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Bilan et perspectives

Mise en œuvre et déroulement
L’organisation poursuivie pour cette année 2016-2017 a été respectée, à savoir :
Le dispositif a été ouvert à toutes les classes pendant toute l’année. C’est maintenant une
organisation entérinée et qui convient à tout le monde.
3 bilans ont été faits avant chaque veille de vacances, se répartissant ainsi :
− bilans avec le groupe de parents qui a fréquenté ces temps du jeudi matin,
autour d'un échange où les avis, les attentes et les propositions de chacun ont
pu être entendus et enregistrés (cf. comptes-rendus des bilans intermédiaires
joints). Ces temps de partage se sont déroulés dans la convivialité.
− bilans intermédiaires entre les différents partenaires, acteurs de ce projet. Trois
temps donc, qui nous ont permis de faire un retour sur chaque période et
d'ajuster pour la suivante selon les besoins constatés ensemble.
Cette année encore, le comité de pilotage ne s’est pas réuni. Une rencontre annuelle
nous semble indispensable. Elle serait à prévoir dans le premier trimestre
2017-2018.

Cafés dans le hall et rencontres « On joue ensemble »
Cafés
Cinq cafés ont été organisés cette année : 3 à la rentrée devant l’école. 2 autre à la rentrée de
janvier, dans le hall. Ces temps ont été organisés en même temps que les temps de jeux dans la salle
du RASED, à la demande des parents afin que les séances ne soient pas interrompues. Ces temps
nous ont permis d’échanger, de faire connaissance et de faire connaitre le dispositif « on joue
ensemble ». Les premiers cafés du mois de septembre ont été un temps de retrouvailles chaleureux.

Rencontres « On joue ensemble »
Sur un total de 34 rencontres (dont 3 bilans) :
− Il y a eu en moyenne 24 personnes sur l’année (parents, enfants scolarisés et non scolarisés,
accueillants)
− A chaque rencontre, des mamans sont venues accompagnées par les plus petits frères ou
sœurs non encore scolarisés. Ils ont été entre 1 et 5 selon les jeudis. Certains ont bien pris
part aux temps de jeux et de conte communs, d'autres l'ont fait dans les bras de leur mère.
− De 1 à 6 accueillantes selon les séances à tour de rôle au sein du groupe des partenaires
acteurs du projet. Présence chaque jeudi d’un membre au moins du RASED (Maryse

Charmet/Sophie Spalanzani) sauf une séance (formation continue Rased).
− Présence régulière de Florence, responsable de la ludothèque qui a pris une place importante
dans l’animation des séances et l’organisation.

Actions décidées au sein des groupes et qui se sont mises en place durant l'année
-

-

Depuis 3 ans, Sophie Maret, participe et anime (lecture d’albums) certaines séances (5) au
cours de l’année. Ses interventions sont appréciées par tous. D’autres liens se sont tissés
avec elle et avec la médiathèque. Cette année, la matinée + pique-nique à la médiathèque a
eu lieu le jeudi 29 juin à l’intérieur en raison de la météo. Un très bon moment de partage et
de convivialité. Des parents qui ne fréquentent pas « on joue ensemble » sont présents ce
jour-là. C’est un occasion pour continuer à tisser d’autres liens.
Présentation et échanges autour d’albums prêtés par la médiathèque sur différents thèmes :
la séparation, la fratrie, la mort, …
On parle ensemble : 3 séances réparties sur chaque période organisées en 2 temps : d’abord
la rencontre autour du jeu puis le temps d’échange avec les parents volontaires. Cette
organisation semble convenir aux participants.
Des propositions déjà mises en œuvre ou à venir :

•

•

•
•

•
•

Accueil des futurs petites sections : lors de la journée d’accueil à l’école le 1/06, le café a été
offert aux nouveaux parents par des accueillants de « on joue ensemble ». Une invitation
pour les 3 dernières rencontres du mois de juin a été donnée lors de la réunion
d’information.
« On joue ensemble au CP » est de venu « les mercredis du jeu au cycle 2 » : cette année, les
rencontres étaient fixées d’avance chaque mercredi précédant les vacances scolaires. Les
séances ouvertes à tous les parents ont connu un réel succès. Cette organisation va devoir
être revue avec le retour à la semaine de 4 jours. Un sondage va être lancé en direction des
parents à la rentrée.
Reprise des rencontres dès la rentrée avec des temps café devant la salle pour échanger,
communiquer… etc
Médiathèque : la responsable Sophie Maret a proposé l’idée d’un gouter « on joue ensemble
à la médiathèque après la rentrée scolaire. Celui-ci s’est déroulé le 9 janvier autour de
galettes des rois.
La communication : à l’heure d’internet et du numérique, la transmission des informations
reste complexe ! Toujours à faire et à refaire.
Outils de communication à coordonner : affichages extérieurs, intérieurs, blog, liste de
diffusion, mots dans le cahier, réunions et un incontournable : le contact direct et régulier de
personne à personne.

Pour finir :
Un enthousiasme partagé par ces parents qui se sentent reconnus, qui prennent la parole et
participent à l'élaboration de la suite.
Une envie portée par tous : « faire changer l'image de notre école. Ici, il se passe des choses
vraiment très bien. On doit le dire et le faire savoir. »
De façon régulière, des parents ou des enseignants nous font part de leur souhait qu’un tel projet
se mette en place sur leur école.

BILANS INTERMEDIAIRES DES 3 PERIODES
« On joue ensemble »
Bilan de la période 1
Jeudi 15 décembre 2016
Compte-rendu des séances :
Fréquentation et organisation
13 séances au total (dont deux avec participation de Sophie Maret, une avec un temps
complémentaire « on parle ensemble » et une dernière avec un temps complémentaire de
bilan) avec une première rencontre le 8 septembre. Une fréquentation régulière avec une
moyenne de 28 participants :
• De 4 à 7 accueillants, 5 en moyenne. Ce nombre est nécessaire pour accompagner parents et
enfants, présents en nombre au cours de ces rencontres.
• Une moyenne de 12 enfants avec une participation à chaque séance de tout- petits non
scolarisés : de 2 à 4
• Une moyenne de 9 parents (de 6 à 15 )
Avec le plan Vigipirate et la fermeture du portail d’entrée par la cour, les parents ne passant
donc plus devant la salle, les 3 premières séances (septembre) ont été doublées par un accueil
café dans le hall de l’école ou à l’extérieur à côté de la porte d’entrée : ce lieu à la porte de
l’école a été très intéressant. On peut voir tout le monde quand il fait beau.
Cette organisation, instituée depuis 4 ans maintenant, permet aux habitués de se retrouver dès
la rentrée, d’échanger et de reprendre les repères des rencontres dans la convivialité. Elle
incite les nouveaux parents à venir partager ce temps de café et à s’informer sur le
fonctionnement du projet.
Voilà ce que l’on écrivait l’an dernier : Certains peuvent ainsi « s’essayer » en franchissant
l’entrée de la salle pour rejoindre ceux qui sont déjà en train de jouer avec leurs enfants ;
d’autres prévoient de le faire la semaine suivante : c’est une passerelle conviviale qui permet à
chacun d’oser prendre, reprendre sa place dans ces rencontres.
Contrairement aux années précédentes, cette année donc, la proximité de la table du café et de
la salle où se déroule la rencontre n’a pas pu être envisagée. Mais les bilans montrent que de «
nouveaux » parents sont venus tout de même dès le premier jour.
Nous pouvons nous demander quelle incidence cette nouvelle organisation de l’accès à l’école a
pu avoir sur nos premières rencontres du jeudi à la rentrée ?
Cette année à nouveau, nous avons constaté que ces rencontres du jeudi sont inscrites dans la
vie de l’école : des parents habitués s’y rendent,en confiance, dès la rentrée.
Quelques points notés au cours des différentes séances :
Pour la rentrée, comme nous l’avions prévu lors de notre dernière réunion en juin, nous nous
étions retrouvés pour modifier l’organisation de l’espace dans la salle RASED.
C’est donc avec des coins réaménagés, un espace un peu plus circulant et ouvert que nos
rencontres ont repris.
Le coin jeux d’imitation ( cuisine, poupées, marchande… etc) est désormais bien accessible à
l’entrée de la salle. Il est bien investi par enfants et parents qui s’y installent plus facilement
pour jouer.

Le coin grands jeux, construction, circuit est bien identifié et laisse l’espace bibliothèque plus
libre.
Il reste toutefois une nécessité de rangement pour les documents RASED entreposés dans la
salle. La commande prévue d’une bibliothèque adaptée pour ce classement n’a pas pu aboutir à
cette période (priorités budgétaires).
Depuis 3 ou 4 rentrées, nous faisons le constat que les rencontres du mois de septembre sont
investies en nombre par les parents. Certains nous ont expliqué qu’ils prenaient des congés à
cette période de rentrée scolaire et en profitaient pour participer à On joue ensemble, le jeudi,
avec leur enfant.
Un constat de cette première période : le groupe des participants (enfants et parents) s’est bien
renouvelé cette année. Davantage de parents d’enfants plus jeunes (TPS/PS/MS) le fréquentent.
Davantage de « nouveaux ». Les « anciens » (parents et enfants de GS) reviennent régulièrement
pour certains mais de façon moins suivie.
Les jeux ont donc du être adaptés.
Le groupe est contenant, les relations sont très fluides. Bienveillantes et chaleureuses. Les liens
se tissent, se nourrissent, se consolident.
Le nombre de participants s’étant maintenu pour la fin de la période à un groupe moins
important, l’ambiance est paisible et cela a permis d’être plus dans l’échange avec les
personnes. Soit au sein du petit groupe de jeu, soit en binôme avec le parent et son enfant, soit
même quand cela s’est présenté, dans une relation duelle entre le professionnel accueillant et
l’adulte (avec Sophie, Psychologue EN, régulièrement).
Des tables de jeu « adultes » ont pu voir le jour, la période avançant.
Un jeu collectif de mime en grand groupe (paire enfant/parent) a été partagé début novembre.
Moment plutôt joyeux où chacun a du se « mettre en scène » pour montrer aux autres. C’est un
partage que l’on peut proposer à cette période, les participants se connaissant davantage, la
confiance étant installée. ( Espace « hors menace » où chacun se sent en sécurité. )
On peut voir évoluer les relations parents enfants au cours d’une même séance (Partage de jeux
en commun puis séparation, par ex).
Un parent a bien voulu lire l’histoire à la séance de début décembre.
Thèmes d’échange :
Les conflits dans la fratrie – le jeu de « faire semblant » - le jeu d’imitation - la gestion du
« non » la frustration — la séparation – l’utilisation des écrans – le jeu de société – le regard des
autres - la honte - l’installation à Pontcharra - la rentrée en TPS .
Le temps de l’histoire est un rituel incontournable des rencontres. Ambiance de plaisir partagé.
Les jeudis avec Sophie Maret, de la médiathèque, sont partie prenante du projet.
La séance « on parle ensemble » du jeu, organisée le 24 novembre à la suite de On joue
ensemble ( « modèle » expérimenté l’an dernier) a eu du succès. Un riche moment de partage
et d’échange avec un étayage remarquable entre participants du groupe sur certains sujets
abordés.
Des parents sont à cette période demandeurs / à la médiathèque : « on goute ensemble » à la
médiathèque prévu en janvier pourrait être une première porte ouverte , pour certains.
Bilan avec les parents le 15/12/2016 :
Fréquentation moindre ce jeudi : 3 classes sont au cinéma et certains parents préparent la
distribution des commandes chocolat de l'ALPE.
Les retours qui sont parvenus :

• confirment qu'il faut poursuivre et que cela répond aux attentes des parents participants.
• incitent les parents à se faire passeurs-accompagnants de nouveaux parents qui ne sont
jamais venus, « parce qu'il n'est pas toujours facile d'oser venir au début ».
• confirment la séance On parle ensemble et demandent à ce qu'elle soit plus longue
( l'équivalent du temps d'une rencontre On joue ensemble).
demandent
des temps d'échange sur des thèmes particuliers : la violence entre enfants et
•
enfants/parents – le partage
Bilan accueillants 15/12/2016
Retours sur l'impact du plan Vigipirate / à l'accès de la salle, plus simple les années précédentes.
Beaucoup de nouveaux parents et enfants cette année qui fréquentent les petites classes ( TPS,
PS)
Le réaménagement de la salle est positif : les coins jeux d'imitation, construction...sont investis
pleinement. C'est une belle évolution.
La séance « On joue ensemble et on parle ensemble » : le temps pour parler autour du jeu a été
bien investi, les partages entre parents riches et étayants. Un constat partagé toutefois : ce
temps a été trop court. Trouver l'organisation pour que les parents puissent venir. Prévoir le
temps nécessaire (45 min) pour vivre une séance complète sur cette organisation.
Des thèmes de partage soumis par les parents : violence et partage.
Les enfants de GS ont beaucoup fréquenté On joue ensemble en début d'année. Moins
maintenant.
Les enseignants parlent de ces rencontres aux parents. Certaines familles vont être à nouveau
sollicitées (Classe de Joëlle, classe de Sandrine, classe de Myriam)
Cette année, la possibilité pour les enseignantes de participer à la rencontre devrait pouvoir
s'organiser : Sandrine Bellot, remplaçante, pourrait prendre la classe pendant le début de
matinée. A suivre donc...
Organisation de la période 2 :
Communication : remettre un mot dans le cahier à la rentrée en annonçant les dates ciblées (On
goute ensemble , on parle ensemble....)
Affiche On joue ensemble sur chacune des portes de classe, le jeudi matin.
Café dans le hall les deux premiers jeudis de janvier pour informer et échanger avec d'autres
parents autour de On joue ensemble.
Prochain bilan le 13 avril entre 12h et 13 h

« On joue ensemble »
Bilan de la période 2
Jeudi 15 avril 2017
Compte-rendu des séances :
Fréquentation et organisation
13 séances au total, nombre similaire à la période 1 (dont une avec participation de Sophie
Maret, une avec un temps complémentaire « on parle ensemble » et une dernière avec un temps
complémentaire de bilan + une innovation en janvier : séance « On goûte ensemble » à partir de
16h30 à la médiathèque, le jeudi 12 janvier (galette des rois). Les deux premiers jeudis de

janvier ont été doublés par un accueil-café dans le hall de façon à échanger avec de nouveaux
parents. Une fréquentation régulière avec une moyenne de 23 participants :
• De 1 à 6 accueillants, 4 en moyenne. Deux séances ont eu moins d'accueillants (une séance
avec 1 et une séance avec 2) du fait de réunions professionnelles. Episodiquement et à cette
période 2 (groupe de parents familiarisés avec «On joue ensemble»), un accueillant peut
animer la rencontre, le cadre contenant et bien identifié maintenant le permet. Mais cela
viendrait gêner le déroulement des rencontres si ce nombre était réduit de façon régulière
(manque de disponibilité pour accueillir et aller au plus près des familles.). Le petit groupe
de 5 à 6 accueillants est idéal : les professionnels se complètent, auprès des parents, des
enfants, chacun depuis sa place, durant la séance
• Une moyenne de 11 enfants avec une participation à chaque séance de tout-petits non
scolarisés : de 1 à 3
• Une moyenne de 8 parents (de 3 à 15 )
Une fréquentation stable. Avec une baisse les derniers jeudis de la période : les 3 classes de MS
GS répètent pour leur spectacle final de danse écossaise le jeudi matin. Les enfants (et parents)
concernés ne sont pas venus aux rencontres ces jours-là. Quoiqu'à cette période de l'année,
certaines mamans (deux) ont pu rejoindre la salle où se déroulait On joue ensemble sans leur
enfant, en répétition. Elles sont venues partager le café, échanger et jouer avec d'autres.
La moindre fréquentation des enfants de GS s'est confirmée. Les «anciens» sont venus moins
régulièrement. Différentes explications : des parents sont moins libres / leur travail. Le groupe a
changé, les participants se sont renouvelés. De nouvelles relations se sont tissées....
Un constat également confirmé : il y a toujours à communiquer. Nous rencontrons encore
aujourd'hui des parents qui disent ne pas savoir qu'il y a ces temps du jeudi…
Quelques points notés au cours des différentes séances :
Une fréquentation des papas qui fluctue selon leur disponibilité mais tous disent vouloir revenir
quand cela leur est possible.
De nouvelles mamans, certaines reviennent un an ou deux après être venues avec leurs ainés.
Participation possible de Sandrine Cneude, enseignante de MS/GS au début de la période sur un
court temps de la rencontre : à refaire++++ !
Une séance animée avec une seule accueillante : le groupe fonctionne bien. La rencontre a été
fluide et paisible.
Renouveler les albums et les histoires : lien avec Sophie Maret à reprendre davantage.
Il y a toujours un binôme enfant/maman qui continue à être en relation duelle fermée. Pas
facile de le faire évoluer. Maryse a pu s'intégrer un peu dans leur jeu lors d'une séance. Du coup,
ouverture possible avec un autre enfant venu se mêler au trio. A poursuivre… La maman est
pourtant très demandeuse de liens : cf la façon dont elle s'est saisie du temps « on parle
ensemble» pour l'exprimer, pour parler d'elle et de son fils, pour échanger avec les autres
parents sur des questions éducatives...
La séance « on parle ensemble » est à renouveler : voir ensemble et avec les parents comment
l'organiser / au temps car on se rend compte que la mise en route des conversations prend
toujours un peu de temps, après la mise en jeu. Et c'est souvent quand le temps de la rencontre
va s'arrêter que les échanges sont bien présents, nourris et qu'il y aurait encore de quoi
poursuivre.

Participation de François, un rééducateur en RASED de la région parisienne venu pendant ses
vacances. Une remarque forte de sa part sur l'ambiance générale perçu dans l'école / enfants et
parents. Et sur la façon dont la rencontre se déroule : confiance, reconnaissance, bienveillance.
« Ici, on vit ce que peut être une école bienveillante » François, jeudi 7 avril 2017
A prévoir en période 3 :
Accueil des futurs PS (invitation à remettre ce jour-là..), pique nique de fin d'année ? , bilan
?, Participation de Sophie ?
Bilan avec les parents :
4 parents présents, 35% des parents présents à la rencontre de 30 participants en tout
• « C'est toujours bien. On est bien accueillis. Cela se passe aussi bien qu'avec son grand frère »
• « Je viens avec plaisir. Les séances sont bien structurées. Le temps de conte est un moment
important. L’accueil est toujours bienveillant».
• « Je suis contente de venir. Le jeu évolue sur l'année, avec mon enfant. Dans un premier
temps, on était d'abord sur la dinette et maintenant cela change vers d'autres jeux. Au tout
début, c'est compliqué de parler avec les autres mamans car notre enfant nous accapare. Puis
cela évolue.»
• « Z vient avec plaisir. Elle le demande. C'est un bon moment d'échange. Emilie sa petite soeur
est venue régulièrement avec nous : elle ira à l'école à la rentrée en PS. A une période, il y a
eu beaucoup de jeux pour les petits. Il faut penser à laisser des jeux pour les plus grands »
Bilan des accueillants partenaires/ école :
SD : C'est toujours un plaisir de venir à On joue ensemble. Cela fait partie de mon planning de la
semaine. C'est important de venir à toutes les séances, présence comme un fil conducteur. Cela
a été un peu plus difficile en début d'année : un nouveau cycle de parents, avec de nouveaux
participants à cette rentrée. Il s'est agi de « Remettre quelque chose en route ». Je fais le
parallèle entre la difficulté des nouveaux parents quand ils arrivent pour la 1ère fois et ce que
l'on peut vivre aussi en tant qu'accueillants. Il faut bien l' année scolaire pour être à l'aise dans
le groupe.
CD : C'est bien, je viens dès que je peux. Cela fait partie de mon travail de directrice. On joue
ensemble me permet de créer des liens avec les parents. Et avec les enfants, même les plus
petits pour la suite de leur scolarité dans l’école. Il y a eu une évolution des liens avec les
parents au cours de l'année. Peut-être que certains parents de l'an dernier (des « anciens »
fréquentant les rencontres depuis 3 ans) pouvaient prendre beaucoup de place.
C'est un lieu qui permet de parler de beaucoup de choses, par exemple de l'angoisse / école.
BC : C'est ma 2ème année. Je suis bien contente. Je suis à l'aise maintenant, au niveau du
positionnement. Comme pour les parents, ce n'est pas facile, même pour un professionnelaccueillant, de rentrer dans un groupe.
Dans mon travail : je parle maintenant d'OJE quand je suis en rencontre avec certaines familles.
Avant je n'y pensais pas forcément. J'ai d'ailleurs pu remarquer que lorsque j'en parle, ce sont
les enfants qui réagissent en premier. Ce sont eux qui accrochent les parents, qui « emmènent »
leur parent dans un 1er temps vers la rencontre. Pour les parents, c'est aussi s'autoriser à
prendre ce moment pour ne pas faire des taches obligatoires (maison, ménage, rendez-vous..).
SS : Je viens avec plaisir dans la mesure de mes possibilités. Pour les enfants : cet espace
partagé autour du jeu est important. Le mélange des âges est riche et à maintenir. Projet qui

favorise ++ le changement de regard des familles sur les professionnels. Le lien avec les
partenaires est riche et nous permet de mieux collaborer ensuite. On joue ensemble permet de
bien travailler ensemble !
FB : C'est toujours un plaisir. Une bouffée d'oxygène. Ce n'est pas toujours simple de choisir les
jeux. Certains jeux sont restés longtemps : comme il y a un turn over des enfants, ce n'est pas
un problème. Les enfants ont besoin et aiment refaire. Les parents de On joue ensemble vont
facilement à la ludothèque. C'est un lien important avec l'école. Des familles qui viennent de
César Terrier aimeraient bien qu'il y ait OJE dans leur école.
MH : Je pense plus spécialement à une famille que j'incite à venir à OJE. C'est compliqué pour
elle. Peut-être passer tout d'abord par la ludothèque ? Est-ce que ce pourrait être un possible
pour venir ensuite à OJE ?
Il y a eu la période de danse écossaise. Cela a été expliqué aux enfants, n'a pas posé de
problème pour eux. Pour A, c'est resté longtemps difficile le retour / séparation. Maintenant,
c'est OK. Il voudrait que ce soit maman qui vienne dire qu'il va à OJE, le matin en arrivant. Dès
que maman est là, c'est compliqué. Les rapports sont inversés, entre eux. Je suis contente qu'il
vienne avec sa maman à ces rencontres.
Retour sur les fins de séance et la sortie de l'école compliquée : les parents sonnent au fur et à
mesure et les ATSEM sont obligées de sortir à chaque moment.
Proposition : que les parents s'attendent pour sortir ensemble. En parler avec eux lors de la
prochaine rencontre.
Période 3
Cf le planning
+ repas partagé/ accueillants

le lundi 3 juillet à midi à l'école.

On parle ensemble le 15 juin, prévoir le temps qu'il faut sans se mettre de RDV en matinée.

Témoignage de François, rééducateur venu participer à la rencontre du jeudi 7 avril
Bonjour à toutes et tous,
Je suis effectivement venu faire la petite souris jeudi dernier à Pontcharra-sur-Breda (quel
nom évocateur !). Un peu plus que la petite souris car j’ai joué avec quelques enfants.
J’ai été touché par l’accueil simple et chaleureux que Maryse fait aux parents dès 8h20,
c’est quand même assez nouveau et un peu drôle d’entendre une enseignante, fût-elle
spécialisée, dire aux parents « Vous venez jouer ce matin ? »
J’ai trouvé qu’il y avait une facilité pour les parents de se positionner, de répondre oui ou
non à cette invitation. Certains vont même directement dans la salle sans qu’on ait eu
besoin de les y inviter, tout se fait tranquillement.
Dans la salle elle-même, j’ai ressenti qu’il y avait une légitimité des places, que parents et
enfants sont assez sereins. Il m’a semblé que dans ce temps et cet espace, les parents
sont moins dans la distance à l’institution que ce que l’on perçoit habituellement.
J’ai joué un petit moment avec un garçon de moyenne section et sa maman. J’ai trouvé
que cette maman, qui semblait plutôt sur la défensive au départ, ouvrait assez facilement
un espace de jeu partagé avec son enfant à l’inconnu que j’étais pour elle. Il y a quelque
chose de sécurisant dans le dispositif qui favorise cela je pense.

J’ai vu aussi Maryse en difficulté dans une partie endiablée de Dooble avec deux mamans
à fond dans le jeu, mais je n’en dirai pas plus pour respecter l’estime professionnelle de
Maryse.
J’ai particulièrement apprécié le moment de l’histoire à la fin. Dans la vie courante, quand
on s’arrête pour écouter une histoire, c’est qu’elle est dite par un conteur ou un acteur. Ici,
c’est quelqu’un dont la fonction n’est pas de raconter des histoires qui tient ce rôle et le «
public » n’est pas disposé face à celui ou celle qui raconte mais en rond. Cela permet
aussi d’être spectateur des réactions des autres, il y a comme une communauté de
l’histoire qui se fonde. Le jour où je suis venu, c’est Maryse qui a lu l’histoire en sollicitant
les enfants pour qu’ils tournent les pages afin de faire partir le danger qui s’y trouvait, mais
elle m’a expliqué que ce sont aussi parfois les parents qui prennent le rôle du conteur, ce
qui me semble très intéressant, j’aurais bien aimé voir cela aussi.
Cette visite à Pontcharra m’a beaucoup intéressé et a fait, pour moi, résonnance avec
quelques mots que j’ai noté de la conférence de Jean-Pierre Royol au congrès de
Hyères :
« Inventons des lieux pour les enfants, pourquoi tout se passerait toujours dans la
classe ? Les espaces sont aujourd’hui des espaces qui manquant vraiment d’originalité et
de poésie, nous avons tous à réinventer des espaces pour l’enfant.
L’école doit être une école éclatée, une école de la vie, des rencontres.
L’école n’est pas le lieu de l’évaluation, ce devrait être un lieu d’ouverture psychique.
L’école pourrait être un lieu de vacance psychique. »
Je vous souhaite à toutes et tous de bonnes vacances, psychiques et autres !
François

« On joue ensemble »
Bilan de la période 3
Jeudi 29 juin 2017
Compte-rendu des séances :
Fréquentation et organisation
8 séances au total (dernière zone du calendrier scolaire, vacances de Pâques tardives), dont 2
avec participation de Sophie Maret de la médiathèque, une avec un temps complémentaire « on
parle ensemble » pour la 3 ème fois de l'année, une qui s'est déroulée en parallèle avec la
matinée d'accueil des futurs PS, une avec participation d'une professionnelle rééducatrice du
Rhône et la dernière avec On pique nique ensemble à la médiathèque à midi. Il n'y a pas eu
d'accueil doublé avec un café dans le hall au début de cette dernière période. Par contre, le
café a été proposé aux parents des futurs PS le jeudi 1 er juin, dans le hall.
Une participation régulière (avec un temps plus calme le jour où l'école accueillait les futurs PS)
avec une moyenne de 23 participants :
• De 2 à 5 accueillants. Une séance a eu moins d'accueillants dans la salle du fait de la
présence des membres du RASED dans les classes à l'accueil des futurs PS. Cela n'a pas été
gênant car : il y avait moins de participants ce jour-là / le lien était maintenu avec l'accueil

dans l'école puisque des parents et enfants présents à la rencontre sont venus présenter On
joue ensemble aux futurs parents et leur remettre une invitation à venir lors des dernières
séances du mois de juin.
• Une moyenne de 12 enfants avec une participation à chaque séance de tout-petits non
scolarisés de 1 à 5)
• Une moyenne de 9 parents (de à 1)
Une fréquentation stable. Avec une légère baisse les jours d'accueil des futurs PS. Un retour des
papas en cette fin d'année. Des grands-parents continuent de venir occasionnellement, lorsqu'ils
sont en séjour chez leurs petits enfants.
En cette fin d'année, les participants, qui ont pu être nouveaux à la rentrée scolaire, sont
désormais des « habitués ». Les liens sont en place, on se connait et se reconnait. Les échanges
sont plus faciles, amicaux même. Chacun a trouvé sa place.
Des parents de futurs PS se sont saisis de l'invitation qui leur a été faite pour les rencontres du
mois de juin : des mamans et leurs enfants ont été présents à chacun de ces jeudis.
• on rajoute à nouveau qu'il y a toujours à communiquer pour faire connaître ce temps de
rencontres. On échange encore régulièrement avec des personnes ne savent pas ou plus qu’
On joue ensemble existe. Les mots, les informations données lors des réunions, de
l'inscription par la directrice, le tableau extérieur sont précieux. Ils ne remplacent toute fois
pas les échanges directs que l'on peut avoir avec certains parents...
Quelques points notés au cours des différentes séances :
Un jeu collectif a été partagé en extérieur. Participation joyeuse des parents et des enfants.
Evolution notée ++ de la place qu'ont pu prendre certains parents – mamans d'origine turque
notamment – au fur et à mesure de l'année. Mamans en confiance qui ont pu s'essayer à d'autres
relations au cours de ces séances.
Les enfants se connaissent mieux. Ils peuvent aller les uns vers les autres maintenant. Tous âges
confondus.
Retour de parents et d'enfants qui n'avaient pas pu revenir depuis la rentrée de septembre.
Venue de la future directrice de l'école maternelle de César Terrier en stage chez la directrice
de Villard Benoît, sa tutrice.
La question de la participation possible des assistantes maternelles est à nouveau posée.
Les enfants les plus grands, habitués, vont maintenant jouer avec les accueillants, avec d'autres
enfants.
Participation d'une collègue rééducatrice de Lyon : au bilan, elle souligne combien elle a été
marquée par la qualité du travail partenarial mise en place.
Lors de la venue de Sophie Maret, des questions ont pu lui être posées / médiathèque. On se
rend compte qu'il y a de l'appréhension pour certaines personnes à franchir la porte de lieux
comme la médiathèque. Sa présence aux rencontres est vraiment bienvenue
Le temps de l'histoire est toujours plébiscité. Temps de plaisir partagé.
On parle ensemble : Temps de partage intéressant à partir de la vidéo « le jeu libre chez
l'enfant » autour du jeu libre / la prise de risque / les différences de points de vue entre les
conjoints / les écrans / L’école... A refaire.
Et puis, autre point pour terminer : ne pas laisser la directrice de l'école maternelle seule à la
pâte à modeler :-) ! ! !
Réunion de rentrée 2017/18 :
Jeudi 7 septembre à 12h.

