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Clermont-Ferrand – Parents/enfants/école : des ateliers 

pour renouer – Collège Lucie Aubrac  

 

QUOI ? 

Titre 

Parents/enfants/école : des ateliers pour renouer. 

C’est innovant !  

Si la place des parents au sein de l’école est sujet à débat, la place de l’école au sein des familles n’est 

pas remise en doute alors qu’elle conditionne souvent le climat familial.  

La relation parents-enseignants peut être conflictuelle, alors même que l’objectif est commun : la réussite 

de tous. Face à la difficulté, chacun cherche en l’autre une responsabilité. Or, construire ensemble un 

accompagnement efficace est la promesse d’une scolarité plus sereine pour l’enfant. Nos ateliers offrent 

du temps aux parents pour les informer et mieux appréhender les enjeux des apprentissages à l’heure de 

l’adolescence. Comprendre le fonctionnement de leur enfant leur permet de l’accompagner dans son 

parcours.  

Pour les élèves, connaissance, confiance et estime de soi sont vecteurs de réussite et facilitateurs dans la 

scolarité. Il s’agit de donner à chacun des outils pratiques et efficaces pour gagner en assurance et en 

autonomie.  
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Quel(s) thèmes(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous 

X 
Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, 

entreprises, etc.) 

X Bien-être à l’école, climat scolaire, ergonomie des établissements 

 Consolidation des apprentissages fondamentaux 

X Décrochage scolaire 

X Ecole inclusive 

 Education à l’art et à la culture 

 Education à la citoyenneté 

 Education à la santé 

 Education au développement durable 

 Education aux médias et à l’information et développement de l’esprit critique 

 Evaluation des élèves 

 Formation tout au long de la vie des enseignants 

 Lutte contre les discriminations 

 Lutte contre les inégalités 

 Numérique à l’école 

 Orientation 

 Ouverture de l’école à l’international 

 Passerelles (inter-degrés, inter-cycles, inter-établissements) 

X Réussite scolaire et éducation prioritaire 

Quel(s) dispositif(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous 

 Accompagnement personnalisé 

X Actions et projets éducatifs 

X Alliances éducatives 

 Ateliers Ville-santé 

 Chorale 

 Classes à horaires aménagés 

 Classes/sections internationales ou binationales 

 Classes média ou PEM 

 Clauses sociales 

 Coins nature 

 Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté 

 Commémorations 

 Concours académiques, nationaux ou internationaux 

Quelle(s) matière(s) ?  

Interdisciplinarité et transversalité : compétences psycho-sociales, neurosciences dont affectives et 

sociales, intelligence émotionnelle, méthodologie, vivre-ensemble.  
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Quelle(s) compétence(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous 

 Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’écrit et à l’oral 

 
Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère et, la cas échéant, une 

langue régionale (ou une deuxième langue étrangère) 

 
Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et 

informatiques 

 Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps 

X Les méthodes et outils pour apprendre 

X La formation de la personne et du citoyen 

 Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

 Les représentations du monde et l’activité humaine 

 

Document pdf (indiquer le titre) ou lien hypertexte : possibilité d’ajouter un fichier de présentation  

http://formation.ac-clermont.fr/pasi/documents/2019/ateliers-pour-renouer.pdf  
 

QUI ? 

C’est innovant 

Le projet mise sur la collaboration de l’ensemble des personnes accompagnant les jeunes dans leur 

scolarité, et plus particulièrement les parents. Ici, ce sont les parents d’élèves d’un collège situé dans des 

quartiers populaires sans pour autant que l’établissement soit classé REP. Une maîtrise fragile du Français 

pour certains est un réel frein pour accéder à ce qui est proposé. La sensibilisation des personnels de vie 

scolaire, AED, est également un enjeu majeur : ils sont témoins et acteurs des parcours engagés par les 

élèves qu’ils accompagnent à divers moments. L’ensemble des élèves est concerné par la mise en place 

des ateliers mais certains sont menés directement sur les horaires des classes SEGPA. L’idée est ainsi de 

réussir à articuler les différents acteurs qui gravitent autour de la scolarité des élèves, notamment certains 

partenaires qui se sentent parfois en marge, afin de construire la réussite de tous les collégiens et favoriser 

le vivre-ensemble  

L'équipe 
Indiquer les personnes directement impliquées dans la conception ou la mise en œuvre de l'action. Elles pourront participer à la rédaction 

de cette fiche :  

- Académie : Clermont-Ferrand 

- Nom du membre de l’équipe : Lise BALESTRINO 

Les partenaires 

Une liste de partenaires, avec le nom de la structure partenaire, l’adresse du site internet, son rôle dans l’innovation (champ obligatoire), 

nom, prénom, fonction, adresse mail, téléphone, dates de début et de fin de partenariat. 

Association AngéLise : www.angelise.fr 

Angélique MICHELIN, enseignante de Lettres Modernes (actuellement en congé parental). 

ange.michelin@free.fr 

06 14 57 95 13 

Co-conception, co-construction et co-animation des ateliers (parents, élèves, AED). 

Partenariat dans le cadre du projet CARDIE : septembre 2018-juillet 2019 
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Les participants 

Nombre d'académies 1 

Nombre d’établissements 1 (+ 6 pour classe relais) 

Nombre de classes 

Classe relais  

SEGPA 

(22 classes concernées pour ateliers parents, volontariat) 

Nombre d’élèves 
+/- 20 élèves classe relais  

4e SEGPA 

Nombre d’enseignants 8 AED 

Nombre de participants autres Parents (sur la base du volontariat) 

 

OÙ ? 

C’est innovant 

L’essentiel des actions est mené au sein du collège Lucie Aubrac, à Clermont-Ferrand. Il s’agit d’un 

collège fréquenté par des élèves issus souvent de quelques quartiers populaires et sensibles de 

l’agglomération.  

L’établissement n’est pas REP, tout en accueillant des élèves aux profils très hétérogènes et dont les 

problématiques familiales et socio-économiques sont parfois très importantes. D’ailleurs, l’ensemble des 

dispositifs spécifiques y est présent : ULIS, UP2A, SEGPA, classe relais. 

L’établissement se situe dans une forme d’entre-deux : ce n’est pas un collège de centre-ville sans être 

complètement pour autant un collège reconnu comme difficile. Il a, par le passé, souffert d’une 

réputation plus ou moins dégradée. Grâce à l’engagement des équipes et aux différents projets menés, 

cette image s’est peu à peu transformée. 

Dans le cadre de la classe relais, les actions menées touchent des établissements très divers situés en 

centre-ville ou dans les quartiers sensibles. 

Le ou les niveaux : Collège 

La ou les classes* 

 Classe relais 

 SEGPA 

 + parents de tous les niveaux sur la base du volontariat 

 

Le ou les départements * 

 Puy-de-Dôme 

 

Le ou les établissements* 

 Collège Lucie Aubrac, Clermont-Ferrand 

 (classe relais : Lucie Aubrac à Clermont-Ferrand + Michel de l’Hospital à Riom, Anatole France à 

Gerzat, Jeanne d’Arc + Charles Baudelaire + Gérard Philipe à Clermont-Ferrand + Teilhard de Chardin à 

Chamalières) 
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Pourquoi ? 

Problème identifié 

Souvent, les élèves manquent de connaissances sur le fonctionnement de la mémoire, le rôle des 
émotions, les réactions face au stress, ou l’importance du sommeil. Ils ont également besoin d’outils en 
matière d’organisation et de méthodologie pour faciliter leurs apprentissages. L’adolescence et les 
difficultés familiales ou socio-économiques ajoutent de nouveaux obstacles pour des élèves dont la 
motivation et la persévérance peuvent être déjà faibles. Les victimes collatérales de cette souffrance 
des élèves sont les parents. Ils sont en recherche de solutions. Nous rencontrons régulièrement des parents 
épuisés en attente d’une aide. Le besoin identifié est donc le nécessaire accompagnement des familles 
dans la restauration du lien avec l'école, afin qu'elles acquièrent de nouveau de la confiance pour 
construire un projet d'avenir par elles-mêmes, avec leur enfant. Pour accompagner les élèves dans leur 
travail personnel et hors temps de classe, les AED sont particulièrement importants.  

Indicateur(s) qualitatif(s) 

Pour les élèves, il existe un certain découragement lié à un rapport travail effectué/résultats obtenus 

insatisfaisant. Ils ont une impression d’impuissance, de fatalité voire d’arbitraire face à des évaluations 

qu’ils jugent impossibles ou injustes. Leur manque de persévérance peut être lié parfois à un manque 

d’outils pratiques et méthodologiques. Face à des échecs répétés, ils peuvent mettre en place des 

stratégies d’évitement qui rendent encore plus difficiles l’acquisition des savoirs et des compétences.  

Les relations famille/école peuvent être conflictuelles lorsque l’élève rencontre des difficultés. La réussite 

scolaire devient un enjeu familial et une source de tensions sans cesse renouvelée. Ce climat nuit à la 

sérénité des apprentissages tout en abaissant d’autant la confiance en soi et la motivation pour 

poursuivre et s’engager. Les rencontres parents/professeurs sont parfois symptomatiques : des 

incompréhensions s’affichent parfois, d’un côté ou de l’autre. 

Sources d’inspiration externe 

Audrey AKOUN et Isabelle PAILLEAU, Apprendre autrement avec la pédagogie positive, À la maison 
et à l’école, (re)donnez à vos enfants le goût d’apprendre, Eyrolles, Paris, 2013. 
Isabelle FILLIOZAT, On ne se comprend plus! Traverser sans dommage la période des portes qui 
claquent entre 12 et 17 ans, JC Lattès, Paris, 2017.  
Eric GASPAR, Explose ton score au collège ! Le cerveau et ses astuces… Réussir, c’est facile !, Belin, 
Paris, 2018 et Explose ton score au lycée!, Le cerveau et ses astuces… Réussir, c’est facile !, Belin, 
Paris, 2018. 
Anne GRAMOND, J’aide mon enfant à faire ses devoirs. Méthodes, outils et conseils pour coacher 
son enfant, Eyrolles, Paris, 2015. 
Catherine GUEGUEN,  Heureux d'apprendre à l'école. Comment les neurosciences affectives et 
sociales peuvent changer l'éducation, Les Arènes, Robert Laffont, Paris, 2018. 
Bruno HOURST, J’aide mon enfant à mieux apprendre, Eyrolles, Paris, 2017 (3e Ed), J’aide mon enfant 
à développer son estime de soi, Eyrolles, Paris, 2016 (3e ED) et Au bon plaisir d’apprendre, Editions du 
mieux-apprendre, Paris, 2015 (4e Ed). 
Jane NELSEN, La discipline positive. En famille, à l’école, comment éduquer avec fermeté et 
bienveillance, Marabout, Paris, 2014  
Daniel SIEGEL et Tina PAYNE BRYSON, Le cerveau de votre enfant, Manuel d’éducation positive pour 
les parents d’aujourd’hui, Poche Marabout, Paris, 2018. 
Hélène WEBER, Objectif mémoire, Au lycée et à l’université, (re)trouver le goût de travailler avec plaisir 
et efficacité, Eyrolles, Paris, 2013. 
ART-MELLA, Emotions : enquête et mode d'emploi Tome 1 Editions Pourpenser 2016. 
ART-MELLA, PADOVANI Isabelle, Emotions : enquête et mode d'emploi Tome 2 Editions Pourpenser 
2017. 
GRANDIR AUTREMENT Le magazine des parents nature, Les émotions  N°64 Mai/Juin 2017. 
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 Observation : La bibliograhie présentée ci-dessus est indicative et varie selon la thématique abordée par les ateliers : Mémoire 

et mémorisation, la bagarre à l’heure des devoirs, l’entrée en 6e, Confiance en soi et estime de soi, Réussite et motivation, la 

place des émotions, concentration et attention.  

 

QUAND ? 
Date de début* Date de fin* 

Janvier 2018 : phase de test au collège 

Condorcet, Puy-Guillaume 

Septembre 2018 : début du projet CARDIE au 

collège Lucie Aubrac, Clermont-Ferrand 

Juillet 2019 : bilan projet CARDIE (mais poursuite 

des ateliers dès la rentrée 2019) 

 

 
 

COMMENT ? 

C’est innovant ! 

Les ateliers parents ont lieu en soirée, au collège et alternent des temps de présentation théorique et des 

mises en pratique. Il s’agit de donner des outils concrets tout en les associant à des éléments d’analyse. 

Les échanges permettent à chacun de s’approprier les contenus développés. Nous organisons le mobilier 

afin que chacun se sente à l’aise avec un espace convivialité avec une « bibliothèque outil » et une 

collation à partager. Chaque participant reçoit une fiche de synthèse et une bibliographie. Les ateliers 

élèves, encore en phase de « test », ont lieu sur les temps scolaires mais nous procédons de la même 

manière : une organisation qui facilite les échanges, la présentation de quelques ouvrages facilement 

accessibles pour eux, une collation. Nous sommes 2 pour animer les ateliers. Le retour des participants sur 

ce point est que cela rend très vivant la présentation puisque nous alternons les prises de parole et 

pratiquons quelques mises en scène.  

Moyens mobilisés 
 Ressource* (tablettes, HSE, Assistant…) :  

Salle de classe avec vidéoprojecteur (ordinateur, télécommande et câble apportés par AngéLise) 

Matériel (papeterie, consommables, bibliographie) mis à disposition par l’association AngéLise 

2h/atelier 

 Type (humain, matériel, financier) 

2 personnes pour animation des ateliers 

Salle de classe équipée 

 

 Volume : 5, 10% 

2h par atelier 

Voir présentation PDF jointe 

Modalités de mise en œuvre 

Sur 2017-18, nous étions deux collègues en poste sur le collège de Puy Guillaume, où nous avions mené 

tous nos précédents ateliers. En fin d’année scolaire, des opportunités se sont présentées et le projet a 

migré vers le nouvel établissement de l’une de nous. Dès la rentrée, la direction s’est montrée très 

intéressée et lors d’une réunion, nous avons fixé plusieurs publics destinataires des ateliers : les parents, les 

AED et les SEGPA. Un calendrier et des thématiques ont alors été retenus. Les sujets abordés lors des 

ateliers parents sont : « Mémoire et mémorisation », « Aider son enfant à l’heure des devoirs », « L’entrée 

en 6e » et « Confiance et estime de soi ». Pour les interventions auprès des personnels de vie scolaire, 

« Mémoire et mémorisation », « Gestion de conflits auprès d’adolescents », les autres seront en fonction 

des demandes et des difficultés rencontrées. Avec les SEGPA, le premier atelier consistait en une 
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« introduction à l’intelligence émotionnelle ». En terme de communication, nous avons réalisé des affiches 

pour annoncer le cycle d’ateliers consacrés aux parents, un message sur le fil d’actualité a été posté sur 

l’ENT du collège et un flyer a été distribué à chaque parent se présentant à la réunion parents-professeurs 

de chaque niveau. Pour l’atelier réservé aux élèves de SEGPA, les parents ont été joints individuellement 

par la Directrice. Quant aux AED, ils ont dans un premier temps été interrogés sur les besoins qu’ils avaient 

dans le cadre de leurs différentes fonctions, de vive voix puis par un questionnaire afin de répondre au 

plus près de leurs demandes. L’intervention se déroule sur leurs heures de travail. À chaque atelier, nous 

accueillons les participants, nous nous présentons ainsi que le sujet abordé. Ensuite, nous alternons 

informations théoriques, mises en pratique, échanges, extraits vidéo ou audio, documents, données 

chiffrées, citations, exercices à pratiquer, outils concrets prêts à l’emploi ou à se réapproprier. 

 

QUEL BILAN ? 

Modalités d'évaluation ? 

● X  Auto-évaluation de l’action par l'équipe pédagogique 

Résultats 

Indicateur(s) quantitatif(s) Les indicateurs quantitatifs notés plus haut faisaient état du stress ressentis par les élèves et 

leurs parents quant à la réussite scolaire. Il est donc difficile d’évaluer quantitativement les effets de nos ateliers sur ses ressentis 
très personnels, d’autant que les effets seront sans doute visibles sur un temps plus long que celui d’une année scolaire. Les 

ateliers visent un cheminement personnel, différent pour chacun d’entre nous et pas toujours perceptible.  

Indicateur(s) qualitatif(s) [champ texte] 

Les actions que nous développons n’ont pas nécessairement un effet immédiat puisqu’il s’agit d’abord 

de faire émerger des prises de conscience, plus ou moins longues, qui mèneront à des changements 

d’attitude ou de positionnement. De plus, ces transitions, pour être plus rapides, doivent avoir lieu en 

parallèle chez l’élève mais aussi chez ses parents. C’est l’action conjointe de ces deux parties qui peut 

créer les résultats les plus surprenants. Ainsi, nous savons que les résultats seront visibles sur la longue durée. 

À ce jour, l’audience des ateliers parents reste faible comparativement à ce qu’elle était dans l’ancien 

établissement et nous ne bénéficions plus actuellement des avantages que nous avions accumulés lors 

de nos précédentes interventions. Néanmoins, les personnes présentes ont été convaincues et motivées 

pour revenir. Elles sauront diffuser de leur côté l’intérêt de tels ateliers.  

 

ET APRèS ? 

A retenir 

A la fin des ateliers, les parents nous révèlent être plus confiants. Nous en avons revu qui nous apporte 

des témoignages sur ce qu’ils ont mis en place, des méthodes ou des outils : ils constatent leur efficacité 

et se sont appropriés certains gestes, qu’ils ont parfois adaptés, signe qu’ils ont (re)pris confiance. Ils 

réussissent à faire « un pas de côté », réfléchissent à leur propre représentation de l’école lorsqu’ils sont 

face aux difficultés de leur enfant. Les élèves se montrent très réceptifs lorsqu’on évoque le cerveau, les 

émotions, le sommeil… En découvrant certaines choses, ils en apprennent un peu plus sur eux-mêmes, ils 

échangent beaucoup. Les interventions auprès des AED permettent d’évoquer leurs missions et leur 

place face aux adolescents. Ils réfléchissent ainsi à leur positionnement professionnel. C’est aussi 

l’occasion pour eux de remettre en question des pratiques, de s’en approprier de nouvelles et de 

partager avec le reste de l’équipe.  
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Diffusion 
Indiquer les supports qui ont permis de valoriser l'action. 

Titre 

Affiches présentant le cycle d’ateliers destinés aux parents 

Type : texte (article, revue, livre), support audio/vidéo, conférence, séminaire, journée. 

Pièce jointe 

Lien 

https://angelise.fr/2018/11/16/interventions-au-college-lucie-aubrac/ 

https://angelise.fr/2018/12/11/13-decembre-2018-atelier-parents-eleves-de-segpa-au-college-lucie-aubrac/ 

Observation 

La communication a été faite avec sérieux et beaucoup de volonté de la part de la direction mais la 

difficulté reste importante pour faire venir les parents de cet établissement au collège, hors temps 

« obligatoires ». Nous savions qu’il s’agissait là d’un défi important. Il nous faut instaurer une relation de 

confiance, miser sur le « bouche-à-oreille » pour convaincre encore davantage lors des prochains 

ateliers. Lors de nos précédentes actions dans l’autre établissement, la communication avait été très 

minimaliste et la diffusion s’est faite naturellement. C’est donc une question de temps avant de 

convaincre le plus grand nombre. Les effets des ateliers sont bénéfiques au-delà du seul domaine scolaire 

car ils permettent de renouer un dialogue parfois rompu et d'apaiser les relations avec l’école comme 

au sein de la famille. L’enjeu est de se réapproprier l’école et de nourrir un sentiment d’appartenance 

suffisamment fort pour qu’il puisse aider à construire un avenir 

Suites de l’action  

Les actions au sein du collège Lucie Aubrac représentent déjà un essaimage de ce qui a été fait au 
collège de Puy-Guillaume précédemment. Nous savons que le collège de Saint-Yorre cherche à 
reproduire ce type d’actions (un collègue nous a contacté pour réunir des informations) et certains 
établissements (collèges et lycées) se sont montrés intéressés, après avoir assisté à des ateliers, pour faire 
intervenir l’association AngéLise auprès de leurs élèves, des parents d’élèves et/ou de leur personnel 
(possibilité d’une formationen cours d’étude).  
De nouveaux ateliers sont en cours d’élaboration pour revenir au collège de Puy Guillaume, à la 
demande des parents d’élèves. Des actions sont également en cours auprès des élèves de ce même 
établissement. Il s’agit ici d’un prolongement de ce qui avait été engagé l’année dernière.  


