
 

Une ressource pour la formation
académie de Rennes

Familles, école, grande pauvreté
Quand parents et enseignants s’en mêlent

Construire une relation
parents – enseignants
pour la réussite
de tous les enfants
Cette ressource est destinée à être utilisée dans le cadre de formations qui 
peuvent concerner tous les acteurs de l’éducation :

•	 les parents d’élèves

•	 les enseignants en formation initiale ou continue

•	 les personnels d’encadrement

•	 les éducateurs et les services sociaux

•	 les associations et collectivités ayant 
une mission éducative

En accès gratuit, à l’adresse suivante :
http://crdp2.ac-rennes.fr/blogs/familles-ecole-grande-pauvrete

Objectif : favoriser la coéducation, c’est-à-dire une éducation réellement partagée, 
dans laquelle chaque acteur se sent reconnu et respecté par les autres, tous 
travaillant ainsi en complémentarité, pour la réussite de tous les enfants.
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Objectifs  et contenus

Des séquences vidéo
D’une dizaine de minutes chacune, elles proposent des thèmes de travail à partir 
de témoignages.
Chaque séquence est accompagnée de sa transcription, pour travailler sur
le contenu des témoignages et d’une fiche d’animation, qui propose des modalités 
de déroulement de la formation selon le public et la durée.

Des récits de vie
•	 7 récits de vie pour travailler par petits groupes sur des situations concrètes 

que peuvent rencontrer les personnes en formation et qui permettront de faire 
le lien avec leur expérience personnelle.

•	 Une proposition d’animation commune.

Des vidéos complémentaires 
(rubrique Outil de formation)

•	 Une interview de Pierre Périer, professeur en sciences de l’éducation,  
qui exprime son analyse sur les relations parents-enseignants, à partir  
d’une recherche qu’il a menée à Maurepas.

•	 Une séquence montrant le travail mené par l’association CLPS pour faciliter  
la compréhension de l’école pour des parents allophones.

Des fiches documentaires
Compléments d’information liés au thème de la formation :

La pauvreté en France
Comprendre la grande pauvreté
Le mouvement ATD Quart Monde
Histoire du groupe « Familles école grande pauvreté »
La place des parents à l’école
Vers l’école de la réussite de tous
Croiser les savoirs entre enseignants et parents
Bibliographie

Les séquences vidéos, fiches d’animation et récits de vie sont réservés aux formateurs, 
et demandent donc un code d’accès, qui peut être obtenu en faisant la demande 
dans la rubrique « Nous contacter ». Tous les autres documents inclus dans cet outil de 
formation sont en libre accès.

Prendre conscience de la diversité des souvenirs d’école de 
chacun, et de leur influence sur la relation parents/enseignants.

Faire émerger et identifier les peurs réciproques des parents 
et des enseignants, en vue de favoriser une meilleure relation.

Comprendre l’intérêt et les modalités d’une meilleure entrée en 
relation avec les parents.

Chercher et proposer les modalités afin de faire vivre des 
espaces pour les parents qui contribuent à améliorer la relation 
parents-école.

Réfléchir à la place des parents dans l’école. Définir les 
rôles et compétences de chacun parents, enseignants, autres 
professionnels.



 

 

 

À l’origine…

Partenaires

Contacts

À l’issue du projet de Maurepas, le groupe « Familles école grande pauvreté » (voir 
fiche documentaire no 4), a conçu cet outil de formation.
Il y a associé l’Atelier d’Aran pour ses compétences en réalisation de supports 
vidéo, permettant de restituer le travail des parents et des enseignants à la base du 
projet.
Le Centre régional de documentation pédagogique de l’académie de Rennes (réseau 
Scérén), partenaire du projet, a apporté ses compétences éditoriales pour concevoir 
le site Internet adapté à la diffusion de ces contenus.
L’Institut français de l’éducation (IFÉ) a aussi été impliqué dans la création de l’outil 
et en l’expérimentant en formation de formateurs.
Le ministère de l’Éducation nationale a apporté un soutien financier à sa réalisation.

Cet outil de formation a été réalisé à partir du projet mené dans le quartier de 
Maurepas à Rennes :

« En associant leurs parents à l’école,
tous les enfants peuvent réussir ! »

Il a été mené entre 2007 et 2011, avec six partenaires :

 − l’Éducation nationale, représentée par la direction académique d’Ille-et-Vilaine,  
et les écoles publiques du quartier ;

 − La ville de Rennes, ses élus et son projet de réussite éducative ;
 − l’IUFM de Bretagne (université de Bretagne Occidentale – UBO) ;
 − l’université Rennes 2, et son département sciences de l’éducation ;
 − la FCPE d’Ille-et-Vilaine ;
 − le mouvement ATD Quart Monde, initiateur et pilote du projet.

Site Familles école grande pauvreté
crdp.fegp@ac-rennes.fr

Mouvement ATD Quart Monde ‑ Bruno Masurel
bruno.masurel@atd-quartmonde.org

CRDP de l’académie de Rennes, éditeur du site 
crdp.edition@ac-rennes.fr




