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Résultats visés
Compréhension commune de l’importance de l’engagement 
des parents dans une perspective de coéducation dès la 
petite enfance.

Compréhension commune que l’engagement des parents est 
lié à l’accueil et à l’accompagnement de ces mêmes 
parents.

Partage d’incontournables pour favoriser l’engagement 
des parents.

Engagement des intervenants à faire une différence 
dans leurs milieux cette année.



Activité de réactivation des connaissances…
Association d’un concept à un mot!

L’engagement du parent pour 
moi c’est comme _______ 
parce que ____________



Importance de l’engagement 
des parents dans une 

perspective de coéducation 
dès la petite enfance



Importance du DPE pour la vitalité

des communautés francophones…

On sait qu’au niveau de la langue…

Le choix de la langue parlée

Les premières années

Contacts sociaux

Source:  Table nationale en développement de la petite enfance francophone (2007). Cadre national de 
collaboration en développement de la petite enfance francophone en contexte minoritaire au Canada : 
Une vision partagée, des stratégies communes. Ottawa, Canada : Table nationale en développement 

de la petite enfance francophone. Page 8.  
http://cnpf.ca/documents/Cadre_national_collaboration_DPE.pdf



Importance du DPE pour la vitalité

des communautés francophones…

On sait qu’au niveau de l’identité…

L’identité de francophone

Préparation à l’école

Source:  Table nationale en développement de la petite enfance francophone (2007). Cadre national de 
collaboration en développement de la petite enfance francophone en contexte minoritaire au Canada : 
Une vision partagée, des stratégies communes. Ottawa, Canada : Table nationale en développement 

de la petite enfance francophone. Page 8.  
http://cnpf.ca/documents/Cadre_national_collaboration_DPE.pdf



Importance du DPE pour la vitalité

des communautés francophones…

On sait qu’au niveau des services…

Les services de santé en français

Services intégrés

Source:  Table nationale en développement de la petite enfance francophone (2007). Cadre national 
de collaboration en développement de la petite enfance francophone en contexte minoritaire au 
Canada : Une vision partagée, des stratégies communes. Ottawa, Canada : Table nationale en 

développement de la petite enfance francophone. Page 8.  
http://cnpf.ca/documents/Cadre_national_collaboration_DPE.pdf



Rôle primordial de la famille au cours de la petite enfance 

La coéducation:  Un partenariat qui reconnaît 
la place du parent comme partenaire:

Premier responsable de son 
enfant
Ressource incontournable 
et indissociable dans le 
développement de l’enfant

« Une approche partenariat permet d’intégrer le parent dans une relation 
égalitaire, respectueuse, dynamique et responsable pour répondre aux 
différents besoins de l’enfant. Soigner différemment les enfants. »
Julien, Gilles. Soigner différemment les enfants, l’approche de la pédiatrie sociale. Éditions Logiques.  Laval, Québec, 2004.



Sur une échelle de 0 à 10, 
dans votre travail…

Quelle importance 
accordez-vous à l’engagement 

des parents dès la jeune enfance 
et pourquoi?



Importance de l’engagement 
des parents

Questions à réflexion:
Quelle est ma définition d’engagement?
Quelles sont mes attentes comme intervenants 
en lien avec l’engagement des parents?
Est-ce que je m’attends à ce que les parents 
s’engagent selon mes attentes?
Est-ce que mes attentes sont cohérentes avec la 
réalité quotidienne des parents de mon milieu?
Est-ce que j’écoute et entend ce que les parents 
ont à me dire?
Est-ce que je suis ouvert à toutes sortes 
d’engagement des parents?
Est-ce que je suis ouvert aux suggestions des 
parents?
Comment j’accueille et accompagne les parents?



L’engagement des parents 
est lié à l’accueil et à

l’accompagnement de ces 
mêmes parents



Accueillir et accompagner 
le parent…

L’ACCUEIL c’est…
« manière de recevoir quelqu’un, de se 
comporter avec lui quand on le reçoit ou quand il 
arrive » (dictionnaire Robert)

L’ACCOMPAGNEMENT c’est…
« se joindre à quelqu’un pour aller là ou il va, en 
même temps que lui, aller de compagnie avec »
(dictionnaire Robert)



Partage d’incontournables 
pour favoriser 

l’engagement des parents



Une recette d’incontournables 
pour l’engagement des parents…

Quelques ingrédients essentiels d’une recette pour favoriser 
l’engagement des parents? 

Accueil et accompagnement 
Intérêt et forces du parent
De quel engagement on parle? (mes attentes vs les attentes des 
parents)
Non jugement de la contribution en fonction de la situation/de la 
réalité
La reconnaissance (reconnaître le parent pour sa contribution et pour 
ce qu’il est comme personne)
La valorisation
Donner un sens à l’engagement - Faire connaître les bénéfices et les 
retombées d’un engagement (je donne et je reçois)



Engagement des 
intervenants à faire une 

différence dans leurs milieux 
cette année



Je m’engage comme intervenant 
à faire une différence dans mon 
milieu cette année…

…qu’est-ce que je suis prêt à
faire dans mon milieu pour 
favoriser l’engagement des 
parents au cours de la petite 
enfance?

Rituel de la pierre dans 
l’eau…



La symbolique du rituel…
L’écriture sur la roche signifie l’importance de tenir sa parole (comme 
l’expression « parole gravée dans le roc »).
L’écriture sur la roche signifie aussi qu’on  laisse notre marque.
Lorsqu’on dépose une roche dans l’eau, elle forme des cercles 
concentriques…comme une résonnance. Ça symbolise qu’un petit geste 
peut avoir un grand impact.
La transparence du bocal et de l’eau signifie l’importance d’être 
transparent dans nos paroles et nos gestes, que nos intentions soient 
toujours claires.
Les roches dans le bocal rappellent d’agir selon les valeurs que l’on veut 
démontrer et que nos actions soient cohérentes.

Source: l’activité du rituel de la pierre dans l’eau est tiré du site Web de la 
Pédagogie culturelle http://www.pedagogieculturelle.ca/. Fiche du rituel de la 
pierre dans l’eau: 
http://www.pedagogieculturelle.ca/pdf/RITUEL_Pierre_eau.pdf


