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Pourquoi cette piste ? 

On se plaint souvent de toujours voir les mêmes parents d’élèves. Il n’est pas rare d’entendre dire que les 

autres fuient, voire se désintéressent de ce qui se joue à l’école. Etudiante en psychologie j’avais fait un stage dans 

un CAT. Mon rôle consistait à être l’intermédiaire entre les soignants, les enseignants et les familles. J’avais alors 

pris conscience que ces parents, dont on dit qu’ils « fuient l’école », sont tous très différents. Certains ne se savent 

pas autorisés à venir, voire à intervenir, certains ne connaissent pas le système scolaire en France, d’autres ont 

gardé un mauvais souvenir de leur scolarité, d’autres encore n’ont pas le temps pour différentes raisons qui leur 

sont propres et qu’il ne m’appartient pas de juger. J’ai donc essayé de mettre en place un dispositif qui réconcilie 

parents et enseignants en faisant une place aux parents d’élèves.  

Comment faire concrètement ? 
 

La première fois que j’ai invité des familles, c’était en 1995…, j’avais alors un CP dans le XIXème 

arrondissement de Paris. La grande majorité de mes élèves parlait peu ou mal le français, leurs parents ne 

parlaient pas toujours ma langue. Je n’avais pas de manuel de lecture comme mes collègues, mais j’avais acheté 

un lot d’albums à partir desquels nous apprenions à lire. J’avais pris l’habitude d’inviter les parents le samedi 

matin. Ils assistaient à la « leçon » de lecture, émission d’hypothèses, à partir de ce que nous avions déjà lu et des 

illustrations que nous découvrions puis repérage de mots, déchiffrage aussi et lecture du texte ce qui nous 

permettait de valider ou d’invalider nos hypothèses initiales.  

La présence des parents qui étaient spectateurs était importante. Ils voyaient les stratégies mises en place, 

les recoupements, la valorisation… Pendant la récréation, je restais avec les cinq parents inscrits pour ce jour, et je 

revenais avec eux sur ce qu’ils avaient vu. Assistée de traducteurs (grands frères, grandes sœurs, membres 

d’association) j’expliquais aux familles comment aider leurs enfants en lisant ce qui s’offrait à eux, sur les 

emballages, les affiches, les publicités… Je leur présentais le petit dictionnaire que j’avais confectionné pour 

chaque album avec une illustration pour chaque mot important. Avec cet outil, même s’ils ne connaissaient pas la 

langue, ils pouvaient se repérer. Ensuite, lorsque la récréation était terminée, les parents devenaient les 

« instructeurs ». Ceux qui le désiraient partageaient avec nous un savoir-faire. Ils dirigeaient un atelier : cuisine, 

pâte à sel, calligraphie en arabe, en chinois…, couture…  

Depuis j’ai testé d’autres dispositifs avec les familles, comme la mise en place de jeux de société, des 

ateliers dédiés (copie active, calligraphie, couture, origami…).  

 

Un petit mode d’emploi : 

- Je présente le projet lors de la réunion de rentrée par exemple 

- Je demande les disponibilités et les appétences des familles afin d’en tenir compte 

- Je fais circuler un tableau avec des propositions pour 3 à 6 semaines : jour/heure/activité, dans le cahier de 

correspondance et/ou sur un affichage devant la classe 

- Je change les créneaux à chaque période afin de permettre à un maximum de parents volontaires de 

participer  

- Je prévois des activités destinées aux parents lecteurs mais aussi non lecteurs, je n’hésite pas à aller au-

devant d’eux et je leur explique que lire n’est pas utile pour partager une compétence 

- Je prends le temps d’un retour rapide avec les parents sur ce qu’ils ont vécu lorsque je les raccompagne. 
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Qu’est-ce que ça a changé ? 
 

J’ai beaucoup appris de ces rencontres. Elles ont enrichi ma pratique professionnelle, comme la 

calligraphie à laquelle j’ai été initiée par des mamans qui ne maîtrisaient pas la langue française. J’ai aussi, et 

surtout vu des enfants s’épanouir, des enfants devenir élèves et montrer ce qu’ils savaient. Certains ont, grâce à 

ces moments d’échange pu dépasser le conflit de loyauté qui les gênait et oser lire. Lire n’était plus synonyme de 

trahison, mais une fierté à montrer aux parents.  

La relation mise en place entre les adultes lors de ces moments d’échange a cette vertu. Les échanges 

entre adultes qui se respectent dans leur différence de culture et de mission participent à mettre en confiance les 

élèves. La reconnaissance de leurs parents, par l’enseignant, dans leur capacité à éduquer, même et surtout, 

lorsque ceux-ci n’ont pas les codes de l’école est libératrice. Les enfants n’ont pas honte de leurs origines sociales, 

ils ont assisté à des échanges entre des adultes qui ont un même objectif : les aider à grandir. Même si nos 

compétences propres sont différentes, si les enjeux pour chaque adulte aussi, nous sommes réunis par un objectif 

commun qui fait sens. Enseignante je reste le professionnel, le parent, lui, est dans l’affect. A moi de garder cette 

différence à l’esprit. 

Les ateliers ouverts aux familles tels que je les mets en place aujourd’hui sont des espaces de marchés de 

connaissances. Un espace coopératif, un lieu de valorisation de l’estime de soi pour tous les acteurs, une façon 

d’entrer en contact avec les familles qui favorise l’instauration d’un climat de confiance. 
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