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Pourquoi cette piste ? 
 

Parce qu'il y en a assez de toutes ces écoles refermées sur elles-mêmes, où les parents sont trop souvent 

mal accueillis, mal venus... 

Parce que les seules réunions de parents et-ou les entretiens individuels ne suffisent pas à créer du lien... 


Comment faire concrètement ? 
  

Et bien il faut juste avoir envie de revenir à l'école après les horaires ordinaires d'ouverture et d'avoir envie 

de faire partager le travail des enfants dans un moment convivial... 

 

Toute l'année les enfants sont au travail et... produisent, inventent, créent : art plastique, textes, théâtre, 

marionnettes, musique, danse, informatique,... 

Bien souvent les parents, les amis de la classe ne profitent pas d'une bonne partie de ces travaux qui du 

coup ne sont pas assez valorisés. 

 

Alors, régulièrement, avec les enfants nous organisons des soirées de présentation aux adultes : la famille, 

nos amis, mais aussi le personnel de service, l'équipe d'animation. 

Une soirée art plastique : Nous exposons les travaux d'une période. 

Une soirée vidéo : Nous montrons nos films. 

Une soirée musique, une soirée théâtre, une soirée marionnettes : Nous nous produisons en direct. 

Une soirée sciences et techniques : Nous exposons des réalisations comme des véhicules roulants, 

flottants et-ou nous faisons faire des ateliers aux adultes. 

Une soirée jeux de société : Nous jouons à des jeux achetés mais aussi à des jeux inventés. 

Etc. 

 

Nous terminons toujours par un repas coopératif : Chaque famille apporte quelque chose à partager avec 

les autres et par le rangement... 

 

Les horaires : 

Souvent de 19h00 à 21h00 ou 22h00. 

Qu’est-ce que ça a changé ? 
 

L'école reste ainsi "ouverte" et un lieu de vie, d'échanges. Les travaux des enfants sont valorisés. 

Des liens se créent, des échanges ont lieu bien différents de ceux devant le portail de l'école ou en réunions. 

Les parents osent ensuite plus facilement proposer des activités, venir présenter ce qu'ils font dans la vie, nous 

accompagner dans des sorties ou tout simplement venir parler aux enseignants. 

 

Et surtout, ces moments sont attendus, demandés... 
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