
 
 
 
 
 
 

Sélection d'outils disponibles au CREFE 73 
 

Parentalité 
 

Nom de l'outil type public visé conditions d'utilisation 

La Caisse à dire (La famille caisse à dire) 
(groupe de travail autour du CREFE) 

caisse remplie d'objets supports d'échanges sur 
la famille 

groupes de parents en prêt :  - guide d'utilisation   
               - feuille d'évaluation  
 
animation sur demande 

Familles en jeu 
Association Petite enfance d'Angers, 
version remaniée DIRED/CREFE 

jeu interactif et coopératif, animation sur 
l'éducation, les relations parents / professionnels,  

groupes de parents et de 
professionnels 

en prêt : guide d'utilisation 
animation sur demande (DiRed/CREFE) 
présentation sur 
demande(DiRed/CREFE) 

Photolangage parentalité 
www.vbjk.org 

photolangage sur différents types de familles 
(monoparentale, nombreuse, française, 
étrangère, etc.) 

parents, professionnels, pour 
travailler sur les questions de 
diversité 

en prêt 

Paroles de parents 
Centre social Etats Unis. Villeurbanne 

DVD sur l'expérience de la maternité/paternité parents de jeunes enfants, 
professionnels 

en prêt 

Alchimie  
ACEPP 

Livre. Recueil de repères éthiques pour 
l'implication des parents 

  

professionnels impliqués dans 
des structures ou des projets 
avec des parents. Pose la 
question de l'interculturel. 

en prêt 

Paroles de parents. ACEPP Livre. Recueil d'expériences de parents sur la 
cohérence éducative, la place des pères, les 
parents face aux institutions, parents citoyens 

 en prêt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.addcaes.org/wp-content/uploads/2012/06/CREFE73_Guide-dutilisation-Caisse.pdf
http://www.addcaes.org/wp-content/uploads/2012/06/CREFE73_Questionnaire-Caisse-à-dire.pdf


 
Accompagnement à la scolarité 
 

Devoirs à la maison  
REP d'Echirolles 

DVD : interviews d'enseignants, de parents parents d'élèves, équipes 
d'accompagnement à la scolarité 

en prêt   

Photolangage CREFE photolangage "maison" pour travailler la place et de 
rôle de l'accompagnateur 

équipes d'accompagnement  à la 
scolarité 

en prêt   

Accompagner la scolarité des enfants de 
Gérard Castellani. Ed.Actes sud 

Présentation des enjeux d'un accompagnement à la 
scolarité qui dépasse l'aide aux devoirs 

équipes d'accompagnement  à la 
scolarité 

en prêt  

L'école enfin expliquée aux parents 
Pierre Madiot. Ed Stock 

Présentation du fonctionnement du système 
scolaire 

parents, équipes 
d'accompagnement à la scolarité 

en prêt 

Les devoirs à la maison, mobilisation et 
désorientation des familles populaires 
Séverine Kakpo. PUF 

Enquête ethnographique auprès de familles 
montrant la désorientation de nombre de parents 
face aux enjeux de la scolarité 

parents, équipes 
d'accompagnement à la scolarité 

en prêt 

 
 
 
Interculturalité, discrimination 
 

Distinction ou les discriminations en question 
VALOREMIS 

jeu, support d'échanges sur les représentations 
conduisant aux discriminations  

adultes en prêt 

Distinct'Go 
VALOREMIS 

jeu, support d'échanges sur les représentations 
conduisant aux discriminations  

adolescents en prêt 

Jeune et homo sous le regard des autres. 
INPES 

5 courts métrages de lutte contre l'homophobie + 1 
guide d'anim. 

adolescents en prêt 

Médiatypes 
Frequence Ecoles 

DVD sur les stéréotypes de genre + guide 
pédagogique 

 en prêt 

Toi et moi 
 

DVD + guide pédagogique sur les différences 
culturelles 

enfants en prêt 

Eduquer nos enfants à la diversité 
Michel Vandenbroeck. Ed. Erès 

Livre professionnels enfance   en prêt 

Les tout-petits ont-ils des préjugés ? 
C. Preissing / P. Wagner. Ed. Erès 

Livre professionnels petite enfance et 
enfance 

en prêt 

 


