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Le 23 avril 2016  

 

 

Madame, Monsieur, 

L’association SASHA est heureuse de vous adresser en annexe de la présente ses 

propositions en réponse à l’appel à projets « Le Paris des Enfants ». 

Toute jeune association, SASHA est avant tout destinée à l’aide aux enfants 

handicapés et à leurs familles. Lors de sa réponse à appel à projets pour un CAMSP 

de 100 places, notre association avait obtenu plusieurs accords de principe de 

collaboration de la part d’opérateurs reconnus dans le domaine de l’enfance et de 

la vulnérabilité, comme l’hôpital Necker, l’hôpital de jour Salneuve, plusieurs SESSAD, 

plusieurs référents scolaires, le réseau NEF, entre autres. 

D'autre part, l’Association SASHA : 

o est membre du CLH de Paris 12è ;  

o l’un des membres du Conseil d’Administration est Présidente du CVS du 

CELEM (institut médico-social pour la scolarisation des enfants sourds),  

o la Présidente est maman d’une élève du CP scolarisée à la fois en 

établissement médico-social et en école de quartier,  

o est membre du Conseil d’Administration de l’Association Génération 

Cochlée 

D'ailleurs, l’association entend également participer durant le mois extraordinaire à 

la semaine du handicap, ce qui lui permettra d’entrer en contact avec différents 

opérateurs de l’enfance, de l’éducation, de la différence. 

Notre expérience de l'accompagnement de l'enfant en situation de handicap et de 

sa famille, nous fait régulièrement nous interpeller sur la quasi absence de dispositifs 

à vocation systémique, regroupant des professionnels poly-compétents et des 

modalités originales et variées. Votre appel à projet, lui, s'inscrit dans une dynamique 

contraire, et c'est ce qui a motivé notre réponse. 
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Celle-ci s'articule autour de la mise en œuvre de 10 Ateliers, dont l'organisation 

proposée tient compte des critères requis, à savoir : 

o Souplesse : les actions peuvent être mises en place au sein de l’école, 

dans les familles, à la mairie en demandant le prêt de salles, … donc 

très grande souplesse 

o Efficience : les idées seront efficientes si les parents, comme les 

professionnels, s’emparent de ces possibilités de faire partie de la 

vie/scolarité de leurs enfants. Il faut donc leur faire comprendre l’intérêt 

de ces démarches 

o Soutien à la parentalité : possibilité pour les parents de se faire aider 

par d’autres parents, par des professionnels, pour répondre à leurs 

questions, leurs doutes, leurs angoisses 

o Nombre de bénéficiaires et modalités de mise en œuvre : ces idées 

peuvent être déployées dans toutes les écoles de la République sans 

besoin de création de structure particulière.  

o Identifier les bénéficiaires et leurs besoins : rencontrer les parents, 

discuter avec eux, faire circuler des questionnaires, rencontrer les 

professionnels pour avoir une idée des besoins les plus urgents 

o Appui possible sur la FCPE, sur les associations d’école (exemple : 

AniBal pour la Brèche aux Loups,…), sur les enseignants référents, sur les 

enseignants eux-mêmes 

o Les membres de l’association SASHA se feront connaître, le cas 

échéant, des directeurs d’école, des enseignants, des enseignants 

référents, des animateurs ARE, des mairies d’arrondissements,… afin de 

présenter le projet et discuter ensemble des modalités de mise en 

place 

 

C’est avec un grand enthousiasme que nous porterons, soutiendrons et 

accompagnerons ce projet. 
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Vous trouverez ci-joint : 

- Les statuts de l’association 

- La déclaration initiale à la Préfecture 

- La publication au Journal Officiel 

- La liste des membres du Bureau et des Bénévoles 

- Le budget prévisionnel des actions liées à cet appel à projet 

Ne peuvent être fournis : 

- Budget prévisionnel global de l’association : pour l’instant l’association 

fonctionne sur la base du volontariat et du bénévolat, elle n’a donc pas de 

budget prévisionnel à fournir 

- Le dernier rapport annuel d’activité : l’association n’a pas encore de rapport 

annuel d’activité à fournir ; elle a cependant en 2015 répondu à un appel à 

projet de l’ARS 93 pour la création d’un CAMSP de 100 places en Seine Saint 

Denis. Elle a également créé son identité visuelle, et travaille actuellement sur 

l’élaboration de son site internet 

- Le rapport d’activité des deux dernières années : N/A 

- Les comptes, bilans, et comptes de résultats des deux derniers exercices : N/A 

- Les certificats sociaux et fiscaux : N/A 

- Le RIB : dossier en cours 

- Le numéro de SIRET : l’association n’a pas de numéro de SIRET mais un numéro 

d’immatriculation : W751222890 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur à l'expression de toute notre 

considération. 

 

 

Sophie de Sainte Maresville, 

Présidente 
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FAIRE LE PARIS DES ENFANTS 

REPONSE A APPEL A PROJET 

 

1. "Café des parents" : 

Finalités :  

Faciliter le dialogue entre le corps enseignant et les parents d'élèves  

Créer un libre espace de parole afin de traiter collectivement des situations spécifiques 

Générer un mouvement d'entraide et de solidarité face des situations complexes 

Faire agir différents acteurs dans une dynamique de résolution de problème  

Eviter l'isolement, et permettre la mise en place de dispositifs, indicateurs de prévention. 

Rendre compte, interpeller les institutions concernées dans une logique de feed-back 

vertueux (amélioration continue)   

Faire un point verbal sur ce qui s'est dit durant le Conseil d’Ecole, c'est donner aux parents 

l'opportunité d'avoir accès à l'information en  direct, de se l'approprier, de faire des 

commentaires et des suggestions qui pourraient peut-être être remontés lors d'une 

prochaine réunion. 

 

Objectifs :  

- Permettre d'identifier des situations particulières qui posent problème, ou pouvant être 

considérées comme "à risque" et pouvant impacter le bon déroulement de l'apprentissage 

de l'enfant. 

- Permettre l'expression de ces situations par les identifiants (s'autoriser à dire et écouter 

avec bienveillance) 

- Favoriser l'émergence de solutions et d'actions  innovantes  

- Concevoir des modalités et indicateurs de suivi. 

Personnes concernées : 

Parents, enseignants, personnels travaillant dans l'école,… 
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Animateur : 

Un intervenant  extérieur formé à l'animation de ce type de regroupement (Méthode issue 

l'approche développée par Adrien Payette et Claude Beaujouan = le Codéveloppement) 

, ayant un bonne connaissance des différents services à disposition des parents, tant au 

niveau de la mairie que de l'éducation nationale. Véritable rôle de centralisateur et de 

facilitateur favorisant l'orientation vers qui les bonnes ressources.  

=> Pré requis : ces deux institutions prendront soin de fournir (et d'actualiser!) toutes les 

informations utiles à l'Association Sasha, afin que l'animateur puisse réaliser cette mission.      

Organisation : 

Méthodes :  

Utilisation de la méthode du "Codéveloppement professionnel" :  

Un groupe de Codéveloppement, comment ça se passe ? 

Le Groupe de CoDéveloppement est composé au maximum de cinq à huit 

personnes qui ont envie de partager et d'apprendre de leurs expériences respectives 

et ce pour aborder autrement leurs rôles, leur légitimité, leur périmètre d'influence, 

leurs modes d'action . Le Groupe de Codéveloppement offre un lieu d'examen et de 

traitement de situations réelles et actuelles rencontrées. 

Trois rôles sont nécessaires au fonctionnement d'un groupe de codéveloppement  : 

  - Le rôle de « client » porteur d'une préoccupation, d'un problème ou d'un projet qui 

souhaite être aidé à réfléchir, explorer, trouver des pistes, des regards différents. Le 

client change à chaque séance. 

  - Le rôle de « consultant », de contributeur au service du client dans sa situation ; les 

consultants apportent leurs expériences, leurs regards, leurs suggestions, leurs pistes 

d'action, leurs ressentis en fonction de la demande du client. 

Les rôles de client et de consultant changent d'une séance à l'autre. 

  - Le rôle « d'animateur »ou "intervenant/régulateur" : l'animateur guide le groupe tout 

au long des 6 étapes du codéveloppement(cf. ci après). Formé à l'approche du 

Codéveloppement, attentif à la fois au processus et au contenu de la séance, il 

stimule en finesse les interactions au sein du petit groupe. Il est le garant du code de 

déontologie. 

Le style particulier et la qualité de l'animation ainsi que les interactions au sein du 

groupe, stimulent et activent de nouvelles solutions/compétences, conduisent à 

changer certains principes d'action et à élaborer en confiance une approche, une 

décision ou une possibilité de comportement nouveau. 
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Déroulé type d'une séance (à titre indicatif) 

Retour sur la séance précédente : le "client" de la séance précédente 

fait un retour sur ses expérimentations. 

Choix du nouveau sujet de consultation s'il n'a pas été décidé au 

préalable. 

Ensuite les échanges du groupe sont structurés par un processus de 

consultation en six étapes invariables : 

1. Exposé d'une problématique, d'un projet ou d'une préoccupation 

(les 3 P) 

Le" client" expose...la situation, les "consultants" écoutent. 

2. Clarification 

Les "consultants" posent des questions... le "client" répond et précise. 

3. Contrat 

Le  "client" formule sa demande au groupe et précise le type de 

consultation souhaitée, éventuellement avec l'aide de 

l'intervenant/régulateur. Les "consultants" s'assurent avec le "client" que 

le "contrat" permettra la consultation. 

4. Consultation - exploration 

Les "consultants" réagissent : ils partagent leurs impressions, questions 

réflexives, réactions, commentaires, idées, suggestions... Le "client" 

écoute sans débattre, fait préciser au besoin, et note les suggestions 

des consultants. 

5 Synthèse des apprentissages et  plan d'action par le "client", avec 

l'aide de l'intervenant/régulateur 

Le "client" assimile l'information, indique ce qu'il retient, et conçoit un 

plan d'action. Pendant ce temps, les "consultants" font la synthèse de 

leurs apprentissages du jour, phase de capitalisation. 

6 Apprentissage et Régulation 

Le client et les consultants décrivent leurs apprentissages, ce qui a été 

acquis, compris individuellement et collectivement. Ils capitalisent avec 

l'aide de l'intervenant/régulateur les bénéfices de cette séance de 

travail. 

Ils se régulent et évaluent la séance.  

Financement : Ville de Paris 

Durée : 1h30 

Horaires : 8h30 – 10h00 

Fréquence : trimestrielle 

Lieu : locaux de l’école 

Jour de la semaine : mercredi 
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2."Atelier scolarité" : 

Finalités :  

Faciliter le dialogue entre le corps enseignant et les parents d'élèves  

Permettre aux parents de mieux savoir ce que fait leur enfant en classe et comment l’aider 

dans l'apprentissage => cohérence d'interventions 

Objectifs :  

Permettre aux parents de comprendre comment mieux aider leur enfant à la maison, en 

reprenant ce qui est fait en classe 

Permettre aux parents de suivre les progrès de leur enfant et de mieux appréhender ses 

difficultés 

Permettre aux parents d’avoir une meilleure vision de l’enseignement dispensé à leur 

enfant, et pouvoir débattre plus sereinement avec les enseignants 

Personnes concernées :  

Parents, enseignants, enseignants référents 

Animateur :  

Un intervenant extérieur jouant le rôle de modérateur + un ou plusieurs enseignants 

Organisation :  

Méthode : 

Echanges, discussions et débats 

La modération débat consiste à jouer le rôle de facilitateur de manière active pour que 

les propos et les interventions des uns et des autres soient cadrés, mesurés et 

contribuent à la richesse du débat. Le modérateur du débat n’est pas un simple rôle 

de président de séance qui ouvre et clôture une séance, et au mieux celui qui distribue 

la parole. Son rôle est de modérer les attitudes, les prises de paroles excessives comme 

la non prise de parole des personnes concernées. Son rôle est de préparer le débat 

dans sa phase conceptuelle, logistique et technique. 

 

Modération et médiation 

Une modération neutre par des personnes externes, est une condition 

importante, dans les situations de décision et clarification, pour garantir la 

disposition des personnes concernées à comprendre et accepter une autre 

culture. Cette tâche ne peut être accomplie que grâce à une compétence 

méthodique (techniques de travail de modération) et sociale, ainsi que des 

connaissances de base de dynamique de groupe.  
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Il peut être utile, pour accepter et modeler les processus de transformation, de 

mettre en commun les idées et potentiels des parties. La médiation comprise 

comme un procédé de travail peut aider à aller outre les points de vue 

divergents et les modes d’action solidement ancrés. 

 

Financement : Ville de Paris 

 

Durée : 1h30 

Horaires : 17h00 - 18h30  

Fréquence : 2 fois par trimestre  

Lieu : salle de classe à l'école 

Jour : vendredi 

 

3."Atelier  vis ma vie " : 

Finalités :  

Faciliter le dialogue entre les enfants  

Faire prendre conscience aux enfants des différences présentes dans les groupes et que les 

différences sont aussi des richesses. 

Objectifs :  

Permettre aux enfants d’appréhender la « différence de l'autre» (couleur de peau, religion, 

sexe, handicap….) 

Permettre aux enfants d’exprimer leurs idées, appréhensions sur des sujets actuels et 

délicats 

Faciliter l'apprentissage de la tolérance, l’esprit d’équipe et d’entraide (cela commence 

par le regard bienveillant de la différence, la parole et le geste attentionné….) 

Mettre les enfants dans des situations dont ils n’ont pas l’habitude, mais que leurs petits 

camarades rencontrent 

Personnes concernées :  

Enfants, enseignants, enseignants référents, personnels travaillant dans l’école 

Animateur :  

Les enseignants et/ou un membre de l’association 
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Organisation : 

Méthode :  

Alternance entre : 

- Discussion et débats  

- Sous forme d'exposés : apports de l'animateur et/ou de l'enseignant, 

apports d'experts, témoignages de parents et/ou d'enfants 

- Mise en situation (simulation) et/ou jeux de rôles 

Qu'est-ce que la simulation?  
La simulation se définit comme « une reproduction d'une situation constituant 

un modèle simplifié mais juste d'une réalité » (Chamberland, Lavoie et Marquis, 

2000, p. 81). Cette méthode pédagogique vise à recréer en classe une 

situation représentant la réalité de manière objective et à laquelle le sujet 

pourrait être confronté.  

Qu'est-ce que le jeu de rôle? 
Le jeu de rôle est une activité où chaque sujet est appelé à jouer un rôle dans 

une situation hypothétique qui lui permet de mieux comprendre les réactions 

ou motivations justifiant les comportements de la personne qu'il incarne 

(Chamberland, Lavoie et Marquis, 2000). Le jeu de rôle représente une 

dimension subjective de la réalité, c'est-à-dire que cette méthode 

pédagogique fait appel à l'expression, à la créativité et aux perceptions des 

participants. Le participant  interagit dans des situations imaginaires en 

empruntant la personnalité de quelqu'un d'autre. Cette méthode 

pédagogique permet au sujet de réfléchir sur les devoirs et les responsabilités 

de la personne qu'il interprète et de mieux comprendre les enjeux de la 

conduite la plus appropriée à telle situation (Jones, 1982; Chamberland et 

Provost, 1996). Le jeu de rôle offre une plus grande liberté d'action en situation 

d'apprentissage. 

En résumé, dans une simulation, le sujet joue son propre rôle en se projetant 

dans une situation professionnelle réaliste alors que, dans un jeu de rôle, il 

campe un rôle ou un personnage. 
 

Financement : Mécenat 

Durée : 1h30 

Horaires : 8h30 – 10h00 

Fréquence : 2 fois par trimestre 

Lieu : Salle de classe à l'école 

Jour : Samedi matin 
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4."Soirée rencontre - JPO" : 

Finalités :  

Faciliter le dialogue entre le corps enseignant et les parents d'élèves  

Donner aux parents un espace d’échange direct avec les enseignants pour poser leurs 

questions sans avoir à prendre rdv et en évitant les mots sur le cahier de liaison 

Faire en sorte que les enseignants soient un peu plus flexibles sur le temps qu’ils pensent 

devoir consacrer aux familles en dehors du temps scolaire 

Objectifs :  

Permettre aux parents de comprendre le fonctionnement de la classe 

Permettre aux parents de poser leurs questions, ou de donner leur ressenti sur ce que leur 

enfant leur rapporte de son temps scolaire 

Permettre aux enseignants un dialogue constructif basé sur l’écoute et la bienveillance, et 

non pas sur la sanction (les mots dans les cahiers de liaison peuvent être source de 

souffrance pour les enfants et/ou les parents) 

Permettre aux parents et aux enseignants de se rencontrer de manière informelle, afin que 

chacun puisse apporter ses réflexions et aide à ce que les choses aillent dans le bon sens 

pour tous 

Personnes concernées :  

Parents, enseignants, enseignants référents 

Animateur :  

Plus qu'un animateur, il s'agit d'un facilitateur, garant du cadre : processus d'échanges 

fécond et constructif, répartition équitable des temps de parole,…. Il est neutre et ne prend 

pas part au contenu des discussions.   

Financement : soit bénévolat, soit déterminer le besoin de rétribution des enseignants qui 

accepteront de rester jusqu’à 19h00 

Durée : 1h30 

Horaires : 17h30 – 19h00 

Fréquence : trimestrielle 

Lieu : Ludothèque, salle à la maison des Associations, salle à la mairie… (lieu neutre) 

Jour : vendredi 



   

11 

SASHA 

Association Loi 1901 – W751222890  contact@sasha-assoc.com 

86, rue Claude Decaen – 75012 Paris  

 

5."Atelier évolutions de la scolarité" : 

Finalités :  

Préparer les familles aux évolutions de scolarité et à leurs conséquences sur le quotidien de 

leur enfant 

Permettre aux parents de mieux savoir ce que fait leur enfant en classe et comment l’aider 

Permettre aux parents de mieux comprendre le fonctionnement du cursus scolaire de leur 

enfant 

Objectifs :  

Expliquer aux parents les évolutions dans les programmes scolaires, leurs points positifs et les 

points qui risquent de poser problème 

Permettre aux parents d’anticiper les faiblesses de leur enfant pour mieux préparer la 

rentrée scolaire 

Permettre aux parents d’avoir une idée plus précise des requis pour passer d’une classe à 

l’autre 

Présenter aux parents les nouveaux manuels et/ou nouveaux outils pédagogiques, afin 

qu’ils ne soient pas « largués » en les découvrant dans le cartable de leur enfant 

Personnes concernées :  

Parents, enseignants, enseignants référents, élèves 

Animateur :  

Le directeur de l’école 

Financement : aucun besoin 

Durée : 1h30 

Horaires : 18h00 – 19h30 

Fréquence : une fois par année scolaire, à la rentrée pour faire une présentation, ou à la fin 

des cours pour préparer la rentrée 

Lieu : salle d’école, préau, maison des associations 

Jour : dernier jour d’école ou dans la première semaine de la rentrée 
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6."Atelier enrichissons-nous de nos différences" : 

Finalités :  

Faciliter le dialogue entre les familles 

Faciliter une meilleure compréhension entre les familles et les enseignants  

Permettre aux enfants d’en apprendre plus sur leurs petits camarades 

Permettre aux enfants d’appréhender certaines matières différemment 

Objectifs :  

Réunir les familles autour d’un pays, d’une culture 

Présenter le pays, son fonctionnement ethnique, sa culture, ses spécificités (culinaires, 

paysagères, linguistiques…) 

Faire prendre la parole à des familles habituellement « invisibles » en leur demandant de 

présenter leur pays 

Intégrer les familles qui ont des difficultés à parler ou écrire français en leur offrant la 

possibilité de parler de ce qu’elles connaissent le mieux 

Personnes concernées :  

Parents, enseignants, enfants 

Animateur :  

Les familles, avec le soutien d'un membre de l'association, en termes de préparation et 

d'animation (Cf. rubrique "fonctionnement") 

Méthodes :  

Exposés, discussions et débats, échanges, démonstrations (dégustations…)… 

Equipement nécessaire : tableau et/ou tableau blanc ; ordinateur et rétro projecteur, 

chaine hi fi, internet 

Fonctionnement : les familles représentant un pays travaillent ensemble à une présentation, 

aidée d’un membre de l’association pour effectuer les recherches sur internet, compiler les 

informations, mettre en forme une présentation,… 

Financement : si le matériel est dispo à l’école, pas de financement à prévoir ; sinon voir 

pour emprunt à la bibliothèque ou auprès de familles (ordinateur, clé USB,…) 

Durée : 1h30 
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Horaires : 10h00 – 11h30 

Fréquence : 1 fois par trimestre 

Lieu : salle d’école et/ou préau, ludothèque, salle de maison des associations… 

Jour : le mercredi, en 2è partie de matinée 

 

7. Création d’un CVS (Conseil de la Vie Scolaire) : 

Finalités :  

Faciliter le dialogue entre le corps enseignant, les élèves et les familles 

Permettre aux parents de mieux savoir ce que fait leur enfant en classe  

Permettre aux enfants d’exprimer leurs besoins, leurs envies, leurs problèmes 

Permettre une relation de proximité que n’offre pas le Conseil d’Ecole 

Faciliter l’identification des familles fragilisées ou en demande afin de mettre en place les 

actions nécessaires 

Objectifs :  

Permettre aux enseignants de mieux connaître les questionnements des enfants 

Permettre aux familles d’exprimer leurs questions sur le fonctionnement de l’école ou sur les 

problèmes rencontrés par leurs enfants 

Permettre aux enfants d’exprimer leurs problèmes, leurs questions 

Permettre aux enfants de jouer un rôle d’interface entre leurs camarades et les enseignants 

Permettre aux enfants de s’investir dans leur école et dans leurs relations avec leurs 

camarades 

Personnes concernées :  

Parents, enseignants, enfants 

Composition :  

Le directeur de l’école ; 

 + 3 enfants (quelle que soit la classe, pourvu que les enfants soient en mesure d’écrire) ; ils 

seront chargés de faire le tour de toutes les classes et de demander à leurs petits 

camarades s’ils ont des points à remonter. 
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S’ils sont très jeunes, ils seront aidés par un enseignant afin de savoir quel type de questions 

poser et comment présenter les requêtes 

+ 3 représentants des familles (quelles que soient les classes dans lesquelles sont inscrits les 

enfants) ; ils peuvent eux aussi poser des questions sur le fonctionnement de l’école, faire 

des suggestions, remonter des problèmes récurrents, etc… L’un de ces représentants 

pourrait faire office de Président, en charge de préparer l’ordre du jour, de faire passer en 

amont un rappel aux parents pour savoir s’ils ont des questions, et de faire les minutes ; 

 + 1 représentant des professionnels, qui fera le tour de ses collègues afin de récolter leurs 

questions. 

 

Fonctionnement : la réunion se fait en deux temps : un temps impliquant les enfants, à qui 

l’on peut transmettre des informations générales et qui ensuite présentent les questions de 

leurs camarades. Un 2è temps sans les enfants où sont abordés les questions des parents, 

les sujets ne concernant pas directement les enfants 

Financement : aucun besoin 

Durée : 2h30 

Horaires : 9h00 – 11h30 

Fréquence : 1 tous les deux mois 

Lieu : salle d’école 

Jour : à déterminer en fonction de la disponibilité des parents qui feront partie de cet 

organe 

 

8."Ateliers groupes de parole : parents/enfants" : 

Finalités :  

Faciliter le dialogue entre les parents et les enfants  

Permettre aux parents de mieux comprendre leur enfant, ses craintes, ses certitudes 

Objectifs :  

Permettre aux parents de comprendre comment améliorer le quotidien familial 

Permettre aux parents d’ouvrir le dialogue avec leur enfant 

Eviter l’enfermement de l’enfant dans ses blessures en lui permettant d’exprimer ses 

craintes, son ressenti, ses incertitudes 

Eviter les situations de blocage et de perte de communication au sein de la famille 
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Personnes concernées :  

Parents, enfants 

Animateur :  

Un intervenant extérieur (psychologue) jouant le rôle de modérateur  

Financement : rétribution d’un psychologue à prévoir 

Durée : 1h30 

Horaires : 10h00 -11h30 

Fréquence : 1 fois par mois 

Lieu : une salle prêtée par la mairie, ou la maison des associations 

Jour : Mercredi  

 

9."Atelier groupe de parole parents/enfants/enseignants" : 

Finalités :  

Faciliter le dialogue entre le corps enseignant, les élèves et les parents d'élèves  

Permettre d’alléger le débat et d’éviter les situations explosives 

Permettre de retrouver un dialogue constructif 

Identifier les familles les plus fragiles et les actions à mettre en place 

Objectifs :  

Permettre à chacun d’exprimer son ressenti sur les problèmes occasionnés par des 

situations de « crise » : sanctions, mauvais comportements, … et de calmer le débat 

Permettre aux élèves d’exprimer des doutes, des désaccords vis-à-vis de leurs enseignants 

afin de construire un dialogue positif pour l’avenir 

Permettre aux enseignants d’expliquer une note, une appréciation, dans un contexte de 

discussion tourné vers l’ouverture d’esprit, la bienveillance et l’écoute 

Permettre aux enseignants de jouer leur rôle de conseiller éducatif 
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Personnes concernées :  

Parents, enseignants, enfants 

Animateur :  

Un intervenant extérieur jouant le rôle de modérateur + un ou plusieurs enseignants 

Financement : rétribution d’un intervenant qualifié à prévoir (mécenat) 

Durée : 1h30 

Horaires : 10h00-11h30 

Fréquence : une tous les deux mois 

Lieu : salle de classe, ou salle de la maison des associations 

Jour : samedi 

 

10."Ateliers convivialité et détente" : 

Finalités :  

Faciliter le dialogue entre les familles  

Permettre de créer du lien entre les familles 

Permettre la constitution de réseaux locaux de parents d’élèves 

 

Objectifs :  

Permettre aux familles de se retrouver pour des moments de détente 

Permettre aux enfants de partager des moments hors du périmètre scolaire, avec leurs 

familles 

Permettre aux familles de mieux se connaître 

Personnes concernées :  

Parents, enfants 
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Animateur :  

Les familles, préparation avec une personne de l'association 

Activités : à titre d'exemples 

Lecture de contes, de légendes de différents pays, etc. 

Projection de film (en fonction de thèmes choisis par vote, ou en fonction de thème 

rejoignant l’actualité du moment) 

Découvertes culinaires et dégustation  

Financement : aucun besoin ; emprunt de livres, films… à la bibliothèque ou auprès des 

familles  

Durée : la soirée 

Horaires : à partir de 19h00 

Fréquence : 2 fois par trimestre 

Lieu : bibliothèque, ludothèque, parc s’il fait beau… 

Jour : vendredi 


