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1 Fiche animation Famille En Jeu 

Description 

Jeu de plateau visant à favoriser l’échange entre les parents d’une 

part et les professionnel·les/bénévoles de structures d’autre part. 

L’origine du jeu :  
"Familles en jeu" est un outil d'animation imaginé par une commission 

de parents et de professionnel·les de l’Association Petite Enfance 

d'Angers qui ont travaillé sur les thèmes de l’articulation des temps 

(travail/famille), l’égalité des chances, la co-éducation parents / professionnel·les, la diversité 

culturelle. En Savoie, le jeu a depuis été enrichi et transformé par le PRE (anciennement DIspositif 

de Réussite Educative) de Chambéry et le CREFE.  

 

Objectifs 

- favoriser les échanges et les débats et permettre l’expression de chacun·e pour construire une 
coéducation parents professionnel·les 

- faciliter la compréhension mutuelle, repousser les préjugés ou idées reçues, éviter les jugements 

sur les parents et/ou les professionnel·les  

- se rendre compte que nos difficultés sont souvent des difficultés partagées par d’autres.  

Ce jeu est donc surtout un prétexte à l’échange. Il n’y a ni gagnant, ni perdant. On peut faire 

part de ses solutions et trouver réponse à ses questions !  

Public 

Equipes de parents et de professionnel.le.s/bénévoles 

Préparation de l’animation 

Il est indispensable d'adapter le jeu en fonction du public ciblé, des objectifs de la rencontre, 

en triant les questions ou en y ajoutant des questions plus ciblées sur les échanges souhaités : 

ex. être parent de collégien·nes, de tout-petits, la laïcité, etc. 
 

Exemples de questions : 

- Mon fils de 3 ans s’endort dans mon lit tous les 

soirs. Mon mari n’est pas d’accord. Que faire ? 

- Selon vous, quels sont les principaux dangers à 

la maison pour les enfants ?  

- Les parents d'Inès (18 mois) et Soliane (4mois) 

travaillent tout l'été. Les structures de garde 

ferment 3 semaines. Que peuvent-ils faire ? 

 - Quel est pour vous le sens de la punition ? 

- Dans votre structure, les parents échangent 

peu. Comment pouvez-vous favoriser la mixité 

sociale ? 

- Des parents sont en difficulté pour payer le 

voyage scolaire. Comment abordez-vous le 

problème ? Quelles solutions pouvez-vous leur 

proposer ? 

- Quelle est la durée du congé de maternité 

pour une salariée qui a déjà 2 enfants ou plus ? 

Famille En Jeu 
Type d’animation : Jeu de plateau / débat 
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2 Fiche animation Famille En Jeu 

Proposition d’animation  

1. Faire un tour de prénom, se présenter, l’objectif de cette animation, la durée. Rappeler 

le rôle de la personne qui anime (neutralité, garante de la circulation de la parole). 

2. Rappeler les règles nécessaires au bon fonctionnement du groupe :  
-    respect de la parole de chacun  

-    non jugement : chacun a le droit de penser ou d’agir différemment,  

-    confidentialité : ce qui se dit dans le groupe ne sort pas nominativement du groupe  

3. Faire les équipes : parents (s'ils sont plus de 6 ou 7, faire 2 équipes) / professionnel·les. 

Faire en sorte que chaque équipe puisse se mettre en rond pour réfléchir ensemble. 

4. Présenter le plateau de jeu :   

- Questions situations parents/professionnel·les     

- Questions quotidien parents/professionnel·les  

- Questions philo 

- Questions sablier : questions courtes dont la réponse est indiquée sur la carte 

5. Phase de jeu 

- Chaque équipe choisit un pion qu’elle place sur la case départ. L’équipe parents 

lance le dé en 1er et avance le pion du nombre de cases indiqué par celui-ci.  

- L’animateur·e pose une question correspondant à la case et à l’équipe interrogée 

- Chaque équipe se rassemble pour débattre de la question le temps d’un sablier (ou 

de plusieurs si besoin) 

- L’animateur·e donne la parole à un porte-parole de l’équipe concernée. Il/elle veille 

au respect de la prise de parole (notamment par les professionnel·les). Les autres 

membres de l’équipe pourront compléter ensuite. 

- Les autres équipes peuvent si elles le souhaitent donner leur point de vue. 

- Lorsque l’échange est terminé c’est l’équipe suivante, dans le sens des aiguilles d’une 

montre, qui lance le dé. 

 
6. Clore la séance par un court bilan. 

Variantes Echanges entre enfants et parents ; changer les symboliques des cases… 

Comment avoir accès à Famille En Jeu ? 

 

Les échanges se font dans un esprit de coopération et avec l’idée que 

chacun·e, parent ou professionnel·le, a un point de vue ou des 

questionnements qui intéressent et peuvent enrichir la réflexion de tou·tes. 

Vous souhaitez une animation

Prenez contact avec le CREFE pour 
déterminer une rencontre afin de connaître 

vos intentions  et fixer les conditions 
d'intervention. 

Vous souhaitez emprunter l'outil pour animer 
vous-même

Le plateau de jeu vous est prêté selon sa 
disponibilité. Il vous est demandé de venir le 

chercher et de le rapporter.
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