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Le livre
Les relations entre parents et enseignants se limitent souvent à des réunions ou à des rendez-vous
lorsque l’élève rencontre une difficulté. Pourtant, coopérer régulièrement avec les parents lors des
activités en classe permet d’établir un climat de confiance propice à la réussite de tous les élèves.

Dans cet ouvrage, Clothilde Jouzeau propose d’associer les parents aux apprentissages lors d’ateliers et de
temps de classe, de rencontres formelles ou non, pour transmettre aux enfants leurs compétences et
leurs connaissances. Cet ouvrage prend au sérieux la notion de coéducation et montre concrètement
comment on peut la mettre en place entre les enseignants et les parents. Loin de la suspicion réciproque
qui prévaut trop souvent chez les uns comme chez les autres, l’autrice propose d’engager un véritable
travail coopératif qui permette à chaque partenaire de se savoir utile et respecté.

Cette coopération valorise ainsi tous les parents, même ceux qui se sentent moins légitimes. Clothilde
Jouzeau montre également comment vaincre les réticences pour une plus grande implication de tous les
élèves.

Parution : 16/03/2023
978-2-7101-4633-9 

220 pages
23,00 €

Contact Presse :
Erminie Baudry
01 81 69 95 00 

erminie.baudry@esf-
scienceshumaines.fr

L’autrice

Depuis plus de 50 ans, ESF Sciences Humaines propose des ouvrages
de réflexion et des outils de travail adaptés à des besoins en constante
évolution. Notre maison d’édition contribue ainsi au développement
de la pensée critique et à enrichir les compétences de ses lecteurs.

Des ateliers et des projets concrets pour créer 
un lien entre l’école et les familles et instaurer 
un climat favorable pour impliquer les parents 
dans la réussite des élèves

Clothilde Jouzeau est professeure des écoles dans le premier degré depuis 1993.
Elle a toujours accordé une grande importance aux relations avec les familles des élèves et a eu
l’occasion de mettre en œuvre des dispositifs en milieu urbain favorisé, mais aussi en zone d’éducation
prioritaire.
Elle publie régulièrement dans différentes revues de pédagogie, dont les Cahiers pédagogiques.
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