
Après-midi sur la parentalité 
à l'école de Neuville sur Authou

Dans le cadre de notre projet d'école, nous cherchions à travailler sur la
relation avec nos premiers partenaires : les parents.

Comment instaurer une meilleure relation avec les parents ?
 Et donc un meilleur climat autour de l'école ?

Comment aborder des thèmes sur la parentalité sans que les parents ne se
sentent jugés ? Sans être donneurs de leçons ?

Nous nous sommes ralliés au centre de loisirs pour approfondir cette
réflexion. Et oui, nous avons les mêmes enfants à gérer et donc les mêmes

parents à côtoyer au quotidien !

Et nous nous sommes dits, le meilleur moyen de réunir parents et enfants à
l'école c'est autour du jeu. Et nous avons décidé de faire une action dans la

semaine de la parentalité :le samedi 8 octobre 2016.

Nous nous sommes alors tournés vers l'OCCE. Après plusieurs échanges ,
nous avons organisé une après-midi jeux en famille autour de la coopération.

Différents jeux coopératifs étaient proposés aux familles :les parachutes, 
le crayon coopératif, les skis, la tour de Babel...

Pour cela, nous avons eu l'aide précieuse d'Eric Villedieu, de Christiane
Malnoux, enseignante détachée à l'OCCE et de Fabrice Vivien.



En parallèle, nous cherchions à organiser un café-débat. 
Nous avons cherché des contacts dans les professionnels de santé, et c'est la

mutualité française qui a répondu présente. 
Nous avions choisi le thème du sommeil de l'enfant. Mr Daké, notre

correspondant de la mutualité française nous a aidé à trouver des pistes de
travail pour la classe et il a trouvé un intervenant pour le débat : 

Mr Dagneaux, psychologue.

Dernière chose à résoudre pour cet après-midi : comment faire pour que les
parents aient leur moment à eux pour échanger.

Nous avons pensé à la bibliothèque qui est juste à côté de l'école. Nous nous
sommes tournés vers l'intercom brionnais, pour savoir s'il était possible

d'organiser une animation pour les enfants à la bibliothèque 
pendant le débat des parents.  

Charlotte Defever, responsable de la bibliothèque de Neuville sur Authou, a
donc proposé aux enfants des animations autour du sommeil.

Nous avons environ 40 familles sur le regroupement, 16 familles du
regroupement ont assisté à la partie jeux et 11 familles sont restés au débat.

Notre objectif était de toucher au moins 10 familles, et surtout de créer un
moment convivial à l'école. Objectif atteint ! 

L'après-midi s'est très bien déroulée, et les parents nous ont fait des retours
très positifs. Ils ont passé un bon moment avec leurs enfants et ont pris le

temps de jouer avec eux, et de discuter avec d'autres familles. 
Quant au débat, les parents étaient très intéressés et investis. 

On a même eu du mal à les arrêter !

Nous sommes prêts à renouveler l'expérience...


