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apprivoiser et connaître les parents du groupe pour assurer une meilleure cohésion »,
qui sera donnée par le Ministère les 14 et 15 mars 2019.

Vous trouverez en annexe le document préparé par le Ministère ainsi qu'un document
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http://avenirdenfants.org/Media/PDF/Publications/guide-animation-voix-des-
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Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur
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GGuuiiddee  ddeess  

««OOuuttiillss  ddee  ll’’aanniimmaattiioonn»»    

Réflexion d’un groupe de travail mis en place en 2014-2015 composé de 

porteurs de projets du Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement 

des Parents (Reaap) et d’accueillants de Lieux d’Accueil Enfants-Parents 

(Laep) de la Vienne, animé par l’Association des collectifs enfants parents 

professionnels (Acepp) 

 

      Mai 2015 



 

Contexte   

 

Depuis 2011, la Caf de la Vienne propose des formations variées dont 

les thématiques sont définies chaque année en fonction des attentes et 

des demandes des acteurs qui  accompagnent les parents dans leur 

rôle éducatif.  

Elles visent à outiller les porteurs de projets et permet des passerelles, 

des échanges et des réflexions créant ainsi une culture commune de 

la parentalité et un réseau dynamique.  

 

En 2014, suite à une forte demande, un groupe de travail  portant 

sur« les outils de l’animation » est mis en place. Ce dernier, composé 

de porteurs de projets Reaap et d’animateurs de Laep, est animé par 

l’Acepp. Il s’est réuni pour trois séances en 2014 et 2015. 

Ce guide rassemble différents outils, exercices, jeux pouvant être 

utilisés par les porteurs de projets Reaap, Clas et Laep, dans le cadre 

d’animation de séance ; de réunion (interne, externe, avec  des 

parents, avec des familles…). 

 

Présentation : 

Trois temps de séances ont été sélectionnés :  

-→le début de séance : la présentation de soi aux 

autres ;   

-→ les activités en séance : amener le débat et favoriser 

les échanges ; 

-→la fin de la séance : la façon de conclure, se dire au 

revoir.  

 Ce guide n’est pas exhaustif, il est le résultat 

d’échanges entre les membres du groupe de travail et 

ne couvre pas l’ensemble des animations possibles et 

utilisables.  

 



 

La prise de contact est un moment particulier où le professionnel doit mettre en confiance les parents et favoriser une dynamique de groupe. L’objectif est 

de créer une ambiance différente du simple accueil ou de la réunion.  Pour cela, des outils d’animation sont à disposition pour favoriser les échanges, la 

prise de parole et la constitution du groupe.  

 

 L’idée est de permettre aux personnes de se présenter, sans forcer la personne à s’impliquer ou à prendre la parole. Il s’agit de créer les conditions 

favorables, de rassurer et de donner confiance aux parents.  

 

Pour ce faire, vous trouverez dans ce tableau des exemples de jeu ou d’activités : 

 

Exercice Consigne Exemple Avantage 
Difficultés relevées 

par le groupe 
Solutions proposées 

Exercice demandant peu d’implication 

« J’aime, J’aime pas » 

La personne se présente : 

prénom (le nom est 

facultatif d’autant plus dans 

le cadre de Laep) et indique 

aux membres du groupe une 

chose qu’elle aime ainsi 

qu’une chose qu’elle n’aime 

pas. 

Bonjour, je m’appelle 

Caroline. J’aime le printemps 

et je n’aime pas les araignées. 

La personne n’est 

pas obligée de se 

dévoiler 

  

11..  PPrréésseennttaattiioonn  ddee  ssooii    

 



Exercice Consigne Exemple Avantage 
Difficultés relevées 

par le groupe 
Solutions proposées 

« Mon objet préféré » 

 

La personne se présente puis 

précise quel est son objet 

préféré 

Bonjour, je m’appelle Hervé. 

Mon objet préféré est un 

dessin de ma fille 

   

Si la personne est à l’aise, 

souhaite s’exprimer : la 

relancer (attention à ne pas 

« forcer » la parole) 

Bonjour, je m’appelle Alice. 

Mon objet préféré est un 

livre. 

Animateur : un livre en 

particulier/ un auteur en 

particulier/ un livre plus que 

d’autres… 

   

« La météo » 

La personne se présente puis 

indique quelle est son 

humeur du jour ou explique 

pourquoi elle est contente 

ou mécontente d’être là. 

(une relance est possible en 

demandant pourquoi) 

Bonjour je m’appelle Sandra 

est je suis énervée de voir 

qu’il pleut dehors. 

 

 

 

 

 

La personne peut 

ne pas 

s’impliquer 

Cet exercice peut 

être mal compris. 

 

 

Il faut bien expliquer 

l’exercice en donnant 

un exemple. Le titre 

peut être changé 

« Mon humeur du 

jour… » 



Exercice Consigne Exemple Avantage 
Difficultés relevées 

par le groupe 
Solutions proposées 

Exercice plus « difficile » 

« mon pseudo » 

La personne se présente puis 

indique quel serait son 

pseudo 

Bonjour je m’appelle Jean et 

si je me donnais un pseudo ce 

serait le nerveux. 

 

Le pseudo peut être 

considéré comme 

personnel, lié à un 

trait de 

comportement que 

l’on ne souhaite pas 

partager. 

Si la personne a des 

difficultés à se décrire, 

cela peut être le 

surnom qu’on lui 

donne. 

« Moi et l’alphabet » 

La personne se nomme puis 

prend la première lettre de 

son prénom et doit trouver 

un mot le définissant qui 

commence par cette lettre 

 

Bonjour je m’appelle Michelle 

avec un M comme marrante 
 

Selon le prénom cela 

peut s’avérer 

compliquer. 

Il est possible de faire 

ce jeu dans un second 

temps une fois les 

prénoms déjà connus 

et de favoriser 

l’entraide. 

« Mon tee-shirt » 

La personne se nomme puis 

indique quel message il 

mettrait sur son tee-shirt 

pour se désigner 

 

Bonjour je m’appelle Lucie et 

le message que je mettrais 

sur mon tee-shirt serait 

« c’est toujours plus simple 

avec un sourire » 

   



Exercice Consigne Exemple Avantage 
Difficultés relevées 

par le groupe 
Solutions proposées 

« les gens qui me 

connaissent » 

La personne se nomme puis 

explique ce que les 

personnes pensent de lui. 

Bonjour, je m’appelle Jérôme 

et les gens qui me 

connaissent disent de moi 

que je suis toujours prête à 

donner un coup de main. 

 

Les personnes 

peuvent se sentir 

gênées selon la 

relation qu’ils 

entretiennent avec 

« les autres » en 

général. 

Cet exercice peut se 

limiter à un cadre 

général si les 

personnes sont mal à 

l’aise… 

« un rêve » 

Les gens reprennent la 

phrase de Martin Luther 

King avec leur propre rêve.  

« I have a dream… » Et vous 

si vous faisiez- un rêve quel 

serait-il ? 

J’ai fait un rêve celui que 

demain les parents ne 

culpabilisent plus pour leurs 

enfants. 

 

 

 

Certaines personnes 

peuvent ne pas 

connaître la citation. 

On peut parler d’un 

idéal. 

Jeu du chapeau 

Les personnes déposent le 

prénom de leur enfant dans 

le chapeau et une fois ce 

dernier tiré au sort, les 

personnes doivent deviner 

de qui il s’agit ou encore 

deviner qui est le parent. 

 

 

 

 

 

 

 

Cela oblige les 

parents à 

s’observer, 

observer les 

détails physiques, 

des 

ressemblances. 

Cela suppose que 

tout le monde arrive 

au même moment, 

ce qui n’est pas 

souvent le cas, 

surtout en Laep. 

L’exercice peut être 

adapté en sous-groupe. 



Exercice Consigne Exemple Avantage 
Difficultés relevées 

par le groupe 
Solutions proposées 

Présentation plus complexe qui suppose des groupes qui se connaissent un peu ou  dans une vraie dynamique 

« Présentation croisée » 

Les  personnes se mettent 

par deux (imposition des 

groupes, hasard ou laissez 

faire). Chacun se présente à 

l’autre selon une consigne 

« votre expérience ; vos 

attentes, vos envies » ou 

encore « votre fonction, 

connaissance sur le sujet, 

exemple d’un exercice »… 

 

 Chaque membre du duo 

présente son partenaire. 

(attention prévoir un droit 

de réponse du partenaire) 

A à B : je suis animatrice au 

sein d’un Alsh, je connais bien 

la parentalité car je mets en 

place des groupes de parole 

entre parents, j’attends de 

cette formation des outils car 

parfois il est difficile de faire 

parler les gens » 

 

B au groupe : A est 

animatrice, elle met en place 

des groupe de parole entre 

parents mais les parents sont 

parfois timide donc elle 

cherche des animations à 

faire pour les aider à parler. 

 

 

La consigne étant 

plus compliqué, ne 

pas hésiter à donner 

des exemples, à 

répéter. 

Pensez à demander 

confirmation que 

tout le monde a bien 

compris ce qui est 

demandé. 

Il ne faut pas hésiter à 

adapter la consigne en 

fonction du public visé. 

« je me fais de la pub » 

Les personnes se mettent 

par 3 pendant 5 minutes. 

Deux personnes préparent 

un spot de 30 secondes pour 

vanter les mérites de la 3
ème

 

personne. Puis on tourne 

(attention prévoir un droit 

de réponse du partenaire) 

A et B sur C 

« Avec C, c’est toujours dans 

la joie. Pétillante, pleine 

d’humour et de joie de vivre, 

C sait travailler dans la bonne 

humeur » 

 

Suppose un 

minimum de 

connaissance sur la 

personne. 

Cette exercice peut 

être proposé pour des 

groupes déjà formés 

ou lors de la 2
nd

 ou 3
ème

 

séance. 



Exercice Consigne Exemple Avantage 
Difficultés relevées 

par le groupe 
Solutions proposées 

Exercice en mouvement 

« Bonjour en geste » 

La personne va vers une 

personne, fait un geste tout 

en  se présentant (serrage 

de main, inclinaison de 

tête…) 

A à B : « Bonjour (inclinaison 

de la tête) je m’appelle 

Bernard. 

B à A «  Bonjour (inclinaison 

de la tête) je m’appelle 

Sophie » 

 

Les personnes ne 

sont pas toutes à 

l’aise avec le 

toucher, ce qui peut 

provoquer des 

situations de 

malaise. 

Proposer des façons de 

se saluer, limiter les 

gestes… 

« Bonjour en chaîne » 

Pour plus de dynamisme se 

lever et se mettre en rond. 1 

dit son prénom puis 2 dit le 

prénom de 1 puis le sien, 

puis 3 dit le prénom de 1, de 

2 puis le sien… 

1 : Bonjour je m’appelle Alice, 

2 : Alice, je m’appelle Cathy 

3 : Alice, Cathy, Jean 

Cet exercice 

permet de créer 

une vraie 

dynamique. Au 

début les 

personnes feront 

des phrases puis 

une dynamique 

s’installe et il ne 

reste que les 

prénoms. 

Avec de grand 

groupe cela peut 

prendre beaucoup 

de temps. 

Ne pas hésiter à 

souffler et  à 

encourager l’entraide 



Exercice Consigne Exemple Avantage 
Difficultés relevées 

par le groupe 
Solutions proposées 

« Bonjour au rebond » 

Un premier tour : 

l’animateur lance la balle à 

une personne en donnant 

son prénom  puis celui-ci 

lance à son tour à une autre 

personne en donnant son 

prénom. Puis pendant le 

second tour, la personne 

doit dire le prénom de la 

personne qui vient de lui 

envoyer la balle. 

    

« les sentiments » 

Les personnes circulent 

librement dans la salle puis 

au signal s’immobilisent en 

exprimant un sentiment, une 

humeur 

Marina circule dans la salle et 

s’arrête en se cachant les 

yeux car elle est timide. 

 

Impose une humeur 

et une expression 

corporelle. 

 

« placement émotionnel » 

(formation Espère) 

Les personnes se 

positionnent dans la pièce 

en fonction de l’état où elle 

se trouve. 

Dans un coin la personne ne 

veut pas parler, au centre elle 

souhaite échanger, à côté de 

la porte elle veut partir. 

   

 

La présentation peut se faire sur plusieurs séances. C’est l’occasion de voir les dynamiques de sous-groupes ou encore les personnes éventuellement isolées. Chaque 

séance peut commencer par un nouvel exercice de présentation, cela permet de cadrer à nouveau les choses et d’accueillir au mieux de nouveaux arrivants.  

 

 



 

Une fois les présentations effectuées, le groupe va devoir échanger, partager ses expériences, ses pratiques, ses valeurs. Cela ne va pas de soi. 

L’animateur de la séance doit ainsi trouver des outils pour favoriser la prise de parole et les débats. Il ne faut pas hésiter à laisser la place aux parents de 

proposer des jeux. Ces derniers sont plein de ressources.  

Vous trouverez dans ce tableau des exemples de jeu, d’activités  

Exercice Consigne Exemple Avantage 
Difficultés relevées par le 

groupe 
Solutions proposées 

Favoriser la dynamique de groupe 

« les coins » 

Au départ tout le monde 

est regroupé dans la pièce 

puis en réponse à la 

proposition qui est faite, 

chacun se déplace vers 

l’angle de la pièce 

correspondant à sa 

réponse.  

Les exercices peuvent 

commencer par des sujets 

simples puis dévier vers 

des thématiques de 

parentalité. 

-Le matin vous prenez 

«  ceux en bas à droite un 

café, ceux en bas à gauche 

un thé, ceux en haut à 

droite un chocolat, ceux en 

haut à gauche autre 

choses ». 

 

Cela peut aussi marcher 

avec : 

*ceux qui portent des 

lunettes/ n’en portent 

pas/lentille/autre 

*ceux qui sont venus : en 

voiture/ à pieds/en 

vélo/autre 

*ceux qui préfèrent 

prendre : des bains/ des 

douches/ autres… 

Une variante est possible 

avec seulement deux 

réponses possibles. Les 

exemples sont multiples 

et s’adaptent bien aux 

groupes différents. 

Cela peut provoquer des 

situations de malaise si 

une seule personne est 

face aux autres.   

Attention à ne pas poser 

de questions trop 

« personnelles » quand il 

s’agit des premières 

rencontres. 

L’animateur peut se 

placer à côté de la 

personne seule sans 

prendre part à 

l’animation ; il est 

aussi possible 

d’ajouter des 

variantes  pour que 

les gens se déplacent. 

22..  EEnn  ssééaannccee  

 



Exercice Consigne Exemple Avantage 
Difficultés relevées par le 

groupe 
Solutions proposées 

«  les collectifs » 

 

Les personnes se 

regroupent serrés, mains 

en l’air et attrapent  deux 

autres mains (une de deux 

personnes différentes). 

Puis les personnes doivent 

trouver un moyen de 

dénouer les nœuds en se 

déplaçant pour former un 

cercle. 

 

Cela permet de créer des 

liens à travers la 

résolution d’un 

problème. Cela permet 

aussi de voir les figures 

de leader et de suiveur 

pour s’y appuyer dans le 

cadre d’autres 

animations. 

Cela suppose que les 

personnes se touchent. 

Les personnes sont 

plus ouvertes qu’on 

ne le pense, mais il est 

possible, si une ou 

deux personnes  sont 

vraiment mal à l’aise, 

de les nommer 

« guide du groupe »… 

Une personne se porte 

volontaire et se met au 

centre du cercle en se 

positionnant le dos 

penché, les bras autour 

des jambes. Les autres 

personnes vont poser 

leurs mains sur cette 

personne et lui envoyer 

des ondes positives. 

 

Ces exercices de 

« confiance »  

permettent d’apaiser des 

moments de tension. 

Cela suppose que les 

personnes du groupe se 

connaissent à minima.  

 



Exercice Consigne Exemple Avantage 
Difficultés relevées par le 

groupe 
Solutions proposées 

Les personnes se mettent 

en rond, les uns derrière 

les autres et chacun va 

masser l’autre devant lui. 

Puis inversement, on 

masse celui qui est 

derrière nous et qui vient 

de nous masser. 

    

Favoriser les échanges 

« les débats » 

 

Donnez un carton bleu 

vert et jaune à chaque 

personne. Donnez une 

affirmation. La personne 

lève alors le carton qui 

correspond à sa réponse : 

Bleu : ok 

Vert : ne se prononce pas 

ou ça dépend 

Jaune : pas d’accord 

*Il est plus facile d’être 

parents aujourd’hui ? 

*Les adolescents sont plus 

difficiles aujourd’hui ? 

*Les professionnels sont 

outillés pour répondre aux 

besoins des parents ? 

*Les parents laissent plus 

de place aux 

professionnels 

qu’auparavant ? 

A vous de faire des 

affirmations en fonction du 

groupe et de la 

problématique que vous 

souhaitez aborder. 

   



Exercice Consigne Exemple Avantage 
Difficultés relevées par le 

groupe 
Solutions proposées 

« les débats en 

mouvements » (variante) 

Une ligne sépare l’espace 

en deux : un côté oui et un 

côté non. Une affirmation 

est posée, chacun se 

positionne dans un camp. 

Ce dernier n’est pas 

définitif et peut évoluer  

face aux arguments. 

Si personne ne bouge et 

que le débat  stagne, il est 

possible de faire évoluer 

les règles. Ainsi les 

personnes devront se 

positionner selon si elles 

sont d’accord ou non avec 

le dernier argument 

donné. 

Exemple : Il est plus facile 

d’être parent aujourd’hui. 

-Positionnement dans le 

non 

-Mais avec le changement 

de règle je me positionne 

dans le oui car je suis 

d’accord avec l’argument 

de la culpabilisation puis je 

me positionne dans le non 

car je ne suis pas d’accord 

avec le fait que les parents 

sont moins accompagnés 

qu’avant. 

   

« les débats mouvants » 

Les personnes se mettent 

par deux pour trouver une 

réponse à une question 

« que peut-on faire pour 

accompagner les relations 

famille-école ? » puis le 

duo rejoint un autre duo 

et ils débattent de leurs 

idées pour en trouver une 

autre. Puis par 8 les 

personnes débattent et 

ainsi de suite. 

 

Cela permet de créer un 

débat graduel et de 

favoriser la cohérence de 

groupe en douceur. 

  



Exercice Consigne Exemple Avantage 
Difficultés relevées par le 

groupe 
Solutions proposées 

Le photo -langage 

Des photos présentant 

des situations sont mises à 

disposition des personnes 

afin qu’elles puissent 

s’exprimer sur ce qu’elles 

ressentent à l’aide de ces 

images. 

 

Cet exercice est adapté 

aux personnes qui 

peuvent avoir des 

difficultés avec la langue 

française. 

Si le groupe est 

nombreux, l’exercice peut 

prendre du temps. 

 

Exemple de jeu à faire avec les parents/ en famille 

Le jeu de l’oie 

Un plateau de jeu de l’oie 

avec des cases 

« normales » et des cases 

« questions » (qui sont 

créées par les animateurs 

Le jeu se joue en 

individuel ou en équipe. 

L’animateur pose une 

question à un joueur ou à 

l’équipe qui répond. Puis 

la question est posée à 

toute la salle pour engager 

le débat. Les questions 

portent sur un thème 

choisi. 

Thème parentalité : 

-définissez le mot parent 

-Existe-t-il une famille 

idéale ? 

-Quels sont pour vous les 

moyens pour accompagner 

les parents ? 

… 

Le jeu  est disponible 

notamment à l’Acepp . 
  



Exercice Consigne Exemple Avantage 
Difficultés relevées par le 

groupe 
Solutions proposées 

100% parents 

Ce jeu s’adresse à des 

groupes. Il favorise les 

échanges et la réflexion. 

Chacun réfléchit sur des 

comportements possibles. 

Il permet d’aborder 

différents thèmes 

éducatifs et concernent 

tous les âges de l’enfant (y 

compris la grossesse) 

    

Chemins des parents 

 

Le jeu est un support de 

débats sur le thème de la 

parentalité. Il s’agit d’un 

outil de médiation. 

 

Le chemin des parents 

est disponible auprès de 

l’animatrice Reaap 

  

Mémoire d’éléphants 

Jeu sous forme de 

« question-réponse ». Il 

aborde des points de droit 

sur le thème de la 

parentalité. Les questions 

posées suscitent et 

organisent les échanges. 

Le jeu terminé, les 

participants sont amenés 

à réagir sur les 

connaissances et les 

besoins abordés. 

    



Exercice Consigne Exemple Avantage 
Difficultés relevées par le 

groupe 
Solutions proposées 

« Droit et parentalité-

adolescents » ou jeu 

« les enfants d’abord » 

Ce jeu sous forme de 

questions permet 

d’aborder des thèmes tels 

que la responsabilité, 

l’enfant mineur, les 

familles recomposées… 

 

Ce jeu permet de 

transmettre des 

informations juridiques 

Le jeu suppose une 

maîtrise à minima de la 

langue française. 

 

Félix, Zoé, Boris et les 

vôtres 

Echanges autour des 

pratiques éducatives à 

travers les points de vue 

et les expériences de 

chacun. 

Le joueur dispose d’un 

pion, représentant son 

enfant, pour lequel il fixe 

un objectif. Le pion est 

amené à suivre un chemin 

et le parent devra 

s’exprimer sur les diverses 

manières d’aborder le 

parcours. 

 
Le jeu est conçu pour être 

animé par quelqu’un. 
 

La place de la loi 

Série de questions qui 

sont réparties en grands 

thèmes (ex famille,  

citoyenneté). 

    

« Des limites pour 

grandir » 

Le jeu s’adresse à des 

institutions, des 

associations et des 

organismes souhaitant 

rencontrer et échanger 

avec les parents autour du 

thème de l’autorité. 

Parcours symbolique pour 

accompagner la réflexion 

de groupe sur « comment 

construire leur autorité ? » 

   

 



 

La façon de se dire au revoir conclut la séance et est la dernière chose dont les parents se souviendront. Il s’agit de finir au mieux les échanges tout en 

préservant une dynamique.  

Pour ce faire, vous trouverez dans ce tableau des exemples de jeu, d’activités  

 

Exercice Consigne Exemple Avantage 
Difficultés relevées par le 

groupe 

« les sentiments » 

Les personnes circulent 

librement dans la salle puis au 

signal s’immobilisent en 

exprimant un sentiment, une 

humeur 

Marina circule dans la salle et 

s’arrête en se cachant les yeux 

car elle est timide. 

Cela permet aux personnes du 

groupe de se déplacer 

physiquement, de conserver 

une certaine dynamique. 

Impose une humeur et une 

expression corporelle. 

« au revoir » 

Les personnes se déplacent 

librement puis au signal se 

mettent par deux et offre un 

sentiment, un geste à son 

partenaire. Pour éviter les 

isolements, il est nécessaire 

que la personne salue 

l’ensemble des membres du 

groupe.  

A et B circule, A et B se 

retrouvent ensemble. A «  

Contente de t’avoir rencontré, 

je t’offre mon plus beau 

sourire » 

B « content de t’avoir 

rencontré, je t’offre mes 

remerciements pour ta 

participation »…. 

Les personnes sont obligées de 

se voir, se parler, permettant 

aux personnes isolées de se 

confronter aux autres. 

Certains gestes peuvent être 

mal perçus. Il est difficile 

d’avoir l’œil partout. 

33..  FFiinn  ddee  ssééaannccee  

 



« le post-it » 

Chacun dispose d’un grand 

nombre de post-it. Sur chaque 

post-it, il écrit quelque chose 

de positif (attention à appuyer 

sur le positif) qu’il veut dire à 

quelqu’un. Il place ensuite le 

post-it dans le dos de la 

personne pour que ce dernier 

ne puisse pas voir qui lui écrit 

et quoi. Une fois l’exercice finit 

chacun peut lire ses mots.  

Pour que personne ne soit lésé 

il est préférable que chacun 

fasse au moins un post-it pour 

chaque participant. 

Jean colle un post-it sur le dos 

de Marie « Merci pour ta 

bonne humeur, c’était 

agréable ». 

Les personnes sont à l’abri de 

tout jugement puisque les 

post-it ne sont pas lus tout de 

suite et pas identifiables. 

Il faut faire attention que 

chacun ait un post-it et que les 

mots soient réellement 

positifs. Le mieux est de faire 

circuler les personnes et que 

l’animateur garde un regard 

extérieur pour s’assurer de ces 

deux principes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PPaarroollee  ddee  ggrroouuppee : 

 

   Les animations peuvent être 

ponctuées d’outils d’aide par 

exemple « le bois de la parole » : 

la personne ne peut s’exprimer 

que si elle tient un bout de bois. 

Cela permet de «  gérer » plus 

facilement les débats 

 

 

Il faut toujours avoir en tête que les 

parents sont plus volontaires qu’on ne 

peut le croire. Le plus souvent ils jouent le 

jeu. 

 

 

Les scènes de théâtre, les improvisations : Il est 

conseillé par le groupe de faire appel à des 

professionnels pour effectuer ce genre d’exercice  ou à 

minima pour l’animer. L’exercice est périlleux. En 

revanche, la participation des parents est plutôt 

positive au vu des expériences.  

 

Il est important de 

prêter attention à tous 

les membres et 

d’adapter les outils en 

fonction du groupe 

et/ou des personnes.  

 



Mars 2019
Direction de la formation générale des jeunes
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

Volet Parents 
Maternelle 4 ans à temps plein

Bonjour et bienvenue!
Assurez-vous que les pictogrammes
de la caméra et du microphone sont
verts. Il faut cliquer dessus pour les
activer.

Si vous n’y arrivez pas, téléphonez au 1 866 843-4848, poste 1, et dites que vous

voulez participer à l’activité :
Rencontre en ligne « Maternelle 4 ans »,  du ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur (MEES).

Pour télécharger les documents de la rencontre, rendez-vous en haut à droite
de l’écran, puis cliquez sur la 2e icône.



Décoder les différents styles de parents

Apprivoiser et connaître les parents du groupe 
pour assurer une meilleure cohésion



Consigne pour rendre nos échanges agréables

- Cliquez sur pour demander la parole.

 Vous verrez ceci :

 Attendez qu’on vous nomme avant d’ouvrir votre
microphone.

Lorsque vous avez fini de parler, appuyez de 
nouveau sur la petite main et sur le microphone.
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Objectifs de la formation

• Présenter les différents styles de parents

• Énoncer les diverses postures d’un accompagnateur

• Accompagner les styles de parents

• Cibler des pratiques de prévention

• Proposer des outils d’intervention



La communication

L‘intervenant-parents doit favoriser la participation
optimale des familles et porter une attention
particulière aux relations interpersonnelles et à
l’ambiance.

Éléments importants :
• le style de réunion et l’atmosphère qui y règne;
• le fonctionnement du groupe;
• les rôles des participants.



• Comment interpréter les réactions d’un style de
participant?

• Comment faire parler les différents styles de parents et
gérer leur temps de parole?

• Comment apaiser un groupe effervescent?

• Comment stimuler un groupe désengagé?

• Comment intervenir face à la résistance de certains?

Questions



Comme le disait Osmo Wiio,
« la communication rend tout
le reste possible… sans
communication, il ne peut y
avoir ni organisation, ni
gestion, ni coopération, ni
motivation ».



Style 
directif 

Style 
engagé 

Style 
débordant 

Style 
désengagé

Styles de parents



Style 
directif

Styles de parents

Rigoureux
Exigeant Autoritaire



Style 
directif 

Si le parent est 
opposant, lui 
poser peu de 

questions, puis 
se tourner vers 

une autre 
personne.

Lui confier 
une tâche 

dans laquelle 
il excelle afin 

de l’impliquer. 
Différer le 

moment de 
répondre pour 
ne pas perdre 
l’attention du 

groupe.

Interventions possibles



Style 
engagé

Styles de parents

Mobilisé
Inclusif

Facilitateur



Style 
engagé Se servir du 

participant 
pour donner 
des exemples

Le questionner 
pour favoriser 

sa participation 
active et 

constructive
Lui 

mentionner 
que vous lui 
donnerez la 

parole

Interventions possibles



Style 
débordant

Styles de parents

Envahissant

Enthousiaste

Individualiste



Style 
débordant Limiter les 

temps 
d’intervention

Poser la 
question  du 
participant à 

tout le groupe
Intégrer le 

participant en 
utilisant ses 

expressions si 
elles vont dans 
le sens souhaité

Interventions possibles



Style 
désengagé

Styles de parents

Fuyant

Désintéressé

Silencieux



Style 
désengagé Interpeller le 

participant

Aider  le 
participant  en 
le mettant en 

valeur

Adopter un 
style plus 

familier, plus 
détendu

Interventions possibles



Quelles sont vos stratégies face à la résistance de certains 
participants?



Les diverses postures de l’intervenant-parents 

CATALYSEUR

FACILITATEUR / SOUTIEN

ANIMATEUR

AGENT DE TRANSFERT



Les quatre postures d’un accompagnateur

C
A

TA
LY

SE
U

R
Il suscite la réflexion, l’analyse et le regard critique. 

Il aide à verbaliser les actions de la personne qu’il
accompagne et à déceler les problèmes.

Il aide la personne à s’autoévaluer en faisant le point sur 
sa démarche et sur sa progression. 

Pour ce faire, il utilise le questionnement réflexif.



Les quatre postures d’un accompagnateur (Suite)

FA
C

IL
IT

A
TE

U
R

/ 

SO
U

TI
EN

Il se soucie de bien cerner les besoins de la personne qu’il
accompagne et de chercher avec elle la façon d’y
répondre.

Il aide la personne à activer ses connaissances antérieures, à
établir des liens avec les nouvelles connaissances et à transférer
le fruit de ses apprentissages dans des situations réelles.

Il adopte des attitudes stimulantes et encourageantes, et 
pratique la rétroaction positive et constructive.

Il oriente la personne vers les ressources et les 
connaissances qui l’aideront à résoudre ses difficultés.



Les quatre postures d’un accompagnateur (Suite)

A
N

IM
A

TE
U

R
Il est le gardien de la démarche, du climat de confiance
et de la rigueur.

Il questionne les participants et favorise les échanges
dans une dimension réflexive.

Il s’assure de créer un climat propice aux échanges et
de doter le groupe de normes de fonctionnement.



Les quatre postures d’un accompagnateur (Suite)

A
G

EN
T 

D
E 

TR
A

N
SF

ER
T Il assure l’accès, au moment opportun, à des

connaissances pertinentes et adaptées.

Il illustre les connaissances par des applications
possibles.

Il soutient les expérimentations.

Il soutient l’élaboration et la mise en œuvre des modalités et des
outils (suivi, évaluation) et, au besoin, suggère des ajustements.



Les quatorze rôles de l’intervenant-parents

Accueillir Stimuler et modérer

Questionner Suggérer des façons de procéder

Reformuler et faire définir Provoquer

Ramener Détendre 

Écouter Réduire la tension 

Garder le temps Favoriser un climat d’échange

Donner la parole Faire des liens



Les mises en situation

• À la diapositive suivante, nous allons reprendre le tableau des quatorze rôles de
l’intervenant-parents.

• À côté des rôles qui vous représentent le plus, ajoutez une étampe.

• Pour ce faire, rendez-vous au bas de votre écran et cliquez sur le crochet :

Vous pouvez cliquer sur la petite flèche pour changer d’étampe.



Les quatorze rôles de l’intervenant-parents

Accueillir Stimuler et modérer

Questionner Suggérer des façons de procéder

Reformuler et faire 
définir

Provoquer

Ramener Détendre 

Écouter Réduire la tension 

Garder le temps Favoriser un climat d’échange

Donner la parole Faire des liens



Les quatorze rôles de l’intervenant-parents (Suite)

Accueillir Stimuler et modérer

Questionner
Suggérer des façons de 
procéder

Reformuler et faire 
définir

Provoquer

Ramener Détendre 

Écouter Réduire la tension 

Garder le temps Favoriser un climat d’échange

Donner la parole Faire des liens



Principales caractéristiques d’une rencontre efficace 

TÂCHES DE L’ANIMATEUR

Avant la rencontre Trouver un aménagement physique agréable.
Limiter le temps de la rencontre et voir à ce qu’il soit respecté.

Pendant la 
rencontre

Bien accueillir les participants.
Encourager la participation de tous.
Répartir le temps d’antenne le mieux possible.
Réfréner les bavards.
Expliquer aux participants que les décisions reposent sur
l’accord de tous.
Cerner les conflits ou les tensions, lorsqu’ils surgissent, et agir
promptement pour les régler.
Répondre aux demandes des membres.

Après la rencontre Faire une période de rétroaction.
Maintenir le contact avec les personnes.



Planification

Interventions 
préventives

Interventions 
correctives

Interventions efficaces



Il y a un vieux proverbe d’Afrique
du Nord qui dit qu’on ne peut pas
conseiller ni juger quelqu’un à
moins d’avoir marché un kilomètre
dans ses souliers.

Ça nous rappelle simplement que
notre vision des besoins et de la
situation des personnes n’est jamais
complète et que les apparences
sont parfois trompeuses.



Merci de votre attention!
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Prochain rendez-vous

4 ou 5 avril 2019

Partager les pratiques gagnantes 
et les bons coups
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Merci et au 
plaisir de vous 
revoir bientôt! 

Janie-Claude St-Yves                                                           
Janie.st-yves001@cssamares.qc.ca

Éloise Lavoie        
eloise.lavoie@education.gouv.qc.ca



Appréciation de la rencontre

Merci de prendre quelques minutes de 
votre temps. 

À remplir MAINTENANT
en cliquant sur le lien suivant :

https://goo.gl/forms/ZOzU9n88rV8R8UgJ2
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https://goo.gl/forms/ZOzU9n88rV8R8UgJ2
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Avis de recours

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et

sur la protection des renseignements personnels (la Loi).

Révision par- la Commission d'accès à l'information

a) Pouvoir

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par

le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut

demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. La demande de révision doit

étre faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait étre révisée

(art. 137).

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante

Québec 525, bout René-Lévesque Est Tél.: 418 528-7741 Téléc.: 418 529-3102

Bureau 2.36 Numéro sans frais
Québec (Québec) G1R 5S9 1 888 528-7741

Montréal 500, bout. René-Lévesque Ouest Tél.: 514 873-4196 Téléc.: 514 844-6170

Bureau 18.200 Numéro sans frais
Montréal (Québec) H2Z 1 W7 1 888 528-7741

b) Motifs

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur

le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de

l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes

préparatoires ou autres documents de méme nature qui ne sont pas considérés comme des documents

d'un organisme public).

c) Délais

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les

30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à

une demande (art. 135).

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable,

relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).


