
// EDITO// 

Café Parents… Le Mag’ est un journal destiné aux parents. Il a été crée, rédigé et illustré par des 

parents d’élèves qui participent aux AEF : Actions Educatives Familiales.  

*Ces actions ont pour but de permettre aux parents d’être plus à l’aise dans les échanges avec 

l’école et le suivi scolaire de leurs enfants. Ils ont souhaité partager avec vous, à travers ce 

journal, ce qu’ils ont appris au cours des ateliers.  

Bonne Lecture et rendez vous au prochain numéro !!! 

 

        

       

 

 
 

  

 

 

CAFE PARENTS 

des  AEF* D’Eure-et-Loir 

*Actions Educatives Familiales 

N°001 - Année 2013 - 2014 

2 numéros par an 

p 1-2 

PARLONS DE NOS DROITS 
Quelques droits  bons à connaitre 

Quels sont les lieux d’information?  

 

ECO GESTES EN FAMILLE  
Vous aimeriez effectuer des  éco-gestes 

au quotidien? 

On vous dit comment... 

p 5-6 
 

L’IMPORTANCE DU VOTE 

DES REPRESENTANTS DES 

PARENTS à l'école nos 

enfants  
Le rôle du conseil d’école 

p 4 

POURQUOI JOUER AVEC 

NOS ENFANTS? 

p 3 

DES LIVRES A LIRE A NOS 

ENFANTS 
Notre sélection d'albums jeunesse 

p 7 

PETITS JEUX EN FAMILLE 

p 9 

MEDIATHEQUES ... 
On y fait quoi? 

p 8 

  

Nous devons prendre en compte le fait que l’élève vient à l’école avec toutes les dimensions de sa vie personnelle, on 

ne peut pas ignorer les liens directs entre ce que l’enfant vit dans sa famille, ses difficultés sociales, l’illettrisme de ses 

parents, ou encore ses difficultés d’apprentissage de la langue française…Il est indispensable qu’à côté de l’école, et 

en relation avec l’école, d’acteurs interviennent. Ensemble, nous avons à construire des ponts entre l’école et ses 

partenaires, l’école et les territoires.   

G-P. Langevin, Ministre délégué à la Réussite Educative 

 

  



  

 

 

PARLONS DE NOS DROITS    

« FEMMES ET CITOYENNES » 
Un jeu produit et animé par le CIDFF 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La  juriste du CIDFF est venue sur les AEF de  Chartres, Lucé et Châteaudun  

pour parler avec nous des droits et devoirs des femmes en France... 

        

 

 

 

   En savoir plus...: 

92 rue François Foreau  LUCE / Tel : 02 47 27 54 00 

              1 rue des empereurs (1er Etage) CHATEAUDUN / Tel : 02 37 45 49 35  

 

Qu’est ce que la 

contribution à 

l’entretien de 

l’éducation ? 
 

 

Réponse :  
La pension alimentaire 

Le papa de mon 

enfant m’a quittée. 

Il reconnait 

l’enfant à  ses 

deux ans.  

A-t-il des droits ? 
 

Où dois–je 

m’informer pour 

faire garder mes 

enfants ? 
 

 

 
Réponse :  

PIF  /  MAIRIE / RAM / CAF 

J’ai des dettes est 

ce que mes 

enfants qui 

travaillent doivent 

payer pour moi? 
 

 

Réponse :  En France, il y a 

égalité des salaires 

entre les hommes 

et les femmes? 

 

 

 

Réponse :  

non 

 A quel âge un 

enfant doit être 

scolarisé? 
 

 

 

 

 

Réponse :  

6 ans 

Réponse :  

Il est déchu de ses droits après les 1an 

de l’enfant 
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...  « FEMMES ET CITOYENNES »  

la suite 

Un jeu de l’oie animé par la juriste du CIDFF permet de  
découvrir et d'échanger autour des droits et devoirs des 
parents et des enfants à travers 6 thématiques : être citoyen, 
être mère, être femme, être au travail, être en couple et être au 
quotidien.             

L’AEF a testé pour vous… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Jeu « Femmes et Citoyennes », 

c’est bien parce qu’on est tous là.  

La juriste nous apprend des choses intéressantes et on 

apprend en s’amusant comme des enfants. 

Je ne savais pas que, si on avait le même travail qu’un 

homme, on ne gagnait pas le même salaire, même si 

c’est la loi. On dit « égalité hommes-femmes » mais ce 

n’est pas vrai! 

                                                                       Fatima  

 Je ne savais pas qu’un CDD 

pouvait être renouvelé 2 fois 

c'est tout ; je pensais que 

quand c’était des avenants au 

contrat ça ne comptait pas. 

Maintenant je vais faire 

attention.  
        Fatoumata 

 Je pensais que si on était 

malade longtemps notre chef 

pouvait nous virer.  

Mais j’ai appris que c’est la 

médecine du travail qui décide.  

Thi hong 

 

http://www.google.fr/imgres?sa=X&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbnid=4br_twtBBfQRuM:&imgrefurl=http://www.udaf69.fr/index.php?lien=D%E9claration des droits de la famille&docid=xktlC2VWXJKbhM&imgurl=http://www.udaf69.fr/images/droit_famille_art1.JPG&w=474&h=415&ei=RBIwU9mBEMjt0gW40oCYCA&zoom=1&iact=rc&dur=2386&page=2&start=18&ndsp=24&ved=0CMgBEK0DMCM
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Le jeu est le 

travail de 

l’enfant. 

        Jean Château 

 

 POURQUOI JOUER AVEC NOS ENFANTS ?  

ou A quoi sert le jeu ? 

 

« J’aime bien jouer avec mes enfants à la maison 

parce que c’est très important. Par exemple, je dessine 

et chante et fais la marionnette avec mes enfants, c’est 

pour commencer à leur apprendre des 

mots en français et en arabe, et en plus la mémoire 

des enfants travaille bien, en classe et à la maison ».  
Kaoukab 

 

 

 

 

 

« Dans la maison je joue avec ma fille parce que 

j’aime jouer à cache-cache. Elle compte jusqu’à 

trente et après je la cherche et je la trouve ; nous 

sommes contentes.  

Nous jouons à un autre jeu, à la maitresse : je 

regarde le tableau et dit « écoute bien la leçon 

aujourd’hui » 

 

 

« C’est important 

d’apprendre à l’école et à la 

maison, il faut toujours faire 

très attention à la maitresse 

et aux parents pour gagner 

dans la vie ».  
KENZA 

 

 

 

Café parents le Mag’// n° 001 // Année 2013-2014        

Il faut jouer 

pour devenir 

sérieux... 
         

Aristote 

 

La maturité de l'homme, 

c'est d'avoir retrouvé le 

sérieux qu'on avait au jeu 

quand on était enfant 



L’ELECTION DES REPRESENTANTS DES 

PARENTS à l’école de nos enfants  
Pour quoi  faire ? 
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Urne et bureau de vote 
Ecole Louis Pasteur de Châteaudun 

«  J’ai voté pour la première fois cette année. 

Je ne  savais pas qu’on pouvait proposer des 

solutions  

pour les travaux dans l’école, les sorties et la semaine  

des quatre jours…  c’est important, c’est vrai !  »  

Fatoumata 

  J’ai pris un rendez avec le principal du collège: 

- « Bonjour. Je voudrais un rendez-vous avec le 

principal."  

Le principal des collèges dit :  

- « bienvenue! »                                           

 

 « Pour moi c’est important de 

connaitre le principal au collège parce 

que je le rencontre à la réunion des 

parents d’élèves et au Conseil d’école. »  

HAYSEL 

 



  ECO GESTES EN FAMILLE      
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Le Centre de Tri de Dreux, propose des visites  gratuites pour particuliers, écoles et familles, du 

"Showroom"  Eco Logis.  

C'est une comme une petite maison que l'on visite pour découvrir comment économiser l’eau et à 

trier nos Déchets. 

 

« C’est vrai ! Ca gaspille 

beaucoup de papiers 

toutes les pubs !  

Moi je vais mettre une 

étiquette « stop pub »   
Fatima 

« Je vais dire à mon 

fils de diminuer les 

douches alors ! »

  Fatima 

« On jette tout ça !  

400 kg par an par 

habitant!!  

C'EST ENORME! »  

Khadija 

 

   En savoir plus...: 
 Service Déchets  Tél. 02 37 62 88 93  – Fax 02 37 62 87 57 

Services Techniques 17 rue Jean Louis Chanoine Z.A de la Rabette 28100 Dreux 

b.zaz@dreux-agglomeration.fr                       www.dreux-agglomeration.fr  

Moi j’ai une chasse 

d’eau comme ca chez 

moi, mais je savais 

qu’on pouvait mettre 

une brique pour 

économiser l’eau.  

   

 Yetto 



HOME ... 

un film GRATUIT qui parle d’ECOLOGIE 
Home est un film documentaire sorti en 2009, écrit et réalisé par Yann 

Arthus-Bertrand et produit par Luc Besson. 

Fait comme un carnet de voyages, il montre des images aériennes de la 

terre.  

Il montre l'état de la Terre vue du ciel, ce que l'homme fait subir à 

l'environnement et les conséquences que cela entraîne sur le 

changement climatique. Yann Arthus-Bertrand ne le présente pas 

comme un film catastrophe mais comme un message d'espoir, en 

rappelant qu'il reste 10 ans pour agir. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Les astuces éco: les bons gestes à l'école :                                                                              
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« J’ai aimé ce film parce que ça 
montre bien comment était la 
nature dans le passé et comment 
elle est devenue. Les paysages sont 
très 
Jolis et ca nous fait réfléchir sur tout 
ce qu’on gaspille ».  

Thi hong 
 

« C’est important de voir ça ! Pour 
expliquer à nos enfants qu’il ne 
faut pas gaspiller, faire attention à ce 
qu’on achète.  
Je ne connaissais pas le commerce 
équitable, au Maroc ils respectent 
 plus notre terre, il n’y a pas toutes ces 
machines dans mon village.  

Khadija 

 

« Ca me touche, regarde comme 

la terre est belle. C’est dommage 

on se rend pas compte, mais 

comme je dis à mes enfants on 

est responsable de nos gestes ».  

Yetto 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Documentaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/2009_au_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/wiki/Yann_Arthus-Bertrand
http://fr.wikipedia.org/wiki/Yann_Arthus-Bertrand
http://fr.wikipedia.org/wiki/Luc_Besson
http://fr.wikipedia.org/wiki/Terre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Environnement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Changement_climatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Yann_Arthus-Bertrand
http://fr.wikipedia.org/wiki/Film_catastrophe
http://fr.wikipedia.org/wiki/10_ans_pour_agir


  SELECTION ALBUMS JEUNESSE  

 

 

Nos livres préférés pour les enfants  
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Choisi par Tania: 

Ce que j'aime dans ce livre c'est qu'il nous 

apprend à comprendre et à savoir dire non à 

la maltraitance, à l'intolérance, au racisme et 

à la violence; c'est un moyen d'échanger 

avec mon enfant sur ces thèmes, pour 

qu'elle sache réagir dans ces situations 

et d'insister sur l'importance du respect des 

autres. 
A lire tout seul: 10 ans et + 

A lire avec papa ou maman: à partir de 8 ans 

Choisi par Malika: 

J’ai choisi ce livre parce que le cochon qui 

était méchant avec le loup est devenu gentil et 

ils deviennent amis au final et ça apprend à 

accepter la différence des autres.   

A lire tout seul: de 6 à 8 ans 

A lire avec papa ou maman: dés 3 ans 

A lire tout seul: à partir de 6 ans 

A lire avec papa ou maman: dés 3 ans 

Choisi par Aïcha: 

J’ai aimé le passage où la maitresse raconte 

une histoire, car ma fille aime beaucoup les 

histoires.  



  A LA MEDIATHEQUE   

Partenariat avec les médiathèques de Lucé et Châteaudun
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Les AEF de Chartres, Lucé et Châteaudun ont participé à des ateliers proposés et animés par les 

médiathèques: du livre pour petits et grands à l'espace numérique... 

On vous laisse découvrir en photos! 

 

Plaisir partagé à écouter et 

jouer autour de la découverte 

d'albums pour petits et 

grands.  

A l’espace numérique, on 

apprend à utiliser internet, 

taper des textes, 

 insérer des images…  

Il y a même des logiciels 

pour les enfants !  
 

 

.  



 

  LE SAVIEZ-VOUS?   

 

  PETIT JEU EN FAMILLE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Replacer les syllabes au bon endroit pour retrouver le nom des fruits. 

Jeudi dernier, il y avait la grève des maîtresses. 

C’est pour ça que je ne suis pas venue à 

l’atelier des Parents.  Mais je ne savais pas qu’il 

existe un service minimum d’accueil dans les 

écoles maternelles et élémentaires, organisé 

par la mairie de Châteaudun et qu’il faut 

s’inscrire auprès des ATSEM ou animateurs de 

garderie en école élémentaire. 

Ce jour là je suis restée à la maison avec mes 

enfants.   

Nafiye 

Le service 

minimum 

d’accueil  

de l'écoles 
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Les AEF en Eure-et-Loir  
En partenariat avec : PRE, Education Nationale, Acteurs sociaux, Médiathèques, … 

 

A E F CHATEAUDUN 
Site de L’AEF : Ecole élémentaire Louis Pasteur 

Date et horaires : jeudis matins de 9h à 11h; hors vacances scolaires 

Ecoles partenaires : Groupes scolaires Brossolette et Pierre et Marie Curie  

 

 

A E F LUCE 
Site de L’AEF : Ecole maternelle Les Lutins 

Date et horaires d’intervention : mardis matins de 8h30 à 11h20 ; hors vacances scolaires 

Ecoles partenaires : Ecole maternelle les lutins 

Ecole élémentaire Jean ZAY 

 

Site de L’AEF : Ecole maternelle Jean Mace 

Date et horaires d’intervention : vendredis matins de 8h30 à 11h20; hors vacances scolaires 

Ecoles partenaires : Ecole maternelle les Hayes et école élémentaire Jean Macé 

 

 

A E F CHARTRES 
Site de L’AEF : Maison Pour Tous de Bel Air 

Date et horaires d’intervention : Jeudis matins de 9h à 11h20 ; hors vacances scolaires 

 

 

              

 

N’hésitez pas à nous contacter pour tout complément d'information : 

 

 

 

 

 
 

 

 

cria28aef@laposte.net 

02 37 36 06 19 / 06 52 72 10 47 

cria28@laposte.net 

mailto:cria28aef@laposte.net

