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QUOI ? 

Titre 

Parents-enfants-enseignantes, une belle histoire de partage et de coopération 

C’est innovant !  

On demande aux parents de faire confiance à l’école mais la confiance ne se demande pas, elle se 

gagne en leur ouvrant et en leur expliquant le fonctionnement de l’école. 

Depuis de nombreuses années, l’équipe enseignante met en place des actions simples et régulières 

afin d’établir une coopération réelle et un dialogue constructif avec les parents. 

Ces activités ont pour objectif d’améliorer le cadre scolaire et de faire connaître les enjeux de la 

maternelle 

Visuel 

 
 

☐    Lien avec la recherche ? 

Notre projet n’est pas en lien direct avec une action de recherche. Cependant, l’école fait partie du 

réseau REP+ Jean Zay qui travaille avec M. Bernardin, autour de la relation école-famille. 
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Quel(s) thèmes(s) ?  

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

entreprises, etc. 

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

 Consolidation des apprentissages fondamentaux 

 Décrochage scolaire 

 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) 

+ Réussite scolaire en éducation prioritaire 

Quel(s) dispositif(s) ?  

 Accompagnement personnalisé 

+ Actions et projets éducatifs 

+ Alliances éducatives 

 Ateliers Ville-santé 

 Chorale 

 Classes à horaires aménagés 
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 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) 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 

+ Les méthodes et outils pour apprendre 

 La formation de la personne et du citoyen 

 Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

 Les représentations du monde et l’activité humaine 

 
 

QUI ? 

C’est innovant 

Afin qu’un tel projet puisse être efficace et perdurer, il est nécessaire que toute l’équipe éducative 

adhère et participe à ce projet. Les trois enseignantes de l’école (équipe inchangée depuis le début 

des actions) sont très impliquées dans cette démarche. 

Les autres personnes présentes sur l’école (ATSEM et assistante pédagogique) sont également partie 

prenante 

L'équipe 

-Académie de Clermont Ferrand 
-Mme Aubailly Emeline (directrice et enseignante) 
-Mme Minos (enseignante) 
-Mme Micard (enseignante) 
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Les participants 

Nombre d'académies 1 

Nombre d’établissements 1 

Nombre de classes 3 

Nombre d’élèves 66 

Nombre d’enseignants 3 

Nombre de participants autres 4 

 

OÙ ? 

C’est innovant 

L’école est une petite école maternelle (3 classes) située en centre-ville dans un quartier prioritaire. 

Elle fait partie du réseau du collège Jean Zay. Ce REP+ est composé d’un collège de référence, de trois 

écoles maternelles, trois écoles primaires et d’un groupe scolaire. 

Le ou les niveaux : Ecole maternelle 

L’école compte 66 élèves pour trois classes : Une classe de TPS/GS et deux classes de PS/MS 

Pourquoi ? 

Problème identifié 

Auparavant, l’école était vue comme une « garderie » où l’enfant était déposé le matin et récupéré le soir sans 

communication. De nombreux retards ou absences injustifiés avaient lieu. 

Certains parents avaient une méfiance envers l’école à cause de sa méconnaissance ou d’un passé scolaire 

difficile. 
Il y avait également quelques incivilités liées à des « broutilles » (tenue tâchée, perte de bonnet…). Des 

tensions pouvaient naître. 

Parallèlement, l’envie d’ouvrir l’école par les enseignantes se faisait sentir. 
Mais quelles actions mettre en place ? 

Ces nouvelles perspectives ont fédéré l’équipe et lui a permis d’aborder un nouveau projet d’école en lui 

donnant une identité propre. 

Indicateur(s) qualitatif(s) 

L’ambiance de l’école : un climat de bienveillance (que des collègues nous envient) se dégage de 

l’école. 

Parents et enseignantes œuvrent dans le même but : le bien-être et la réussite des enfants. 

 

QUAND ? 
Date de début Date de fin 

Septembre 2012 
On espère qu'elle perdurera dans le temps  tant il 

est important que les parents entrent dans l’école 
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COMMENT ? 

C’est innovant !  

Ces actions résultent de la bonne volonté de l’équipe éducative qui investit son énergie et son temps 

personnel. 

Les principales dépenses sont consacrées à l'achat du matériel nécessaire pour les différentes actions 

des mercredis familles et les douceurs pour les moments conviviaux. 

La mairie de Montluçon accorde une subvention et le reste à charge est financé par la coopérative 

scolaire. 

Modalités de mise en œuvre 

L'ouverture des classes : une fois par semaine, les familles sont invitées pendant le temps d’accueil à 

venir jouer avec leurs enfants sans inscription préalable. C'est l'occasion pour elles de découvrir que 

beaucoup d’apprentissages passent par le jeu.  A partir du mois de janvier, les jeux leur sont prêtés. 

Les mercredis-familles : les familles sont conviées de 9h30 à 11h30, un mercredi par mois, à venir 

participer à divers ateliers (jardinage, cuisine, bricolage...). 

Après un temps d’accueil autour de boissons et gâteaux, parents, enfants et enseignantes participent 

ensuite aux différentes activités. Les parents échangent de manière informelle avec les enseignantes et 

apprennent à tisser des liens avec d’autres parents de l’école. Ils apprécient également de se voir en 

photos et de découvrir, par la suite, le compte rendu. 

La semaine de la maternelle : En période 5, les parents ont la possibilité d’observer, en toute discrétion, 

le quotidien de leur enfant lorsqu’il est en situation d’apprentissages. Ils ont, ensuite, l'occasion de 

débriefer avec l'enseignante de ce qu'ils ont vu.  Cette action se déroule sur une demi-matinée et sur 

inscription afin de répartir l’ensemble des participants sur la semaine. Le mercredi midi, un pique-nique 

est également organisé dans la cour. Chaque participant apporte une spécialité de son pays, de sa 

région qu'il désire faire découvrir et mettre en avant. 

Le marché des savoirs (nouvelle action) : 

A partir du mois de janvier, un après-midi par semaine, les MS et les GS sont mélangés et répartis en trois 

groupes. Les élèves cherchent à partager leurs talents et échanger autour de leurs passions. Ce 

marché fait également l’objet d’un mercredi-famille : enfants et adultes s’échangent des savoirs (tricot, 

origami.) 
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QUEL BILAN ? 

Modalités d'évaluation ? ☒  Auto-évaluation de l’action par l'équipe pédagogique 

Résultats : Indicateur(s) qualitatif(s) 

90% des parents participent à la semaine de la maternelle, il y a une forte demande. 

Environ 75% des parents sont présents à l’ouverture des classes, une fois par semaine. 

Avec l’ensemble de nos actions, 98% des parents sont venus au-moins une fois à l’école. 

 

ET APRèS ? 

A retenir 

Participation au forum académique de l’innovation pour l'action des mercredis familles 

Observation 

Après chaque mercredi famille, une fiche bilan avec les photos est affichée sur le tableau d’entrée de l’école 

et envoyée à Mme L’inspectrice de l’Education Nationale. 

Le pique-nique citoyen a fait l’objet d’un article dans le journal local. 

SUITES  

D’autres projets dans la lignée de celui-là sont à l’étude comme organiser une soirée thématique avec les 
parents autour des écrans. 


