil – CERLIS

• COMMENT… QUE PROPOSER AUX PARENTS?



2-3-2- UN CONTRAT ( Nécessite une 
organisation particulière de la classe et une 

politique de l’école.) Il va falloir réfléchir sous quelle forme?

• L’information auprès des autres collègues 
est essentielle… Cf classes passerelles…

COMMENT… QUE PROPOSER AUX PARENTS?



2-3-3 UNE VOLONTE  D’ EXPLIQUER ET 
DE JUSTIFIER SES CHOIX. 

• Nous verrons que les textes ont dans ce 
domaine, évolués plus vite que les pratiques 
observées en classe.

•  Cela dit, les mentalités et les comportements 
des enseignants évoluent positivement…

COMMENT… QUE PROPOSER AUX PARENTS?



2-3-4- DONNER À VOIR ET À 
COMPRENDRE SES FAÇONS DE 

FAIRE. 

• Demande de l’expérience et peut être mal 
ressenti par les collègues.

COMMENT… QUE PROPOSER AUX PARENTS?



2-3-5 UN ENGAGEMENT PERSONNEL ET 
PROFESSIONNEL.

• L’idée est de proposer aux parents dès la PS un socle commun de 
connaissances, de capacités et d’attitudes pour l’ensemble des 
élèves avec une ambition de 100% de réussite.  

•  Comment admettre qu’un enfant de 3 ans serait déjà dans une 
logique d’échec scolaire?

• Ce socle doit s’articuler autour d’un projet de réussite, de 
programmations, de progressions et être évalué sur la base de 
RÉSULTATS CONCRETS… Pédagogie explicite…

Ce socle ne constitue pas un dispositif mais une finalité, un outil 
pour aborder dans les meilleures conditions le niveau de cycle 
supérieur… 

 
• Cet engagement correspond enfin à une volonté d’associer, 

d’impliquer et de partager directement cette réussite avec les 
parents.

COMMENT… QUE PROPOSER AUX PARENTS?



2-3-5 (bis) IL CONVIENT DE 
TENIR SES ENGAGEMENTS…

MONTRER QUE CE QUI AVAIT ETE 
PRESENTE ET CONVENU LORS DE LA 

REUNION D’AVANT RENTREE A BIEN ETE 
TENU

(Cf courrier, dans lequel est présenté en terme 
d’apprentissages,  le bilan final des acquis des 

enfants de PS …)

COMMENT… QUE PROPOSER AUX PARENTS?



Parents,
 
j’ai présenté en début d’année un document montrant l’ensemble des 
apprentissages qu’il est possible et que je souhaite voir acquérir par vos 
enfants en fin de petite section.

• (« L’enfant et sa famille découvrent, si possible avant même le jour de la rentrée 
etc.» BO 2008)
La maîtrise de ces compétences par votre enfant était un engagement de ma 
part. C’est ensemble et grâce à votre implication que nous avons pu réaliser 
nos objectifs.

•  Ce sont toutes les évaluations quotidiennes de tous les élèves de la classe que j’ai 
chaque jour précieusement notées et conservées, qui me permettent de porter, pour 
cette dernière période, une appréciation globale sur tous les « savoirs », les 
«savoir- être» et les « savoir-faire »  qu’avec votre collaboration nous avons 
construits depuis la rentrée d’août.
 

COMMENT… QUE PROPOSER AUX PARENTS?



COMPETENCES GENERALES VISEES EN FIN DE PETITE SECTION

• 1-    S’exprimer volontiers, de manière 
compréhensible.

• .2-    Posséder un bagage de mots 
important.

• 3-    Faire des phrases complètes avec 
sujet,  verbe, complément.

• 4-    Utiliser parfaitement une paire de 
ciseaux.

• 5-    Savoir effectuer proprement et 
correctement un collage.

• 6-    Utiliser et tenir efficacement les 
crayons de couleurs, les feutres, 
différents outils et techniques pour 
peindre.(Pinceau, éponge, rouleau, 
pochoir, bruine); tenir  correctement ces 
outils.

• 7- Fabriquer un album, en raconter 
l’histoire.

• 8-    Dessiner entre deux lignes les 
principaux « signes » en graphisme. 
(Points, traits hor, vert, obliques, ronds, 
soleils, dents de scie et boucles.

• 9-    Reconnaître une majorité de lettres 
de l’alphabet.( Au moins 20) 

• 10-    Reconnaître son prénom en capitale 
d’imprimerie.

• 11- Ecrire son prénom en capitale 
d’imprimerie.

• 12-  Reconnaître quelques prénoms de la 
classe.

• 13-  Ecrire quelques mots de l’imagier de 
la classe avec l’ordinateur sous la dictée 
d’un camarade.

• 14-  Reconnaître et nommer les nombres 
jusqu’à 5 ainsi que les quantités 
exprimées. Les écrire et les identifier sur 
une constellation. 

• 15- Reconnaître, nommer, trier , 
dessiner, et construire  un rond, un 
carré, un triangle.

• 16 -  Reconnaître et nommer les couleurs 
rouge, bleu, vert, jaune.

• 17- Se situer sur l’emploi du temps en 
photos de la classe, raconter « l’avant » 
et « l’après ».

• 18- Etre capable de se concentrer sur un 
travail, de le mener à terme, de respecter 
« l’harmonie » de la classe, (Acquisition 
du métier d’élève), de contrôler ses 
comportements, de porter un regard 
critique à ses productions, de ramasser, 
ranger, et retrouver travail et matériel.



 2-3-6- UN CONTRAT 
(7clauses) 

 ( Nécessite une organisation particulière 
de la classe et une politique de l’école.)

COMMENT… QUE PROPOSER AUX PARENTS?



2-3-6 présentation par 
diaporama du 
fonctionnement et des 
règles qui régissent 
l’école.   diap st-paul centre 3.4.ppt0

« L’école maternelle doit permettre à l’enfant et à sa famille de
découvrir un espace nouveau avec ses ressources, ses possibles, 
ses règles et son cadre institutionnel. »

PROJET DE PROGRAMME ET  RECOMMANDATIONS ÉCOLE MATERNELLE 3 juillet 2014 

COMMENT… QUE PROPOSER AUX PARENTS?

file:///C:/Users/Utilisateur/Desktop/A mettre sur site juin 2017/diap st-paul centre 3.4.ppt


2-3-6 Une présentation par 
écrit des activités 

journalières sur le tableau 
des menus.

DANS LE  CONTRAT  ON PROPOSE



Domaine d ‘activité : Le langage au cœur 
des apprentissages.
Activité Construire et enrichir son imagier. 
Compétence visée : Construire un  outil 
langagier pour enrichir son vocabulaire.
Objectifs: Reconnaître, nommer, décrire 
l’image, puis écrire avec l’ ordinateur les six 
mots de la planche commençant par T.  
Consigne : Nomme les objets puis écris le 
mot que ton camarade te dicte. (Epeler le 
mot à partir de l’étiquette.)



DANS LE  CONTRAT  ON PROPOSE

2-3-6  L’élaboration         
   d’ albums de vie 

consultables pendant 
l’accueil.



2-3-6 EVOLUTION POSSIBLE GRACE AU NUMERIQUE

file:///C:/Users/Utilisateur/Desktop/A mettre sur site juin 2017/CAHIER DE VIE NUMERIQUE\CAHIER DE VIE JOURNEE DU 30 04 07.pptx
file:///C:/Users/Utilisateur/Desktop/A mettre sur site juin 2017/CAHIER DE VIE NUMERIQUE/CAHIER DE VIE DES PETITS  P?riode 2  pour MARC - Copie.ppsx


2-3-6 L’accès durant l’accueil ou après la classe 
aux travaux des enfants, avec mise à disposition 

des cahiers, à l’intérieur desquels chaque 
production est porteuse d’informations utiles à sa 

compréhension.

DANS LE  CONTRAT  ON PROPOSE



Sans étiquette, 
difficile de 

comprendre les 
intentions



2-3-6 Une grande disponibilité et un souhait de les 
considérer comme « des partenaires », en les 

associant aux projets et en les informant régulièrement 
du travail, des progrès et  des difficultés de leur enfant.
• Bilan régulier.
• Réunion  
• Sorties
• Présentation des 

projets
• Explication des 

démarches et 
présentation des 
progressions.

• DANS LE  CONTRAT ON PROPOSE

• Consultation pré période 
pour informer du contenu 
de la feuille de route. 



2-3-6 En contrepartie, les parents 
«s’engagent» à :

DIRECTEMENT

• - Rester si possible dans la classe durant l’accueil,
• - Exercer un suivi régulier du travail,
•  - Consulter les cahiers de vie, 
• -  Aider les enfants à répondre aux contraintes liées 

aux rituels,
•  - Respecter les temps qui leur sont consentis et sortir 

de la classe au signal.   
•                                                                                         

                                                             C’est-à-dire…
ETRE ACTIF



2- Une grande disponibilité pour assister aux 
réunions, encadrer d’éventuelles sorties, 

concourir au succès des projets qui leurs 
sont présentés, expliqués,mais…

•  qui ne sont négociables ni sur la forme ni 
sur le fond.

• 3- Enfin la clause essentielle qui a elle seule 
donne tout son sens au partenariat. Je 
sollicite des parents qui ont le rôle de 
premier éducateur, leur soutien, leur aide, 
leur compréhension et leur implication pour 
le cas où leur enfant rencontrerait des 
difficultés! 

      



1- rester si possible dans la classe 
durant l’accueil… et être actif….

En contrepartie, les parents «s’engagent» à :



CREATION GS ECOLE D. APPOLINA



« Mener un suivi régulier et porter un 
regard fréquent sur le travail de 

l’enfant. »

En contrepartie, les parents «s’engagent» à… 



Consulter les albums de vie.

En contrepartie, les parents «s’engagent» à… 



« aider les enfants à répondre aux 
« contraintes » des rituels. » 

En contrepartie, les parents «s’engagent» à… 



« Soigner les animaux, afficher le 
menu de la cantine. »

En contrepartie, les parents 
«s’engagent» à… 



Dire et se faire expliquer« l’emploi 
du temps »

En contrepartie, les parents «s’engagent» à… 



UN CODAGE PEUT EN PLUS  INDIQUER LE LIEU, LE 
TYPE, LE MODE, LA PERSONNE REFERENTE… ETC…



33- Enfin la clause essentielle qui a elle seule donne tout son - Enfin la clause essentielle qui a elle seule donne tout son 
sens au partenariat. Je sollicite des parents qui ont le rôle de sens au partenariat. Je sollicite des parents qui ont le rôle de 
premier éducateur, leur soutien, leur aide, leur premier éducateur, leur soutien, leur aide, leur 
compréhension et leur implication pour le cas où leur enfant compréhension et leur implication pour le cas où leur enfant 
serait en difficulté! serait en difficulté! 
« Les élèves en difficulté doivent pouvoir bénéficier d’une aide personnalisée et différenciée dès 
que les premières difficultés apparaissent et avant qu’elles ne soient durablement installées ». 
programme 2008

• DEMARCHE POSSIBLE
• - Assister à 1 matinée de classe et/ou consulter le travail pour prendre 

conscience du problème.
• - Mettre en mots les difficultés pour établir un « diagnostic » puis élaborer 

ensemble un protocole.
• - Quels sont les rôles de chacun dans ce protocole.
• - Faire un point une fois par semaine, réajuster, rééquilibrer l’action, 

encourager, motiver et guider les familles. 



« Les décalages sont nombreux entre les perceptions des 
parents et celles des enseignants. » L SYMEOU

DONC

- Les actions doivent avoir lieu à l’école mais aussi à la 
maison et être pérennes.

- L’objectif central est une démarche de rencontre, 
d’ouverture, de coopération entre les parents et            
 l’ enseignant pour répondre à un besoin identifié par 
l’école.

- Elle se fait (si possible) avec la mobilisation effective 
d’une équipe. 

 - La démarche, inscrite dans la durée, doit disposer 
d’une capacité à évoluer dans le temps.

-  Les actions doivent déboucher sur des résultats 
quantifiables et concrets!



INDIRECTEMENT, 
LES ETUDES MONTRENT QUE PARMI LES EXEMPLES DE 

SIGNES D'ENGAGEMENT OU D'IMPLICATION DES PARENTS 
ON TROUVE:

• - un suivi efficace à la maison des enfants en âge pré-scolaire, en 
terme de sécurité, de stimulation intellectuelle et de prise de 
confiance en soi .

• l'entretien d'un modèle familial d'aspirations à l'éducation et de 
valeurs citoyennes (visites de musées, fréquentation de 
bibliothèques...).

• Des rendez-vous avec les enseignants pour comprendre les règles 
de l'école ainsi que les procédures, les programmes, les devoirs et 
les évaluations.

• Des participations aux manifestations de l'école ;
des coups de mains à l'école et aides diverses (encadrement de 
sorties, etc.).

• la participation au management et à la gestion de l'école. Hmm…



2-3-7 A PROPOS DE « LA VOLONTE 
 D’ EXPLIQUER ET DE JUSTIFIER 

SES CHOIX. »
CELA NE SIGNIFIE PAS QU’ILS SOIENT:
- Discutables.
- Modulables.
-  Négociables.
-  Soumis à approbation ou critiqués.
- L’IDEE ETANT DE:
Bien différencier l’espace privé éducatif de l’espace public 

éducatif. 
- TOUT EN
Pensant le concept de co-éducation en évitant la déqualification 

éducative des familles parfois tentées de trop s’appuyer sur 
l’école. 



2-3-8 A PROPOS DE « DONNER À 
VOIR ET À COMPRENDRE SES 

FAÇONS DE FAIRE...»
PEUT SE TRADUIRE PAR:

•  Présenter ses projets par oral ou écrit.

•  Montrer Les programmations prévues sur un temps donné.

• Montrer et expliquer une progression construite pour atteindre 
une compétence.

•  
Expliquer une démarche et demander la participation des parents.
 

•  Assister à un cours.
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Montrer et expliquer une 
progression construite pour 
atteindre une compétence



3- HISTORIQUE DES 
RELATIONS ECOLE/FAMILLE
« À qui appartient l’enfant ? ».



« À qui appartient l’enfant ? ».

1 -  Moyen Age
 

INFANS (ce qui signifie « celui qui ne parle pas »), nourri et totalement 
assisté jusqu’à 7 ans. 

7 ans, âge de raison pour  l’Église, selon la position sociale, l’enfant est 
travailleur à part entière, apprenti officier, voire apprenti prince, apprenti roi

« Madame, pour vous faire savoir comment se porte le reste de mon infortune, de toutes choses ne 
m'est demeuré que l'honneur et la vie qui est sauve. » 

2-  Fin du XVIe 
siècle

 

 l’enfance commence progressivement à acquérir un statut ; qui s’affirmera 
définitivement au XVIIIe avec, par exemple, Rousseau et son Émile.

L’enfant  « appartient » à l’église.

3 - REVOLUTION 
« À la Nation! », affirment les révolutionnaires de 1789, qui créent les 

internats.

4-     3 ème 
république « À la Nation et à la Patrie! » Ecole obligatoire en 1881



 « À qui appartient ’enfant ? ». (suite) 
• Cette obligation scolaire va créer des bouleversements 6 

heures par jour « l’enfant » devient « élève». Le parent 
devient donc « parent d’élève» Il est dépossédé d’une partie 
de ses  prérogatives, partiellement captif de l’institution sans 
qu’il ne le souhaite.

• Ainsi, progressivement, la question se modifie de:                       
                                             « A qui appartient l’enfant? »       
                                                          on glisse, au début du 
siècle dernier à:                                                                            
              « A qui appartient l’élève ? »

• Situation conflictuelle, car les familles ne vont avoir de cesse 
de récupérer les prérogatives qui leur ont été enlevées. C’est 
ainsi que naîtront les associations de parents d’élèves.               
                                                                                                     
              En 1968 dans le second degré.                                    
                                                                 En 1977 à l’école 
primaire avec la création des conseils d’école.



« À qui appartient l’enfant ? » (fin).
• Les parents sont donc devenus des partenaires institutionnels dotés de 

certains droits.
• La reconquête demeure très partielle car le rôle des parents reste pour 

l’instant consultatif. En France, où le secteur public et laïque est 
prédominant, le contrôle par les parents des programmes scolaires est 
très limité, tout comme leur possibilité de contrôler les professeurs… 
Peu d’autres pays peuvent se targuer d’avoir su autant limiter le 
pouvoir des parents sur l’école de leurs enfants. 



• Beaucoup d’enseignants voient dans ces  
avancées une atteinte à leurs prérogatives 
professionnelles.

• Les parents cherchent à augmenter leur 
influence dans le système éducatif, l’école 
essayant de son côté de récupérer une partie 
du terrain perdu…Bref…

                

Le « combat »
 continue!



4- L’ EVOLUTION DANS 
LES TEXTES DEPUIS 

1976… ? 



• 1- En cas de nécessité, et pour l’encadrement des élèves au cours 
d’activités scolaires se déroulant à l’extérieur de l’école pendant le temps 
scolaire, le directeur peut accepter ou solliciter la participation de parents 
volontaires agissant à titre bénévole.(circulaire n°76-260 du 20 août 1976.)

• 2- Les parents d'élèves sont membres de la communauté éducative. Leur 
participation à la vie scolaire et le dialogue avec les enseignants et les 
autres personnels sont assurés dans chaque école et dans chaque 
établissement. Loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 Art. 11. *

• 3-  « L’équipe pédagogique doit à chaque enfant un accueil approprié et 
sans cesse renouvelé, dans l’esprit d’une réelle coéducation avec les 
familles. »  (Qu’apprend-t-on, à l’école maternelle, les nouveaux 
programmes 2002 vivre ensemble. P 20 »)

• 4- Le directeur peut sur proposition du conseil des maîtres de l’école, 
autoriser des parents d’élèves à apporter au maître une participation à 
l’action éducative. Il sera précisé à chaque fois le nom du parent, l’objet, la 
date, la durée et le lieu de l’intervention sollicitée. »  (Règlement 
départemental des écoles maternelles et élémentaires de la Réunion  
2006.)



N°5     HORS SÉRIE 12 AVR.  2007N°5     HORS SÉRIE 12 AVR.  2007 PROGRAMMES DE  PROGRAMMES DE 
L’ÉCOLE PRIMAIRE ÉCOLE MATERNELLE.L’ÉCOLE PRIMAIRE ÉCOLE MATERNELLE.

    L’enfant et sa famille découvrent, si possible avant même le jour de la rentrée, la classe et 
l’ensemble des locaux. Ils font connaissance avec les adultes de l’école. La qualité de l’accueil 
dépend en premier lieu de l’aménagement des espaces, intérieurs comme extérieurs. Les 
premiers moments vécus en commun y trouvent leur tonalité particulière.                                     
                                                                         (Texte repris des programmes 2002, 
Qu’apprend-t-on, à l’école maternelle)…        

                                     
                                               PUIS EN 2008 LE TON CHANGE ! 

Les enseignants partagent avec les parents l’éducation des enfants qui leur sont 
confiés. Cette situation impose confiance et informations réciproques.  

Il est important que l’école explique, fasse comprendre et justifie ses choix, qu’elle 
donne à voir et à comprendre ses façons de faire.                                                              
  

Elle doit prendre le temps d’écouter chaque famille et lui rendre compte fidèlement des 
progrès ou des problèmes passagers rencontrés par son enfant.                                       
   

La qualité de cette relation est le socle de la nécessaire co-éducation qu’école et 
famille ne doivent cesser de construire. 



(NOUVEAUX PROGRAMMES 2008)… UNE REVOLUTION?

La liberté pédagogique induit une responsabilité : son exercice 
suppose des capacités de réflexion sur les pratiques et leurs 
effets. 
Elle implique aussi, pour les maîtres, l’obligation de s’assurer et 
de rendre compte régulièrement des acquis des élèves.              
L’ évaluation régulière du niveau des élèves constituera non 
seulement un instrument de comparaison des effets des 
différentes pratiques pédagogiques mais aussi un outil de 
mesure incontestable des résultats de l’école…

• La participation effective des parents au 
projet d’école et plus largement à la vie de 
l’école est recherchée. (NOUVEAUX PROGRAMMES 2008)



 RETOUR A LA LOI N° 2013-595 DU 8 JUILLET 2013 
D'ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION POUR LA 

REFONDATION DE L'ÉCOLE DE LA RÉPUBLIQUE.

• Pour garantir la réussite de tous, l'école se 
construit avec la participation des parents, 
quelle que soit leur origine sociale. Elle 
s'enrichit et se conforte par le dialogue et la 
coopération entre tous les acteurs de la 
communauté éducative. » 

• Le ton se radoucit à nouveau.  La collaboration parents/ 
enseignants ne se décrète pas elle se construit…



QUE CONCLURE?
• Les textes font obligation aux enseignants 

d’organiser la relation école/ parents…

• L’image de l’enseignant seul maître à bord 
s’estompe…

                            CEPENDANT
•  L’ouverture qui doit être consentie aux parents 

reste floue, les résistances sont encore fortes…

• L’écart entre les textes et la réalité peut être 
encore réduit ce qui peut signifier que la mise en 
œuvre d’un partenariat n’est pas forcément 
comprise de part et d’autres…



5- LES OUVRAGES



« Entre parents et enseignants, un dialogue impossible » 
(C.MONTENDON, P. PERRENOUD, 1987)
 
• « Ecole, familles : le malentendu ? » 

(F. DUBET, 1997)

• « L’école contre les parents » 
 (D. GAYET, 1999)

• « C’est la faute aux parents »
, (D. GAYET, 1999)

• « L’école et les parents : La grande explication » 
(P. MEIRIEU, 2000)

• « La concurrence éducative parents- enseignants à l’école primaire »
 (D. GAYET 2004)

• « Échec scolaire : travailler avec les familles» 
(2006), DANIEL VERBA
(Le sociologue et directeur de l’IUT de Bobigny, montre comment le système scolaire met les 
familles à l’écart et les prend souvent de haut, engendrant des tensions et des conflits 
dont les enfants sont les premières victimes.) 



       2004                      2008



6- LES REPRESENTATIONS 



6-1 DEUX IDÉES? PRÉJUGÉS? 
FORTS PERSISTENT

1-Les enseignants situent 
l’origine des difficultés de 
comportement des élèves 
dans l’éducation donnée 
par la famille.  
 « Les enfants n’ont pas été 
initiés à l’épreuve normale 
de la frustration… »



2- Les parents rendent l’école responsable de 
l’échec scolaire. (échec largement relayé dans 

les débats et les médias… 
« L’école ne sait pas traiter la difficulté… » 



6-2 REPRESENTATIONS SOUVENT 
CARICATURALES

           FAMILLES
• démissionnaires
• Consuméristes
• Procédurières
• Intrusives….
• Ecole/ garderie

• « Je veux tout,  tout de 
suite ou je porte 
plainte!  »

                ENSEIGNANT

• fonctionnaires privilégiés.
• Les vacances
• L’indexation 
• L’absentéisme…
• « fournisseurs de 

services »

Paresseux surpayé souvent 
en vacances qui en plus 
bénéficie de trois mois de 
congés de maladie… que 
bien sûr il utilise! » 



6- 3 UN VERITABLE DEBAT 
DE SOCIETE DONT SE 
SONT EMPARES LES 

HUMORISTES



7- DES RELATIONS 
DIFFICILES,DES PARADOXES 
ET UN ENVIRONNEMENT EN 

MUTATION …



ASPECTS POSITIFS / ASPECTS NEGATIFS

• - Certains parents n’osent pas entrer 
positivement dans une école qu’ils jugent 
secrète, tabou, qui intimide. 

• Ils l'estiment  hors de leur portée et ne savent 
comment l'appréhender. 

• - L’école n’a pas su ou pu jouer son 
rôle« d’ascenseur social» et a échoué avec ces 
parents.  
 

DES RELATIONS DIFFICILES… 



7-1 LES SONDAGES 
« Que pensent les parents de l’école? »

ASPECTS POSITIFS / ASPECTS NEGATIFS

• Enquête réalisée en ligne 
par l'institut Harris 
Interactive du 27 au 30 Août 
2010. Echantillon de 1837 
individus, représentatifs de 
la population française.

• Quel que soit le milieu, on 
constate un intérêt, une 
curiosité pour l’école, une 
envie de réussite de la part 
des parents.

• Des parents globalement satisfaits de 
l’enseignement et de l’implication des 
enseignants .

• 82 % des parents d’élèves sont tout à fait ou 
plutôt satisfaits de l’enseignement et des 
programmes délivrés à leurs enfants. Ces 
résultats diminuent progressivement de la 
maternelle au lycée. 

• 73 % des parents d’élèves jugent positivement 
l’implication des enseignants (présence, 
écoute) auprès de leurs enfants. Ce résultat 
baisse lorsque l’on monte les échelons de la 
scolarité.

DES RELATIONS DIFFICILES… 



7-2 D’AUTRES FACTEURS.
• La place nouvelle et de plus en plus importante 

prise par les collectivités territoriales sur le 
terrain de l’école.

• Les dépenses pour l’éducation qui  
représentent parfois un quart du budget.

• Une politique scolaire dans laquelle 
l’enseignant peine à retrouver ses aspirations.

• Le langage de l’entreprise.                      
« culture du résultat »,« critères d’efficacité », 
« indicateurs de performances. », « pilotage »



7-3 LES MÉDIAS... À propos de l’école…
• - Bonnes et mauvaises méthodes…
• - «Retour» à la mécanisation, à la mémorisation...
• - l’autorité perdue… 
• - Le débat sur l’uniforme…
• - L’impact de la maternelle…
• - La formation des enseignants…
• - La polémique sur les taux d’absentéisme...
• - proposent leurs propres solutions… (miracles?)
• - Le taux d’échecs scolaires…
• - L’incapacité de l’école à se réformer alors que… Les 

changements sont plutôt fréquents…
-Ces questions jouent sur l’image qu’ont les parents de l’école…



Une des façons de se soustraire à 
cette pression peut être de 
proposer des expériences 

nouvelles: 

-En connaissant mieux les familles.
-En cernant mieux le paradoxe 

éducatif école/famille.



7- 4 MIEUX CONNAITRE 
LES FAMILLES



LOIZOS SYMEOU RÉVÈLE 
QUATRE TYPES DE  FAMILLES :

     1- Les indifférents.   

L’ école est 
responsable, ils n'ont 
pas à s'impliquer ou ne 
le peuvent pas 
(absence de 
compétences et de 
temps) . ces familles 
font le plus souvent 
confiance à l’ école.



•  2- Les familles de bonne volonté 
mais impuissantes (Les fatalistes) 
(« good-will but no action ») 
Répète superficiellement les conseils de l'enseignant 
auprès des enfants. le monde scolaire leur restant le 
plus souvent étranger. (catégorie souvent 
constituée de parents d'origine rurale ou ayant fait 
peu d'études.) 



 3- Les familles qui « ne savent pas comment 
faire ». (réalistes)

• Elles essayent de mettre en 
application les conseils des 
enseignants, répètent leurs 
efforts, mais reconnaissent 
manquer de guides et 
d'étapes pratiques pour 
traduire l'invite générale. Peu 
habitués au langage « ed-
nat » 

• Avec ces familles, la mise en 
œuvre d’un partenariat n’est 
pas forcément comprise de 
part et d’autres…



 4- Les parents « familiers de l'éducation » (Elitistes) écoles privés/ « clients »…
 Souvent de niveau socioculturel élevé, qui ajustent les conseils en actions pratiques 

adaptées à leur situation, mais n'hésitent pas non plus à « trier » dans les suggestions 
voire à se révéler assez critiques quant aux diagnostics ou aux conseils donnés 

par les enseignants. Ces parents mettent les enseignants dans une situation de 
malaise. 

Il y a une contradiction entre la réalité de l’école élitiste et les textes qui lui fixent 
un objectif égalitariste et coopératif.



D’OÙ LES DIFFICULTÉS À TROUVER UN 
LANGAGE COMMUN.

• Une analyse de  
LOIZOS SYMEOU en  
2003 montre que les 
échanges se 
concentrent largement 
sur les questions de 
résultats scolaires et 
de comportement de 
l'enfant dans l'école.

Les décalages sont 
nombreux entre les 
perceptions des 
parents et celles des 
enseignants. 

• « L EXPERIENCE MENEE PREVIENT DE CELA. »

L’ ENSEIGNANT DIT REACTION  PARENTALE 

Annonce des difficultés
« Les ennuis commencent! ».
« S’il savait tout ce qu’il fait à 
la maison! »

Souligne les soutiens 
possibles

Les parents ressentent 
l’entretien tout entier dominé 
par le diagnostic de l'échec 
et l'esprit négatif qui en 
découle. Les autres aspects 
de l'échange sont rejetés 
dans l'oubli. 

Propose un programme ou 
une solution

INDIFFERENT

LES FATALISTES
LES REALISTES

LES ELITISTES

Selon le profil type de la 
famille (voir diapos 
précédentes)
1- « C’est quand même avant 
tout le problème de l’école! »
2- Fait la morale à l’enfant!
3- Essaie, puis faute de 
résultats abandonne
4- Agissent tout en adaptant 
en fonction de leur propre 
jugement de la situation. 



7-5 MIEUX CERNER LE 
PARADOXE ÉDUCATIF 

« ÉCOLE/FAMILLE » POUR 
MIEUX EN ÉVITER LES 

ÉCUEILS.



En 2007, BARBARA WALTER présidente du  COFRADE  (conseil 
français des associations pour les droits de l’enfant.) rappelle que de tout 

temps l’état a souhaité que l’enfant soit éduqué en dehors de la 
famille. L’école lutte pour la raison, la famille favorise la 

négociation et surprotège.

• Les parents ne peuvent admettre que leur enfant ne 
soit pas conforme à l’idée qu’ils s’en font... 

• Lorsqu’un enseignant critique l’enfant, ils se sentent 
attaqués dans leur rôle de parents…L’enfant va alors 
être protégé envers et contre tout contre la critique et  
contre la sanction…

• Surprotection et négociation fondent en grande partie 
les principes de l’éducation familiale. Et ceci n’est pas 
sans conséquence…





•
L’enfant, dans ce cas, comprend alors qu’il importe peu
d’avoir raison ou tort. Il se rend compte qu’aux yeux de 
ses parents, les autres ont moins de droits que lui. 

• Cette attitude est jugée maltraitante pour l’enfant 
dans la mesure où celui-ci n’apprend pas à assumer 
des actes. En lui épargnant les conséquences de ses 
actes, les parents barrent chez l’enfant  sens et 
conscience de la responsabilité.



•  La négociation va en quelque sorte à contre 
courant de ce que l’éducation devrait atteindre: 
la maîtrise du présent par la perspective de 
l’avenir et d’un ailleurs. 

• Le paradoxe du travail scolaire devient « sa 
gratuité ». le travail et la note à l’école ne se 
négocient pas. A la maison la récompense 
immédiate reste l’aboutissement de l’effort.



CONCERNANT LES EVALUATIONS: 
Rapport - n° 2006-057 octobre 2006  I G E N

-    Les contestations et les « négociations » sur la notation du 
travail des élèves sont de  plus en plus fréquentes. 

- Les modalités d’organisation des contrôles sont remises en 
cause par les parents; (sachant que les interventions de nature 
pédagogique sont par l’enseignant jugées inacceptables.)

• - On constate une augmentation  des réactions indignées ou 
violentes des parents à la lecture des commentaires ou 
appréciations. (les codes et langages sont trop souvent 
inaccessibles ou obscurs pour les parents.)



CONCERNANT LA DISCIPLINE

-Les sanctions et les 
procédures disciplinaires sont 
des occasions de mises en 
cause fortes de l’institution 
scolaire et des personnes.

La «judiciarisation» de la 
société n’épargne pas l’école.

Les conseils de discipline 
ainsi que les commissions 
d’appel peuvent se 
transformer en prétoires).



- le soutien systématique et en toutes 
circonstances de l’enfant par ses parents 
s’intensifie. (au motif parfois de règles éducatives 
familiales, ou de traditions plus culturelles) 

.• - Le rejet systématique des punitions et a priori 
de toute procédure de sanction de l’élève est 
une attitude de plus en plus fréquente.

•  Cela suscite l’incompréhension chez les 
enseignants, mais aussi un sentiment 
d’impunité et une remise en cause de 
l’autorité des maîtres à la fois par la famille 
et par l’élève. Ceci entraîne des phénomènes 
de violence inacceptables…



8-LA RECHERCHE



RELATIONS SOCIALES ET 
DEVELOPPEMENT COGNITIF

• J BRUNER: Accorde une importance du rôle 
des parents dans le soutien de l’enfant au 
cours de ses apprentissages.

• Le soutien de l’adulte est plus efficace à 
l’enfant s’il lui permet de dépasser ses 
capacités.

…CE QUI EST ILLUSTRE  PAR L’EXPERIENCE 
PRESENTEE…



L’implication des parents : une 
affaire de compétence parentale ? 

• La participation des familles à l'éducation scolaire ne va 
pas de soi. 

• Pour qu'il y ait implication des parents dans les 
apprentissages, il est nécessaire mais non suffisant qu'il y ait 
motivation.

•  Une étude mené à partir d'un échantillon de 1 227 élèves du 
primaire montre que les parents décident de participer au suivi 
scolaire de leur enfant s'ils ont le sentiment d'avoir cette 
compétence. La participation parentale ne peut se faire que s'il 
y a invitation à participer de la part des enseignants, puis 
compréhension du rôle parental  ( R. Deslandes et R. Bertrand, 
2004 UQTR).

• - Pour atteindre l’objectif d’améliorer les résultats scolaires et 
les apprentissages, l'école doit intervenir en priorité sur les 
sentiments de compétence parentale.



               CONCLUSION DES  ETUDES (2 DIAPOS)

• .Les parents sont motivés à participer s'ils croient que leurs interventions feront une différence 
quant à la réussite et aux apprentissages de l'enfant. Ce qui suppose aussi qu'on leur 
explique les programmes et les démarches d'apprentissage, parfois très différentes de 
celles qu'ils ont connues comme élèves ! (On y revient...)

• Les enseignants doivent penser à des activités qui permettront aux parents d'échanger avec 
eux,  avec d'autres parents, et de vivre des expériences positives.                                                
             (l’activité doit se traduire concrètement et visiblement par une progression de 
l'enfant).

•
, En 2004,  22 expériences menées en école primaire ont montré que l'enfant reste le 
principal bénéficiaire du climat de confiance qui peut s'instaurer entre école et famille. 
C'est une forme de réconciliation qui entraîne des changements de comportement de 
l'élève et qui se traduit par:     

      - Moins d'absentéisme, 
- Plus de respect, 
- Plus d'attention et de désir d'apprendre. 
- L'élève trouve une cohérence pédagogique devant des attentes similaires. 
(Comité Enfance de la Fondation de France ) 

• Même si la réussite scolaire n'est pas toujours garantie au final, la coopération parents-
enseignants a pour le moins permis plus de prévention et un meilleur équilibre pour 
l'enfant. 
                  Dans les faits, tout passe par une plus grande communication



9- AUTRES REFLEXIONS ET 
PISTES POUR UN DIALOGUE 

RÉUSSI

 ENSEIGNANT/PARENT
PARENT/ ENSEIGNANT

PAR
Jacky Simon

le médiateur de l’éducation nationale
1, rue Descartes

75005 Paris
T 01 55 55 39 87
F 01 55 55 22 99

mediateur@education.gouv.fr
www.education.gouv.fr/mediateur nationale



- Vous êtes un enseignant travaillant à la
réussite de tous vos élèves…

- Vous êtes un parent soucieux de la réussite 
de votre enfant…

- Un objectif commun : la réussite de chaque 
élève.



1-Le dialogue repose sur une 
écoute et un respect

mutuel



2- La rencontre enseignant-
parent relève d’une

demande ou d’une invitation



3- Le lieu et l’horaire les plus 
appropriés sont

recherchés en commun



4- L’enseignant veille à 
instaurer un climat

de confiance et garantit une 
totale discrétion

de l’échange



5- Dans le dialogue avec les 
parents, l’enseignant

agit en professionnel qui 
prolonge sa pratique

de la classe



6- L’enseignant essaie de 
répondre aux questions du
parent et le conseille sur la 

scolarité de son
enfant



7- Le parent aborde l’entretien 
avec confiance



8- Le parent s’informe auprès 
de l’enseignant et lui
apporte son éclairage



9- L’enseignant et le parent 
essaient de définir en

commun les moyens et les 
voies de progrès auxquels
chacun, dans son domaine, 

peut contribuer



D’AUTRES 
EXPERIENCES
ETUDE DE CAS



fiche-action Contexte
• Dans ce village montagnard des Alpes de Haute 

Provence, l’école maternelle et élémentaire ne 
comporte que deux classes pour une petite 
vingtaine d’élèves. Les deux enseignantes se 
partagent, pour l’une, la Direction, les enfants de 
maternelle et de CP, pour l’autre, les CE 1 et 2 et 
les CM 1 et 2.

        La population est constituée de petits 
commerçants et de paysans vivant beaucoup plus 
des activités relevant du ski que du revenu de 
leurs champs. Les parents qui envoient leurs 
enfants à l’école ne sont pas socialement les plus 
favorisés ; une partie d’entre eux sont des 
saisonniers (décembre à avril) et, lorsque la 
saison de ski est mauvaise, les fins de mois 
peuvent être difficiles… ce qui induit des tensions 
sociales assez fortes au sein de la petite 
communauté villageoise. Il n’y a pas vraiment de 
violence, mais plutôt des problèmes relationnels. 

• Bilan : chaque année, l’équipe était renouvelée et 
l’on voyait arriver de jeunes recrues, 
inexpérimentées. D’où un climat durablement

• détestable… En 2001, la nouvelle directrice
• a pris la mesure de la situation : absentéisme 

très élevé, « parents agressifs » avec les 
institutrices.

• Objectifs
• • Il s’agissait d’abord d’essayer de casser le cercle 

vicieux du climat détestable installé depuis des années 
dans l’école.

• • Rehausser l’image de l’école au regard des parents, 
leur faire comprendre que ce n’est pas une garderie 
mais un lieu où les enseignants effectuent un vrai travail 
et où l’enfant est là pour apprendre et pour s’enrichir.

• • Etablir sur de nouvelles bases, plus confiantes, des 
rapports entre les enseignantes et les parents.

• Bénéfices
• • Après 18 mois de mise en place de ce programme, et 

pour la première fois depuis très longtemps dans cette 
école, rares sont les parents qui sont venus se plaindre.

•  Les discussions se déroulent enfin ouvertement et sans 
conflit.

• • Les enfants ont été les ambassadeurs de l’école 
auprès de leurs parents : de nombreux échos indiquent 
que les écoliers parlent volontiers de ce qui se passe 
dans la classe.

•  L’écoute des parents semble plus grande, désormais.



Actions
• • Dès le mois d’août de l’année2001, c’est-à-dire à peine arrivée à l’ école, la 

nouvelle directrice a pris l’ initiative de recevoir les parents, spécialement 
ceux des enfants en difficultés. Elle a abordé avec eux les causes de ces 
difficultés et tenté de résoudre d’emblée celles qui pouvaient l’être afin 
d’aborder plus sereinement la rentrée.• 

• A tous les parents, elle a distribué un « livret d’accueil » qui précise les 
objectifs pédagogiques de l’école ainsi que les droits et les devoirs de 
chacun. 

• Elle a décidé l’ouverture de sa classe au moins une demi-journée par an 
(parfois deux) à chaque parent, à la date de son choix, pour qu’il se rende 
compte par lui-même du travail qui s’y fait. Pendant la récréation, le parent 
peut en profiter pour discuter avec l’institutrice sur tout ce qui l’a interpellé 
pendant la classe. 

• Un questionnaire a été diffusé auprès de tous les parents afin de ne pas 
laisser les seuls parents délégués expliquer ce que sont les souhaits des 
familles (car ils peuvent être assez différents

• les uns des autres).Toutes ces actions ont été pérennisées,encore que 
l’utilité du « livret d’accueil » soit aujourd’hui remise en question, les 
nouveaux parents étant peu nombreux. 



La coopération parents-enseignants à l’école
• Dès qu’un parent sent son enfant en difficulté, il accepte d’aller en parler à 
l’institutrice. Mais le contraire est vrai aussi : lorsque l’institutrice constate qu’un 
enfant semble en difficulté, elle en parle à sa famille. Le dialogue est bien 
établi.

 Début 2004, parents et enseignants se sont mobilisés avec
une grande cohésion car il y avait menace de fermeture
d’une classe.
• Les 2 enseignantes ont demandé à rester dans l’établissement.
Points forts
Les deux jeunes institutrices ont su imposer un nouvel esprit en essayant de 
comprendre les raisons des difficultés de l’établissement. Non seulement, elle 
ont eu le courage de prendre en main ce problème récidivant sur lequel toutes 
celles qui les avaient précédées avaient échoué, mais une fois les conflits 
apaisés, elles ont voulu continuer et aller plus loin. Elles ont ainsi décidé de 
confier aux parents (ou aux grands parents, qui ont plus de temps libre) le soin 
de venir à l’école, raconter des histoires d’autrefois, de parler des métiers qui
se pratiquaient et qui se perdent… Tous sujets qui servent de thèmes pour le 
travail scolaire.
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