
PARENTS,  
LA MATERNELLE, 

PARLONS EN ! 
L E  K I T  D E  C A M P A G N E  

Pourquoi cette
campagne ?  
Le ministre de l’Éducation nationale

a annoncé début janvier 2018 des

assises de la Maternelle pour le

mois de mars prochain.  

Il a confié à Boris Cyrulnik,

neuropsychiatre, l'organisation de

ces Assises.  

Si pour le moment l’objectif et les

contours de cet événement reste

flou, pour la FCPE, les parents ne

peuvent être que des acteurs

majeurs de ces assises.  

En effet, la maternelle c'est l'école

préférée des parents ! C'est aussi

celle qui marque le premier pas de

leur enfant vers l'autonomie.  

En tant que première fédération de

parents d'élèves, notre rôle est

aussi de consulter les parents afin

d'assurer au mieux leur

représentation.  

Pour une fois, le Ministère nous

laisse du temps pour nous

préparer.  

C'est donc logiquement que nous

avons décidé de mettre ces 2 mois

à profit pour consulter les parents,

recueillir leurs avis et leurs envies.  

En mars, les parents seront prêts !

Riches de notre projet éducatif et

des retours des parents de toute la

France nous pourrons porter

l’intérêt des enfants !  
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Une campagne
de proximité 
AU PLUS PRÈS DES RÉALITÉS 

Cette campagne se veut au plus

près des problèmatiques des

parents. 

Toilettes, chauffage, qualité de vie,

horaires, les parents de la FCPE

n'ont aucun tabou !  

Car une éducation de qualité c'est

une somme de petits détails.  

Et c'est devant les écoles, au plus

près des parents qu'on peut

collecter ces petits détails du

quotidien. 

Et si on en parlait autour 
d'un café ? 
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Consultations devant les écoles et les crèches 

Points de rencontre dans les parcs 

Café des parents 

Porteurs de parole 

Murs d'expression 



De tout ! Mais surtout des enfants... 

Le cadre des Assises de la Maternelle n'est pas 

encore clair. Du coup, profitons en ! 

Il s'agit d'écouter ce dont les parents veulent 

parler. Les toilettes, le nombre d'enfants par 

classe, les ATSEM, la sieste, les rythmes des 

enfants, la cantine, la pédagogie, les relations 

parents-écoles, vous pouvez parler de tout, 

mais surtout sans tabou. 

Vous pouvez articuler votre consultation 

autour de 4 questions : 

Qu'est-ce que vous aimez dans le fonctionnement de l'école 
Maternelle ? 

Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans le fonctionnement de 
l'école Maternelle ? 

Qu'est-ce qui vous inquiétait le plus au moment d'inscrire votre 
enfant en Maternelle ? 

Et pour vous, la Maternelle, ça sert à quoi ? 

L'idée c'est d'offrir une photographie de ce que les parents pensent de la Maternelle. Parce que c'est bien joli de 

dire que c'est l'école préférée des parents. Mais pourquoi ? C'est quoi la recette, pour qu'on puisse la copier 

ailleurs. 

Et puis, comme tous les parents nous sommes exigeants. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire encore mieux ? 

P A G E  3  

Concrètement, de quoi on parle ?  



Pour la FCPE, l’enjeu  premier  de  la  scolarisation  en  maternelle  est  celui  de  la  socialisation  des  tout-petits 

 et  de  l’apprentissage  du  langage. À  travers un programme et des méthodes d’enseignement adaptés et 

ludiques, axés  sur  l’éveil  de  toutes  les  formes  d’expression et le développement de la  motricité,  les  enfants 

 apprennent  à se connaître eux-mêmes, prennent conscience  de  l’espace  et  du  temps,  apprennent  à 

 communiquer  avec  les  autres et à vivre en communauté. 

Il  ne  s’agit  pas  d’apprentissages  formalisés  dont  les  méthodes  seraient inspirées  de  celles  de  l’école 

élémentaire  et  dont  les  acquis seraient évalués, voire contrôlés. L’école maternelle   est   à   considérer   

comme   un  lieu  d’épanouissement  pour  tous  les enfants et un moment majeur de la prévention de l’échec 

scolaire. 

La FCPE a toujours défendu la qualité de vie des élèves, particulièrement des tout-petits : qualité des bâtiments, 

repas à la cantine, conditions de la sieste, encadrement par les ATSEM, etc. 

Nombre de ces éléments relèvent de la compétence des collectivités territoriales. 

La maternelle, ça sert à quoi ?  

La FCPE s'était opposée aux programmes de maternelle de 2008, qui ne 
reconnaissaient pas suffisamment la spécificité du public de la maternelle. 
C'est dans cet esprit qu'elle a salué les programmes de 2015, davantage 
centré sur le jeu, l'éveil et l'acquisition des règles de vie collective. 

La FCPE réclame un investissement des communes en faveur de l'école 
maternelle, notamment en assurant la présence d'un.e ATSEM par classe et 
les conditions d'accueil des moins de 3 ans. 

La FCPE défend la scolarisation obligatoire dès 3 ans, afin que l'école 
maternelle soit considérée comme une école à part entière, avec les 
moyens qui lui sont dû mais également pour la protéger des tentations 
récurrentes de lui supstituer des jardins d'enfants. 

La qualité de vie à la maternelle, c'est important ?  

Quels moyens pour la maternelle ?  
La FCPE défend l'importance d'un investissement dans l’Éducation, l'école maternelle n'y fait pas exception. 

Nombre d'élèves par classes, ouvertures de classes pour les moins de 3 ans, formation des enseignants. La 

maternelle c'est une question de volonté, mais aussi une question de moyens. 
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Les grands sujets à aborder  

On apprend comment à la maternelle ?  

La FCPE s'oppose à une maternelle vue comme un "petit primaire", mais 
aussi à une maternelle garderie sans volet éducatif.
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Et du coup, on fait comment ?  

Le plus simple, la consultation devant l'école 
ou la crèche. 

Vous choisissez l'action que vous avez 
envie de mener et vous vous laissez 
guider. 
On vous propose 4 exemples, mais on 
sait que votre imagination peut faire 
encore plus inventif et convivial ! 
(d'ailleurs n'hésitez pas à partager vos 
idées d'action avec nous) 

Le matin ou le soir, quand les parents viennent chercher leur 

enfant. 

30 minutes environ 

2 minimum (c'est jamais drôle d'être tout seul) 

Obligatoire : des tracts et votre plus beau sourire 

Facultatif mais sympa : une table pliante, du café en thermos 

avec des gobelets, des gâteaux.... 

Avec ou sans les gâteaux ?  

Avec : c'est vous qui voyez, Sans : disons 20 minutes, le 

temps de faire un SMS aux copains et de retrouver où vous 

avez posé les tracts que vous avez reçu/imprimés... 
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Le plus grand public, le point de discussion 

Les mercredi et les week- 

end 

Idéalement les parcs et jardins d'enfants, mais ça marche 

aussi pour les places, les marchés, les  lieux de passage. 

minimum 1 heure 

2 minimum (c'est jamais drôle d'être tout seul) 

Des flyers, c'est indispensable. 

Après on vous conseille une table, du jus d'orange, du café et 

de quoi grignoter pour que les gens aient envie de rester un 

peu discuter. 

Il est possible que vous ayez besoin d'une autorisation 

d'occupation de la voie publique. Pour ça, tournez-vous vers 

votre Mairie ou demandez un coup de main à la FCPE de votre 

département.  

Là, ça va vous demander un peu de temps. Parce que pour 

que les gens s'arrête il faut avoir des choses à proposer. 

Mais en déléguant les tâches, vous devriez vous en sortir ! 
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Le plus cosy, le café des parents 

En soirée la semaine, en 

journée le mercredi ou le 

matin après avoir déposé 

les enfants. 

Le plus simple : dans un café qui accepte de vous accueillir. 

Sinon, une salle prêtée par l'école ou la Mairie. Vous pouvez 

aussi faire ça dans votre salon. 

minimum 45 minutes 

Pleins, pleins de gens ! 

Non, sans blaguer pour l'organisation, vous pouvez le faire 

seul.e, mais c'est toujours mieux d'être plusieurs pour se 

répartir les choses à faire.  

Un lieu, si c'est un café, demandez l'autorisation. 

Des flyers pour l'annoncer (vous pouvez aussi faire un 

événement Facebook, un texto ou un mail à relayer, etc)  

Ce n'est pas un évènement propice aux enfants. C'est un frein 

pour la participation. 

On ne va pas vous mentir, ça prend du temps. Pour que ça 

marche, il faut des gens. Pour avoir des gens il faut les 

prévenir.  Prévoyez au moins une semaine. 
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Le plus arty, le mur d'expression 

Aux moments 

d'affluence 

C'est le même principe 

qu’un forum de discussion 

en ligne mais en version 

papier. 

Dans un lieu de passage, devant un mur (c'est mieux) ou vous 

pouvez faire ça en tendant des fils entre 2 arbres. Vous pouvez 

aussi utiliser une toile sur châssis, une nappe blanche que 

vous déroulerez... 

Au moins 1h30 

Au moins 3 personnes pour expliquer les règles, animer 

le mur.  

Ça vous dirait bien mais ça vous fait un peu peur ? 

Contactez la FCPE, on est là pour vous aider !  

Un lieu adapté

Des post-it et suffisamment de stylo

Annoncer le rendez-vous par des flyers, un événement 

facebook  des SMS aux copains, etc. 

Là encore, ça demande un peu de temps. Notamment pour 

rassembler le matériel. 
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Le plus nomade, le porteur de parole 

Au moment 

d'affluence 

C'est le même principe que 

le mur d'expression, mais 

ambulant ! 

Dans un lieu de passage 

Au moins 1h30 

On fait des équipes de 2 par questions.  Autant de 

questions que vous voulez/pouvez 

Ça vous dirait bien mais ça vous fait un peu peur ? 

Contactez la FCPE, on est là pour vous aider !  

Un lieu adapté

Des supports pour vos questions à porter

Un petit carnet de note pour celles et ceux qui recueillent 

la parole 

On vous conseille de télécharger le petit guide de 

l'engrenage pour vous aider à bien préparer. Cliquez sur le 

picto ! 

Là encore, ça demande un peu de temps. Notamment pour 

rassembler le matériel. Mais aussi pour préparer vos 

questions. 

http://www.cite-sciences.fr/fileadmin/fileadmin_CSI/fichiers/au-programme/lieux-ressources/cite-de-la-sante/_documents/Au_programme/Pde_parole_engrenage.pdf
http://www.cite-sciences.fr/fileadmin/fileadmin_CSI/fichiers/au-programme/lieux-ressources/cite-de-la-sante/_documents/Au_programme/Pde_parole_engrenage.pdf
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Et après, j'en fais quoi des retours 
des parents ?  

consultationmaternelle@fcpe.asso.fr

Vous nous les envoyez ! 

On veut bien aussi les photos de vos 
actions, vos petites vidéos, ça nous 
fait toujours plaisir. 

Dites nous si on a le droit de diffuser 
vos petites pépites aussi, qu'on ne 
fasse pas de bétise ! 

Dites nous aussi qui vous 
êtes, dans quelle ville et dans
quelle école vous êtes. 

Et puis si vous avez un 
compte sur les réseaux 
sociaux, qu'on puisse vous 
identifier si on partage vos 
photos et vidéos ! 

P A G E  1 0  

Tous les retours 
seront étudiés pour 

préparer 
l'intervention de la 

FCPE et représenter 
au mieux l'intérêt 

des enfants. 
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Et les enfants, on en fait quoi ?  
Alors, posé comme ça, on est 
d'accord, c'est un peu bizarre 
comme question. 
Mais en vrai, en tant que 
parents, on sait que c'est une 
question essentielle, surtout 
avec des tout-petits. 

Quelques pistes : 

Des feutres et des feuilles, des cubes, des jeux de sociétés, des livres à 
feuilleter. Pensez à prévoir une table d'accueil pour les petits, toujours sous 
le regard attentif d'un adulte. 

Un ballon pour une balle au camp, un molkky, ou tout simplement une craie 
pour une marelle. N'hésitez pas à proposer des activités aux enfants lors de 
vos actions en extérieur : mur d'expression, porteur de parole, point de 
discussion. Les parents auront plus de temps pour s'attarder.  
Si vous avez peu de place, une petite table avec des livres pour enfants, ou 
une distribution de ballons sont possibles aussi. 

Ça demande plus de temps, mais vous pouvez aussi engager un jeune avec 
le BAFA pour animer un atelier à côté de votre soirée parents. Une soirée 
contes par exemple, idéal avec les tout-petits. Vous pouvez faire cotiser les 
participants pour la rémunération.  
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La table de jeu pour le café des parents 

L'espace d'activité en extérieur 

L'animateur-trice BAFA 



Nous contacter : 
FCPE nationale 
01 43 57 16 16 

fcpe@fcpe.asso.fr 
 
 

Trouvez la FCPE près de chez vous 
en cliquant sur le lien : 

 
 
 

https://www.fcpe.asso.fr/pres-chez-vous

