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1- RAPPEL : QU’EST-CE QU’UNE ACTION EDUCATIVE FAMILIALE (AEF)? 
 
Des adultes qui sont aussi des parents, des grands-parents, maîtrisent peu ou mal la langue écrite notamment. Ce 
rapport difficile à l’écrit constitue pour beaucoup un obstacle au suivi de la scolarité de leurs enfants et génère plus 
globalement des difficultés dans leurs contacts avec les acteurs éducatifs, sociaux, culturels et les institutions. 
L’expérience montre également que ces adultes dépendent souvent de leurs enfants en matière de communication 
écrite ce qui perturbe les rôles familiaux et peut constituer une entrave à l’exercice de leur autorité. 
 
Face à ce constat, les AEF ont deux visées :  
 favoriser l’implication de parents à « faible capital scolaire », les parents en situation d’illettrisme prioritairement 

dans l’accompagnement à la scolarité de leurs enfants,  
 

 les amener à se réconcilier avec les apprentissages pour consolider leurs propres compétences de base et gagner 
en autonomie  dans les situations de leur vie quotidienne. 

 
 

2- CADRE INSTITUTIONNEL - ACTUALITE NATIONALE ET REGIONALE- 
 

- Un outillage spécifique concernant une approche AEF par le jeu en cours de finalisation par un groupe de 
travail national animé par l’ANLCI. 

 
- Deux modules de formation M@gistère 1er et 2nd degrés en cours de finalisation- Réalisation groupe de 

pilotage académique rectorat Aix-Marseille – Mission régionale LCI PACA. 
 

- Un rapport évaluatif concernant les AEF mises en place en 2013-14 à Marseille et Gap en cours de 
finalisation – ANLCI-   

Rappel 
 La circulaire MEN « Prévenir l’illettrisme du  12 novembre 2013 » 

http://www.education.gouv.fr/cid74961/agir-contre-l-illettrisme-l-ecole-se-
mobilise.html#Pr%C3%A9venir_l%27illettrisme%20:%20la%20circulaire 
 
 Un « kit pédagogique» national de sensibilisation à l’illettrisme et à la parentalité en situation d’illettrisme à disposition 

http://eduscol.education.fr/cid74936/kit-pedagogique-aef-contre-l-illettrisme.html  
 
 Le rapport du CNFPTLV publié le  20 décembre 2013 – Prévention et lutte contre l’illettrisme –  

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/144000096/0000.pdf 

http://www.education.gouv.fr/cid74961/agir-contre-l-illettrisme-l-ecole-se-mobilise.html#Pr%C3%A9venir_l%27illettrisme%20:%20la%20circulaire
http://www.education.gouv.fr/cid74961/agir-contre-l-illettrisme-l-ecole-se-mobilise.html#Pr%C3%A9venir_l%27illettrisme%20:%20la%20circulaire
http://eduscol.education.fr/cid74936/kit-pedagogique-aef-contre-l-illettrisme.html
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/144000096/0000.pdf
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3- LE CADRE REGIONAL DES AEF : RAPPEL ET EVOLUTIONS 
 

 Les actions éducatives familiales (AEF) constituent une priorité du plan d’action régional PACA de lutte contre 
l’illettrisme 2011-13 (prorogé en 2014) et du plan académique de prévention de l’illettrisme du rectorat d’Aix-
Marseille. Elles sont inscrites au sein des déclinaisons régionales des plans gouvernementaux de lutte contre la 
pauvreté et pour l’inclusion et du plan priorité jeunesse au titre notamment de la lutte contre l’absentéisme et du 
décrochage scolaire.  

 
 Dans le cadre de la mise en œuvre de la circulaire MEN « Prévenir l’illettrisme du  12 novembre 2013 », une 

démarche de sensibilisation généralisée des personnels du premier degré et des collèges a été élaborée au 
niveau du rectorat d’Aix-Marseille. Les modules M@gistère évoqués plus haut entrent dans cette démarche. 

 
 

4- POINT SUR L’ESSAIMAGE REGIONAL DES AEF EN 2013-14  
 

     Rappel : 
Douze AEF en région en 2013-14. Le projet élaboré sur le secteur de Saint-André- les –Alpes- Barrème – Clumanc dans le 
département des Alpes de Haute-Provence n’a pu être mis en œuvre faute de financements suffisants. 

 
 Six ont été mises en place en 2011-12 et 2012-13 dans le cadre de partenariats locaux et se déroulent comme suit: des 

professionnels et bénévoles qui rencontrent des parents dans le cadre de leur activité ordinaire (personnels de l’éducation 
nationale, travailleurs sociaux, intervenants périscolaires, personnels d’accueil divers, acteurs associatifs divers…) et qui ont 
bénéficié d’un module de sensibilisation  (voir plus haut) adressent des parents repérés en difficulté au formateur d’adulte 
en charge de l’animation d’ateliers parentaux. Ces ateliers se déroulent deux à quatre fois par semaine en fonction des sites , 
dans les locaux d’un centre social, d’une autre structure associative ou municipale (voir plus bas détails des actions). Sur 
certains sites, les parents sont accueillis au sein d’établissements du second degré (collège et lycée) pour une familiarisat ion 
avec l’outil informatique et l’usage des TICE au collège.  

 
A noter au niveau de l’AEF qui se déroule à St Mauront à Marseille, la mise en place à titre expérimental en 2013-14, 
d’ateliers pour les enfants d’âge pré- scolaire, pour faciliter la participation de femmes  rencontrant des problèmes de mode 
de garde et pour favoriser l’acquisition du langage par leurs enfants. 

 
 Six nouvelles AEF ont été mises en place à la rentrée 2013-14, adossées à l’ouverture de sections pour les enfants de moins 

de trois ans en maternelle : une action à Gap et cinq  à Marseille. 

 
 

4-1- POINT QUANTITATIF  -  ELEMENTS QUALITATIFS -  PERSPECTIVES  AU 25 AOUT 2014 
 

La sensibilisation des professionnels et des bénévoles sur les territoires concernés en 2013-14 
A Gap, un module de sensibilisation a été proposé aux professionnels (éducation nationale, travailleurs sociaux, 
intervenants péri- scolaire, intervenants associatifs…) et bénévoles qui sont en contact avec les parents et qui sont 
des « relais potentiels » des AEF auprès d’eux.  
Concernant les nouvelles AEF à Marseille, des temps de sensibilisation/ d’information ont été organisés avec les 
équipes des écoles concernées essentiellement. 
 

 Nombre de sessions Total  
Personnes sensibilisées 

Dont 
EN 

Dont 
hors EN 

Sept. à déc. 2013 
 

5 sessions de 2 heures à ½ journée 
 

61 
personnes 

48 13 

Rappel bilan : Octobre 
2011 à janv. 2013  

16 sessions  d’1  à 3 demi-journées  236 personnes 94 142 
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LES  ATELIERS PARENTAUX 
 

 

En fonction de la forme des ateliers parentaux, une identification des parents en difficulté n’a pas toujours été 

possible . Il en a été ainsi à Marseille notamment au niveau des 6 nouvelles AEF menées en maternelle ; l’ensemble 

des ateliers parentaux autour du jeu, de l’album (voir plus bas…) étaient en effet ouverts à l’ensemble des parents 

des classes concernées ; la participation trop ponctuelle ou irrégulière de certains parents n’a pas toujours permis un 

repérage des situations d’illettrisme ou une évaluation des besoins (concernant la remise à niveau notamment). Cet 

état de fait explique l’écart entre le nombre total de personnes ayant participé aux ateliers et la somme des 

personnes repérées en difficulté quel que soit leur profil. 

 

 

 

A NOTER  COMPLEMENTAIREMENT AU ELEMENTS  QUALITATIFS FORMULES EN MARS 2014 (VOIR ANNEXE P.7) 

 

 

AEF Gardanne : 

 

 L’action Coup de Plume bénéficie d’un financement du Conseil général des BDR pour accueillir des 

personnes orientées par les travailleurs sociaux en charge du suivi du RSA. Ainsi, le dispositif accueille des 

adultes qui ne sont pas tous des parents.  

 

Perspective 2014-15 

 Renforcer le travail sur la mobilité des personnes en lien avec l’intégration de Gardanne à Communauté du 

pays d’Aix. 

 

AEF Carpentras :  

 Une participation importante des hommes comparativement aux autres sites AEF 

 Une bonne fréquentation de l’atelier informatique mis en place cette année et animé grace au soutien d’une 

personne bénévole 

 Nombre de 
parents reçus 

Ré-
orientation

s 

Nombre de parents 
ayant participé à un 

atelier au moins 

En 
attente 

Situations 
Illettrisme 
identifiées 

Situations 
remise à niveau 

identifiées 

Situations 
analphabétism

e + FLE 
identifiées 

Nombre d’enfants / 
parents inscrits aux 

ateliers  

Gardanne 58 
personnes 

 22 personnes 
dont 16 parents 

 3  19 ? 

Bollène 18 4 (FLE) 12 
10 femmes+ 
2 hommes 

 9  2 FLE +  
1 post alpha 

21 

Carpentras 
 

38 dont 14 
hommes 

4 24 
dont 9 hommes 

5 9 2 8 +  
5 post alpha 

53 enfants 

Marseille AEF 
X 6 Mat/TPS 

  60   19 26 148 enfants dont 
34 de TPS 

Marseille St 
Mauront 

  19  3 4 6 11 au moins ayant 
fréquenté l’atelier 

enfants  
( voir plus bas) 

Carros 
 

  3    3    ? 
 

TOTAL   134  27 25 67 236 
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 Des orientations par le Centre médico -social en augmentation significative grace à l’implication des 

travailleurs sociaux.  

 Les acteurs de l’Education nationale doivent-être relancés pour informer les parents et les orienter vers 

l’action. 

 Des outils de suivi de l’action très précis. 

 

Perspective 2014-15 

 23 inscrits pour la rentrée 2014  

 

Marseille : 

 Au-delà des ateliers parentaux mis en place autour du jeu, de la littérature de jeunesse, des prêts de sacs 

thématiques (constitués d’un jeu, d’un livre, d’un objet) et de livres ont été mis en place dans l’ensemble des 

maternelles concernées et à la MPT St Mauront. Le prêt de livre a été parfois co- gérés avec les parents 

participant aux ateliers dans certaines écoles. 97 familles ont emprunté les sacs à livres/livres.  Ces activités 

ont été l’occasion de créer des liens entre les parents et des bibliothèques des secteurs concernés. 

Selon l’organisme de formation EPFF, porteur de l’initiative, les retours des familles sont très positifs : 

adhésion facile à la démarche, implication des  fratries dans le choix des jeux et des livres, créations de 

temps familiaux de connivences autour de pratiques ludiques d’apprentissage. C’est aussi un moyen pour les 

parents de l’atelier de faire connaitre et valoriser leurs réalisations. 

 

 11 tout- petits enfants d’âge préscolaire  ont fréquenté l’atelier qui leur était dédié à la MPT St Mauront 

pendant que leurs mamans participaient à l’atelier parental. A noter sur ce site un travail très intéressant 

concernant la séparation mené dans le cadre d’une collaboration entre la formatrice d’EPFF et l’intervenante 

de l’ADAI, structure en charge de l’atelier enfant.  

 
Carros : 
 
 L’action n’a pas été relancée en 2013-14 d’où une très faible fréquentation. La volonté d’élargir le champ des 

parents visés au-delà de ceux des enfants fréquentant les clubs Coup de pouce Clé a été exprimée par les 
pilotes locaux de l’action lors du bilan. 

 
 

 
LES ATELIERS PARENTS/ENFANTS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nombre de parents ayant participé à un 
atelier au moins de sept 2013 à juillet 2014 

Nombre d’enfants ayant participé  
à un atelier au moins  au moins de sept 2013 à 

juillet 2014 

Bollène  
20 ateliers 

181 dont 20 papas 316 enfants 

Gap – TPS 
Album 

13 soit tous les parents des enfants de la TPS 13 

Gap – GS/CP 
jeu 

15 65 

TOTAL 209 394 
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A NOTER COMPLEMENTAIREMENT AU ELEMENTS QUALITATIFS FORMULES EN MARS 2014 (VOIR ANNEXE P.7) 

 

Les ateliers à Bollène et Gap étaient ouverts à tous les parents des classes concernées, hormis au niveau de 

l’AEF GS/CP Gap où ils étaient plus spécifiquement dédiés aux parents des enfants concernés par l’APC. Un 

repérage systématique des parents en situation d’illettrisme ou de difficulté face à l’écrit n’a pas été mené 

lors des différents ateliers. Pour autant, les intervenants ont pu identifier ou suspecter des difficultés.  

 

Bollène : 

 Les 5 écoles du réseau ont chacune bénéficié de 4 « goûters lectures ». Pour l’une d’entre elles, les rendez-

vous ont eu lieu à la bibliothèque municipale. 

  Indicateur de fidélisation : 48 parents venus en 2012/2013 sont revenus en 2013/2014. 

 

Perspectives 

 Renforcer le lien avec l’éducation nationale selon des modalités en cours de définition.  
 
 

Gap : 
 AEF –TPS – Une collaboration très étroite entre l’intervenante de l’association Fahrenheit et l’enseignante de 

TPS. Une action appréciée des parents, une forte participation dans la régularité.  
 
Perspective : une continuité est souhaitée lors du passage en PS, en cours de réflexion au sein de l’équipe. 
 

 AET-GS/CP. Au-delà des ateliers organisés à l’école autour du jeu, des ateliers de création de jeux ont eu lieu 
en fin d’année scolaire au centre social de Fontreyne. A noter également l’intérêt pour l’activité des ATSEM 
en charge de la garderie du soir à l’école : elles se sont intéressées aux jeux, ont souhaité en emprunter pour 
animer des ateliers dans d’autres écoles où elles interviennent. 

 
 
 

5- LES PERSPECTIVES AEF POUR LA RENTREE 2014-15: 
 

5-1- Poursuite avec des développements 
- Carpentras  
- Bollène 
- Carros  
- Gap 
- Marseille – 5 sites -  
- Gardanne 

 
5-2- Nouvelle AEF : 

- Manosque dans le cadre d’un financement de la fondation AREVA et d’un portage par le CCAS de Manosque. 
Modalités de mise en œuvre en cours de précision avec les partenaires locaux fin août 2014. 

 
 

5-3- En perspective : 
- Cannes – la Bocca 
- Avignon –  
- La Motte du Caire  
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5-4- Toujours en attente  faute de financements: 
 

- Haute Vallée de l’Asse. 
 
 

5-5- Plus globalement: 
 

- Un travail expérimental envisagé avec le rectorat d’Aix-Marseille concernant les usages parentaux du 
numérique au collège. 
 

- Des solutions à trouver concernant la mobilisation de financements FSE dans le cadre d’un projet régional de 
développement des AEF en milieu rural. Travail à mener avec le GIP- FCIP académique Aix-Marseille.  
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ANNEXE : DESCRIPTIF DU CONTENU DES ACTIONS EN PLACE EN REGION EN  2013-14 -  POUR RAPPEL- 
EXTRAIT BILAN AEF MARS 2014 

 
 
 

1- LES NOUVELLES ACTIONS MENEES EN MATERNELLE DEPUIS LA RENTREE 2013-14 
 
A noter : Un suivi évaluatif des AEF spécifiquement dédiées à Marseille et à Gap aux parents de toutes petites 
sections (TPS) sera mené par l’ANLCI. 
 
 

 
Les actions menées à titre expérimental à Marseille 

 
Pour rappel, des ateliers parentaux adoptant prioritairement une entrée par le jeu sont proposés par une 
l’organisme de formation Espace Pédagogie Formation France.  Les enjeux de ce choix sont multiples : entrer en 
contact avec les parents autour d’un objet non scolaire, les sensibiliser à l’intérêt du jeu concernant les 
apprentissages, à l’intérêt de jouer en famille, leur proposer des activités valorisantes de création de jeux, plus 
globalement de les outiller pour accompagner la scolarité de leurs enfants.  Il s’agit également par ces activités 
d’amener des parents en difficulté face à l’écrit à se remobiliser sur les apprentissages pour consolider leurs propres 
compétences de base. Les ateliers ont lieu dans les écoles, à raison de deux créneaux hebdomadaires de deux 
heures et pendant que les enfants sont en classe.  Les actions sont menées en concertation avec les enseignants des 
écoles concernées. Prioritairement dédiés aux parents des petites sections de maternelle, les ateliers sont plus 
largement ouverts aux parents des autres sections : les parents de petites sections pour une école, l’ensemble des 
parents pour les autres. Suivent les constats réalisés de façon récurrente  
 
La mobilisation des parents est difficile et très hétérogène en fonction des sites.  
Sur la plupart des sites, la participation aux ateliers n’est pas à la hauteur des besoins recensés. Les ateliers 
parentaux touchent des personnes ayant été scolarisées en France et ayant des besoins de type « remise à niveau » 
concernant la maîtrise de la langue écrite mais pas de parents en situation d’illettrisme. 
 
Parmi les obstacles à l’engagement évoqués par les parents, des mères majoritairement : le manque de temps, les 
problématiques de garde de jeunes enfants, les contraintes domestiques.  Sur certains sites, le fait que l’atelier se 
déroule le matin ne favorise pas la participation mais cet avis ne fait pas l’unanimité de la part des 
intervenants/enseignants sur l’ensemble des sites. Sur certains sites il apparaît que la participation d’un homme, 
d’un père à l’atelier provoque le retrait de femmes. Ce constat n’est pas effectif sur tous les sites. 
 
 
Les ateliers parents – enfants : un pouvoir de mobilisation intéressant   
Les parents sont très en demande de ce type d’activité. Des formes ont été expérimentées : animation par des 
mamans d’ateliers autour de jeux de leur fabrication dans une classe, dans le cadre d’activités décloisonnées au sein 
d’une école. Elles ont été sources de valorisation importantes pour les parents et les enfants, facteur de motivation à 
poursuivre, elles ont suscité la demande d’autres parents. Il faut cependant noter que les parents qui animent ces 
ateliers en classes ne sont pas des parents ayant des difficultés importantes sur le champ des compétences de base ; 
des enseignants l’expriment : certains voudraient bien mais ils n’osent certainement pas.  
 
Dans le même sens, des parents renoncent à participer à un atelier programmé à la bibliothèque lorsqu’ils se 
rendent compte qu’il n’est pas prévu de déplacement des enfants avec eux ; ils regrettent, sont en demande. 
 
Les témoignages des différents acteurs impliqués dans les AEF convergent vers l’hypothèse suivante : les parents 
s’autorisent plus facilement à participer à une activité avec leurs enfants, perçoivent davantage le sens et la 
légitimité de leur implication dans ce type de contexte. 
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L’appel à contribution, les sollicitations sur des réalisations concrètes et utiles pour les enfants favorisent aussi 
des participations. 
Ainsi, sur un site, un père s’est engagé à participer à l’atelier pour réaliser un memory « commandé » par une classe 
et en lien avec une préoccupation d’actualité : le carnaval. 
 
Des modalités diverses d’information des parents concernant les ateliers 
Dans tous les sites un affichage a été réalisé devant l’entrée de l’école, des classes. Des flyers ont été distribués, 
collés dans les cahiers de liaison avec les familles.  
 
Sur deux sites, l’action et l’intervenante ont été présentées par la directrice dès la réunion de rentrée. Cette 
démarche a porté ses fruits sur l’un des sites mais pas sur l’autre. 
 
Une présentation de l’action a été faite en classe auprès des enfants sur une école, pour qu’ils relaient l’information 
auprès des parents ; l’effet de ces interventions a été peu perceptible concernant la participation effective des 
parents.  
 
Une directrice informe systématiquement tous les parents, lors des inscriptions, des actions organisées à leur 
attention au sein de l’école, dont l’AEF. Elle considère que cette information orale, individuelle et non 
« stigmatisante » car donnée à tous, produit des effets intéressants. 
 
Des enseignants témoignent de la nécessité de leur côté de renforcer l’information écrite (affiches, flyers,…) par une 
information informelle, orale et individuelle auprès des parents, notamment ceux qui ne disposent pas d’un accès 
autonome à l’information. 
 
Sur de nombreux sites la nécessité de mobiliser des référents associatifs  extérieur à l’école et inscrits dans des 
relations de confiance avec les parents a été mentionnée. L’enjeu de l’implication de référents locaux bien identifiés 
et reconnus sur les secteurs est de mieux assurer la diffusion de l’information, de toucher les personnes 
prioritairement visées, d’inciter les personnes réticentes, éventuellement de les accompagner vers l’atelier.  
 
Sur l’un des secteurs, la directrice de l’école est un référent local de ce type, ce qui facilite l’adhésion des parents à 
l’action. 
 
 
Des modes de collaborations entre les formatrices et les enseignants 
Prêt aux classes de « memory » thématiques fabriqués par les parents. Jeux organisés en classe avec les enfants par 
les enseignants à partir de ces supports. 
 
Réalisation d’un memory à la demande d’une enseignante de moyenne section sur le thème d’un album travaillé en 
classe. Diffusion du jeu dans le cahier de vie avec incitation des parents à jouer avec leur enfant pendant les 
vacances d’hiver. 
 
Organisation de déplacements à la bibliothèque municipale du secteur pour une classe et le groupe de parents 
impliqués dans l’atelier AEF. 
 
L’atelier est intégré au projet de l’école, tous les enseignants ont visité à tour de rôle l’atelier. Les parents participant 
à l’atelier sont informés et associés à l’ensemble des autres actions menées et qui les concernent (pour exemple : 
information/présentation des réalisations plastiques des enfants en cours et destinées à une exposition prévue à la 
FRAC par exemple).   
 
Animation par les parents d’ateliers dans une classe autour de jeux de leur fabrication. Animation de même type 
dans le cadre d’ateliers décloisonnés au sein d’une école. 
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D’autres initiatives intéressantes liées aux ateliers parentaux  
Organisation d’un prêt de livres empruntés à la bibliothèque municipale, aux parents de la TPS, par des parents de 
l’atelier. 
 
Constitution de « sacs à jeux » thématiques comprenant un jeu fabriqué par les parents, un album sur le même 
thème, un objet en lien. Les sacs font l’objet d’un prêt qui a lieu deux fois par semaine par la formatrice au moment 
de l’accueil dans le hall de l’école. Les sacs ont circulé dans une trentaine de famille. 
Les parents préparent des cadeaux de Noël pour leurs enfants dans le cadre de l’atelier : jeux de memory, sets de 
table ludiques… 
 
L’entrée par le jeu,  un intérêt certain mais avec des limites à prendre en compte 
Le jeu constitue effectivement pour certains parents une accroche intéressante. L’expérience montre cependant que 
ce choix pêche pour certains, justement parce que pour eux le jeu n’est pas un objet scolaire, qu’ils ne le considèrent 
pas comme un objet assez sérieux et déterminant pour la réussite de leurs enfants. 
 
Même si d’autres supports sont utilisés, l’album notamment dans le cadre des ateliers parentaux, le jeu, objet non 
scolairement disqualifiant a été retenu prioritairement pour favoriser l’approche et l’accroche de  parents éloignés 
de l’école. Ce choix ne fait pas complètement ses preuves, semble-t-il dans le cadre du contexte de 
l’expérimentation à Marseille. De ce fait des réorientations ont cours en concertation avec les enseignants. 
 
Il est important de noter que pour les parents qui adhèrent à la démarche, les effets sont très positifs. Les jeux créés 
circulent dans les familles et mobilisent autour de temps conviviaux les fratries, les cousins, les papas. Ces jeux sont 
sources de valorisation forte pour leurs créateurs par leur environnement familial, leur voisinage. Ils créent des 
temps forts intra familiaux de connivence, autour de pratiques langagières ludiques qui favorisent les apprentissages 
de tous. 
 
 

 

L’action menée  avec les parents de  l’école Anselme Gras  
 
 

Auprès des parents de TPS : 
Tous les 15 jours, un atelier de lecture « offerte » est proposé aux parents des enfants de la toute petite section de 
l’école maternelle Anselme Gras. Initialement l’atelier avait lieu de 11H à 11H30, il est maintenant proposé de 8H30 
à 9H à la demande des parents. L’atelier est co-animé par une intervenante de l’association Fahrenheit 451 et 
l’enseignante de la classe. Tous les parents participent à l’atelier depuis sa mise en place. 
 
L’objectif de l’atelier est de créer des relations de confiance entre les parents et l’enseignante et plus globalement 
un « accrochage » parental précoce et éclairé.   Actuellement, faute de financements, le volet formation de base 
parentale n’a pu se mettre en place. Il est en perspective pour l’année à venir. 
 
L’AEF est totalement intégrée au projet de la TPS. Un effet inattendu de l’atelier a été d’inciter deux familles qui ne 
l’avaient pas encore fait malgré l’incitation des travailleurs sociaux, à inscrire leur enfant à l’école. 
 
Le bilan sera complété prochainement.  
 
 
Avec les parents de GS et CP autour du jeu : 
Des ateliers parents-enfants (par groupe cinq enfants et leurs parents) sont proposés autour de jeux lors de 
séquences hebdomadaires qui se déroulent de 16H30 à 18H à l’école maternelle pendant le temps d’activité 
pédagogique complémentaire (APC) et de garderie.  
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Un réseau large mobilisé pour assurer la communication 
Pour faire en sorte que tous les parents soient informés : affiches dans le quartier, notes dans les cahiers des élèves, 
rappels par téléphone ou à la sortie des classes, relai de l’information par les animateurs du centre social..  
 
La collaboration avec les enseignants 
Les jeux, prêtés par Ludambule, ont été découverts par les élèves lors de séances spécifiques. En décembre, les 
enseignants ont proposé aux enfants d’emprunter un jeu pour le faire découvrir à la maison et pour jouer avec leurs 
parents. A partir de janvier jusqu’aux vacances de printemps, 13 ateliers « jeux » parents/enfants ont été 
programmés. Ils se sont déroulés au départ sur le temps scolaire lors des Activités Pédagogiques Complémentaires 
(APC). Un après-midi « ateliers jeux » sera organisé en avril pendant le temps scolaire et ouvert à tous les parents de 
la maternelle. 
 
Une information orale et individualisée par les enseignants favorise la participation 
Face à la réticence des parents les plus fragiles qui avaient du mal à venir en classe et qui ne percevaient pas l’intérêt 
de jouer pour faire progresser leurs enfants, les acteurs ont décidé de modifier les modalités des ateliers : la salle de 
la garderie a été choisie car il s’agit d’un lieu moins scolaire, plus accessible et plus convivial. Pour compléter les 
informations sur les ateliers « jeux », déjà données par écrit, les enseignants ont expliqué aux familles par un 
dialogue informel à l’entrée et à la sortie des classes, les bénéfices que peuvent retirer leurs enfants dans les 
activités ludiques et l’importance de leur présence pour poursuivre les jeux à la maison. L’animatrice de l’association 
Ludambule mentionne également cette réticence à priori des parents pour le jeu et leur évolution à ce niveau: ils 
perçoivent progressivement en participant, en regardant leurs enfants jouer, l’impact de la pratique sur la 
socialisation, la compréhension et le respect des règles, le langage oral. 
 
Des évolutions constatées 
Après les sept premières séances on constate quelques évolutions : certains parents viennent régulièrement et, au fil 
des séances, de nouveaux parents assistent aux ateliers pour jouer avec leurs enfants que ce soit sur le temps 
scolaire ou sur le temps de garderie. Des interactions entre les adultes et les enfants commencent à se mettre en 
place. On note également l’impact sur la participation des parents d’une incitation par leurs propres enfants. 
L’animatrice explique que pour donner envie de jouer aux parents elle en présente l’origine historique et culturelle, 
elle joue avec eux, elle utilise des mots simples pour faciliter la compréhension des règles, elle fait des liens avec les 
jeux que connaissent les parents pour mettre en place un climat de confiance. Le jeu, l’espace convivial où se 
déroulent les ateliers ont permis de nouer des relations positives avec des parents qui fréquentaient peu l’école. 
 
Elle précise aussi que le déroulement des ateliers pendant le temps de garderie a permis de familiariser les 
personnels municipaux à la démarche, à des pratiques nouvelles pour eux ; certains ont emprunté des jeux pour les 
utiliser avec les enfants. 
 
Une enseignante indique que ce dispositif donne une autre image de la profession : « Les parents osent plus 
facilement échanger avec nous autour des jeux ».  
 
Une activité complémentaire au centre social 
L’action se terminera fin avril avec un atelier de fabrication de jeux à l’école par les parents en lien avec les ateliers 
proposés par le centre social « Apprendre à réparer les jeux ». 
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2-  LES AUTRES AEF 
 
  

Action  « Coup de Plume » à Gardanne 
 

 
L’action se déroule à l’Espace citoyen solidaire, dans un local municipal qui jouxte l’école primaire. Trois créneaux 
hebdomadaires dédiés aux apprentissages de base sont proposés aux parents par l’organisme de formation ADEF, 
dont un centré sur l’usage de l’informatique qui se déroule au lycée Fourcade.  
 
Le choix de la mixité des publics 
Il est à noter que le Coup de Plume est ouvert à tous les parents et grands- parents en difficulté face aux 
compétences de base et quel que soit leur profil : illettrisme, FLE ou analphabétisme. Les personnes en situation 
d’illettrisme sont très minoritaires dans le groupe alors que le bouche à oreille fonctionne bien au sein des 
communautés, ce qui est à l’origine de beaucoup d’inscriptions de personnes en situation d’analphabétisme et de 
Français langue étrangère FLE).   
 
 
Une articulation forte avec les autres activités de la structure 
Au-delà des trois ateliers, les parents sont invités à s’associer à des temps d’accompagnement scolaire ouverts aux 
enfants de la commune et des ateliers parents /enfants ont lieu autour du jeu à la médiathèque municipale. Un 
travail de mediation  important est mené auprès des parents du Coup de Plume pour les amener à fréquenter ces 
activités ouvertes à tous et les autres actions  au niveau de l’espace Citoyen solidaire. De même, les parents sont 
accompagnés pour découvrir des ressources culturelles (sorties au MUCEM, ancienne Mine), accompagnés dans 
l’usage des transports en commun.  
 
Les intervenants signalent une implication plus facile dans la scolarité des parents qui suivent régulièrement les 
ateliers, des relations facilitées avec les enseignants et les autres parents d’élèves. L’intégration aux autres activités 
culturelles, citoyennes, solidaires est notable également. 
 

 
 
 
 

« Les ateliers d’apprentissages familiaux » à  Marseille – St Mauront 
 

Deux ateliers hebdomadaires de deux heures sont proposés par l’organisme de formation EPFF aux parents du 
secteur dans les locaux de la MPT St Mauront depuis l’automne 2012. 
 
Un atelier pour les très jeunes enfants expérimenté en 2013-14 
En 2013-14, un atelier pour les enfants d’âge pré- scolaire est animé expérimentalement par une association d’aide à 
l’insertion, l’ADAI, pour faciliter la participation de femmes en difficulté face à l’écrit et rencontrant des problèmes 
de mode de garde et pour favoriser l’acquisition du langage par leurs enfants. Il a lieu dans une salle proche du lieu 
de l’atelier parental. Une dizaine d’enfants ont fréquenté l’atelier depuis la rentrée, trois régulièrement. Des activités 
favorisant l’acquisition du langage oral leur sont proposées : lectures d’albums, jeu, comptines… 
 
Une augmentation significative de la participation en 2013-14 
Concernant l’atelier parental, la formatrice EPFF signale une augmentation de la participation cette année dont 6 à 8 
personnes fréquentant l’atelier parental assidument. Mais le public cible, est peu présent. Les parents en situation 
d’illettrisme sont très minoritaires, des parents relèvent de remise à niveau, certains n’ont pas de problème face à 
l’écrit mais rencontrent des problèmes de type éducatif et de suivi de scolarité ; ces derniers sont, selon la 
formatrice, source d’une dynamique intéressante au sein du groupe.  
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Les activités menées sont multiples : découverte de la littérature de jeunesse, fabrication de jeu, source 
d’apprentissages de base, productions d’écrits. Des prêts de livres et de jeux sont organisés dans les familles, une 
initiation à l’informatique a lieu une fois par semaine, des sorties sont organisées dans les lieux ressources du 
secteur, pour découvrir des évènements culturels. 
 
Une articulation intéressante est à noter avec l’atelier enfant, travail sur la séparation : présentation d’album sur ce 
thème, production de livrets écrits/ photos par les mamans. 
 
Des collaborations intéressantes avec les écoles du secteur 
La formatrice mène une démarche importante en direction des écoles maternelles du secteur : prêt de jeux 
fabriqués par les parents à une classe de GS, animation en classe menée par l’enseignant puis prêt de jeux aux 
parents. L’enseignant prolonge l’activité dans le cadre des activités pédagogiques complémentaires (APC) dans le 
cadre d’ateliers parents-enfants autour du jeu. Une enseignante de moyenne section a proposé à une maman du 
groupe de venir animer dans la classe de sa fille un temps de jeu autour d’un memory de sa fabrication. Une maman 
d’une école voisine qui anime la BCD souhaite mettre en place un prêt des jeux fabriqués par les parents au sein de 
la BCD. 
 

 
 

 
« Je lis, j’écris, je compte, j’aide mon enfant dans sa scolarité », l’AEF à Carpentras 

 
Trois ateliers parentaux hebdomadaires de deux heures et demie ont lieu au centre social Lou Tricadou au centre- 
ville animés par une formatrice. 
 
Des contenus différenciés pour répondre aux profils, aux besoins et aux demandes des personnes. 

- 1 séance hebdomadaire : Oral et lecture à partir de documents authentiques 
- 1 séance hebdomadaire d’écrit sur dossiers individuels 
- 1 séance hebdomadaire d’écrit assisté par ordinateur. 

 
Un temps de suivi sous forme d’entretien individuel est proposé à la fin de chaque séance, pendant une demi-heure. 
Une personne bénévole apporte son appui au fonctionnement de la séance qui prend appui sur l’outil informatique. 
 
Les personnes en situation d’illettrisme sont nombreuses dans le groupe et très assidues. Une analyse plus précise 
de cette participation mériterait d’être menée ; on peut déjà noter l’intervention de la formatrice dans d’autres 
activités du centre social, d’autres structures locales et de ce fait son contact direct avec des personnes en situation 
d’illettrisme dont elle repère les difficultés et qu’elle convainc de rejoindre l’atelier. Une large sensibilisation des 
personnels du centre social en charge de l’accueil notamment et l’implantation de l’atelier dans le centre social 
favorise aussi le repérage et l’orientation vers l’atelier des personnes en situation d’illettrisme.   
 
D’autre part, la tenue de l’atelier dans le centre social facilite un travail de mediation vers les autres activités de la 
structure; ainsi des parents du groupe qui regagnent confiance en eux et se sentent plus outillés pour le faire, 
participent aux ateliers informatiques ouverts à tous et à des groupes de parole. 
 
La formatrice note l’intérêt des modules de sensibilisations et d’information des acteurs locaux qui ont eu lieu en 
2012-13, le réseau se tisse depuis autour de l’action avec les travailleurs sociaux du Conseil général, des services 
municipaux. 
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L’AEF à Bollène 
 
L’action comporte deux volets : 
- Deux ateliers d’apprentissage parentaux hebdomadaires de deux heures: l’un est dédié à la remise à niveau sur 

les savoirs de base, l’autre à la connaissance des outils et du fonctionnement du milieu scolaire. Ces ateliers se 
déroulent dans la structure d’insertion locale qui porte l’action, Le Pied à l’Etrier. 


- Des « Goûters lecture » proposés aux parents et à leurs enfants des 5 écoles du réseau de réussite scolaire de 

Bollène. Ils se déroulent à 16H30 tous les deux mois environ dans les écoles ou en bibliothèque municipale. Ces 
rencontrent suscitent une bonne participation. Une collaboration existe avec les enseignants à ce niveau 
(diffusion de l’information, incitation) ; elle mériterait un renforcement (articulation avec les pratiques de classe, 
de la BCD…), de même la collaboration avec la bibliothèque municipale pourrait favoriser l’inscription des 
parents, l’emprunt de livres… 

 
Au-delà de proposer des temps conviviaux parents et enfants autour du livre, les goûters lecture avaient aussi 
initialement pour objectif de repérer des parents en situation de difficulté face à la langue et de les aiguiller vers les 
ateliers décrits ci-dessus. L’expérience montre que pour l’instant ce deuxième objectif n’est pas atteint. Les goûters 
lecture se déroulant de façon ponctuelle et en grand groupe ne facilitent pas la mise en place de relations de 
confiance, d’échanges individuels favorables, on le sait pour toucher et convaincre des parents en situation 
d’illettrisme. A ce jour les parents sont essentiellement orientés vers les ateliers par des travailleurs sociaux et les 
personnels d’accueil de Pied à L’étrier. De ce point de vue également, le partenariat avec les enseignants des écoles 
maternelles notamment qui côtoient les parents au quotidien mériterait un renforcement. 
 
 
 

Des constats récurrents concernant les actions qui ont lieu hors des écoles. 
 
La continuité de l’action facilite la participation, du temps est nécessaire 
Toutes ces actions existent depuis 2 à 3 ans maintenant. Toutes voient leurs effectifs augmenter  dans le temps ; les 
formatrices sont de mieux en mieux identifiées par les parents et par les professionnels susceptibles d’orientations, 
leurs qualités relationnelles et leurs compétences professionnelles sont appréciées et convainquent,  les actions sont 
mieux connues sur les territoires.  
 
Les acteurs scolaires orientent peu les parents vers les AEF 
On note sur tous les territoires et en dépit d’une forte participation des personnels de l’Education nationale aux 
modules de sensibilisation/ information organisés en 2011-12 et/ou 2012-13, que les orientations de parents 
émanant d’acteurs scolaires sont rares.  
 
La participation des personnes en situation d’illettrisme est difficile à l’exception de Carpentras, exception qui fera 
l’objet d’une analyse plus fine prochainement. 
 
La dimension des apprentissages de base parentaux est présente et explicite alors qu’elle l’est moins dans le cadre 
des ateliers qui se déroulent en maternelle. 
 
Les avis des différents intervenants sont unanimes concernant l’intérêt de l’usage de l’informatique et du 
numérique dans le cadre des ateliers parentaux ; ce sont des outils valorisants et attractifs pour les parents en 
situation de difficulté face à l’écrit, le travail  mené favorise notamment leur inclusion dans les usages  parentaux des 
outils numériques du collège notamment (ENT en cours de généralisation. 
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