
Nouvelle Circulaire REAAP, Nouvelle Charte  
 Une nouvelle circulaire REAAP, ainsi qu’une nouvelle charte (voir en p 2) se recentrant sur la prise en 
compte de la diversité des structures familiales et sur l’éthique (neutralité politique, philosophique et confession-
nelle)sont sorties début février. (Circulaire N°DIF/DGAS/2B/DESCO/DIV/DPM/2006/65 du 13 février 2006)  
 

 Les REAAP ont pour objectif d’accompagner les parents à esquisser, notamment, des réponses aux ques-
tions qu’ils se posent sur l’exercice de leur parentalité mais aussi face aux difficultés qu’ils peuvent rencontrer 
avec leurs enfants. Ainsi, ils doivent veiller à permettre aux parents d’être les éducateurs de leur enfant, en s’ap-
puyant sur leur savoir faire propre mais aussi sur une aptitude à s’entraider, pour ainsi les assurer dans leur ca-
pacité à exercer ce rôle parental. 
 

La circulaire souligne que les parents doivent être et demeurer les acteurs privilégiés des réseaux, les profession-
nels intervenant en appui pour l’animation, mais aussi pour des orientations vers les dispositifs existants auprès 
desquels les parents peuvent trouver une aide.  
 

 La circulaire présente diverses pistes d’animation existant au sein des REAAP, laissant à chaque comité de 
coordination départemental le choix de ses priorités. L’animation recouvre des modalités différentes selon les 
départements, témoignant de la diversité des partenariats.  
Ainsi, plusieurs départements ont développé des sites Internet.  
D’autres ont mis en place des actions de formation en direction des intervenants, professionnels salariés et/ou 
bénévoles, mais aussi des parents. Certains ont favorisé la mise en place de comités d’animation locaux… 

La lettre du REAAP N° 4 

 
Le comité de coordination du REAAP Isère de  
Janvier 2006 a défini certaines orientations :  

 

• La lettre du REAAP a été validée comme outil de  maillage du 
réseau 

• La faisabilité d’un annuaire ou d’un site Internet est à l’étude. 
(Voir texte page 2 sur l’appel à projet 2006) 

• Une permanence aux horaires atypiques  (16h 20h) ouvrira 
en mai.  

Elle se tient à la disposition des Parents, bénévoles, professionnels  

 Qui souhaiteraient mettre en place des actions REAAP… 

 Qui souhaiteraient connaître les actions REAAP les plus proches de 
 chez eux et de leurs besoins 

 Qui recherchent des outils (vidéo, exposition…), un intervenant des 
 informations sur les actions du REAAP 38, ou d’autres  REAAP… 

 
 

La permanence ouvrira début MAI et se tiendra  
le mercredi de 16h à 20h,  

au Point Info Familles de l’UDAF.  
Rue Moidieu à Grenoble 

Tel : 04 76 85 13 26  
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Informations REAAP 

Appel à projet 2006 
La campagne REAAP 2006 démarrera courant Avril, les dossiers seront à remplir et à retourner pour le 15 Juin 2006. 
 

Dans l’éventualité de la mise en place d’un site Internet ou d‘un annuaire, Il ne s’agirait pas seulement de donner à voir les 
actions financées dans le cadre de l’enveloppe REAAP, mais de rendre visible l’ensemble des actions concourant à l’écoute, 
l’appui et l’accompagnement des Parents en Isère et menant des actions relevant de la Charte Nationale.  
 

A cet effet, vous trouverez cette année avec l’appel à projet, une fiche bilan qui a plusieurs fonctions : 
º de vous permettre de figurer soit sur l’annuaire REAAP 38*, soit sur un site Internet REAAP 38 qui sera à destination 

des parents et des professionnels, et de nous aider à mieux connaître votre action  
º de vous permettre d’apparaître dans les synthèses par secteur. En effet ces informations permettront la mise en 

place d’un outil, qui synthétisera secteur par secteur, l’ensemble des actions REAAP. Celui-ci sera disponible sur 
simple demande à la cellule d’animation. Il permettra aux acteurs ou comités d’animation locaux d’entrevoir les carac-
téristiques propres à leur territoire aussi bien en terme d’action que de population concernée.  

º de permettre la remontée d’information annuelle à la Délégation Interministérielle à la Famille (DIF), sur l’activi-
té en matière de soutien aux parents sur le département de l’Isère (crédit REAAP ou autre) 

 

Pour ceux qui mènent des actions d’écoute d’appui et d’accompagnement des parents sans s’être mis en lien jusqu’à mainte-
nant avec le REAAP, vous pouvez faire la demande de fiches actions, auprès de la Cellule d’Animation Logistique au 04 76 85 
13 26. 
Enfin pour ceux qui souhaiteraient mettre en place une nouvelle action, une fiche « nouvelle action » permettra de vous 
identifier comme acteur REAAP, demandez la auprès de la Cellule d’Animation Logistique au 04 76 85 13 26. 
(* Pour les adhérents ne bénéficiant pas de financement REAAP, une validation « REAAP »  par le comité de coordination sera effectuée pour paraître sur un 
site Internet ou un annuaire, sur la base des principes de la charte REAAP). 

Charte des Réseaux, d’Écoute, d’Appui et  
d’Accompagnement des Parents 

 

Au-delà de susciter les occasions de rencontre et d’échanges entre les parents, les REAAP ont pour objectif de mettre à leur 
disposition des services et moyens leur permettant d’assumer pleinement, et en premier, leur rôle éducatif. 
Les REAAP mettent en réseau tous ceux qui contribuent à conforter les parents dans leur rôle structurant vis-à-vis de leurs 
enfants. 
Dans ce cadre, les partenaires du REAAP et les responsables des actions de soutien à la parentalité adhérant à cette charte 
s’engagent à : 
 

Valoriser prioritairement les rôles et les compétences des parents : responsabilité et autorité, confiance en soi, 
transmission de l’histoire familiale, élaboration de repères, protection et développement de l’enfant… 

Veiller à la prise en compte de la diversité des structures familiales, des formes d’exercice de la fonction paren-
tale et de la reconnaissance de la place de chacun des parents en tant qu’éducateur de son enfant.  

Favoriser la relation entre les parents et dans cet objectif privilégier tous les supports où les parents sont pré-
sents, en particulier le cadre associatif. 

Encourager les responsables des lieux et structures fréquentés par les parents à accueillir ou susciter de nou-
velles initiatives. Ils garantissent l’ouverture de ces lieux à tous les parents, en recherchant la fréquentation 
de publics issus de milieux différents, de générations et de catégories socioprofessionnelles et culturelles di-
verses. 

Respecter dans le contenu et la mise en œuvre des actions développées, dans le cadre des REAAP, le principe 
de neutralité politique, philosophique et confessionnelle. 

S’inscrire dans un partenariat le plus large possible sans toutefois se substituer aux partenaires et aux disposi-
tifs de droit commun intervenant dans l’appui à la parentalité.  

Prendre appui sur un réseau mobilisable et compétent de parents, de bénévoles et de professionnels très di-
vers qui partagent l’engagement d’accompagner les familles, dans le respect des personnes et de leur auto-
nomie, et qui s’appuient sur les connaissances disponibles. 

Participer à l’animation départementale. Participer à la construction d’un système d’animation partagée qui 
permette une circulation des informations, l’évaluation des actions, une capitalisation des savoir-faire, la 
transparence, la rigueur, la visibilité et un fort développement de ce mouvement. 
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Le lieu Passerelle 
1 allée Louise Michel                               
38300 Bourgoin Jallieu                                                                        
Tél : 04.74.19.06.23                         

                                                              
Le 9 février dernier, un temps a été pris avec 
quelques parents des enfants fréquentant le 
lieu Passerelle de Bourgoin Jallieu, ainsi qu’avec 
les professionnelles du lieu.  
Les parents, représentés ce jour par des ma-
mans ont ainsi, fait part de leur vécu de ce lieu, 
aussi bien pour leurs enfants que pour eux.  
Le lieu Passerelle accueille les enfants à partir de 
l’âge de deux ans. Les enfants et les parents 
viennent soit le matin, soit l’après-midi selon le 
groupe auquel est inscrit l’enfant ( 3 groupes : 
dont  2 de 11 enfants et 1groupe de 6 enfants 
sur l’année). Les parents accompagnent leur 
enfant, pendant les 10 premières séances. 

 

Pour certaines mamans, le fait de pouvoir être présentes les premiers temps avec leur 
enfant favorise une séparation plus progressive, respectant mieux l’enfant.   
Le fait d’être présentes, lors de certaines activités, permet à certaines de voir leur enfant 
s’amuser avec des jeux, qu’elles estimaient de prime abord peut être pas adaptés à leur 
âge. 
 

Pour les mamans présentes, le lieu est vécu comme un lieu transitoire entre une halte 
garderie et l’école.   
 

En effet en comparaison avec une halte garderie, où  « l’enfant est gardé », le lieu passe-
relle « offre des activités à l’enfant, l’enfant y joue plus, s’amuse plus ».  
Les mamans remarquent que les enfants sont plus enclins à expliquer ce qu’ils font à l’é-
cole, lorsqu’ils rentrent à la maison.  
Ainsi, certaines mamans expliquent que grâce à des activités autour du livre, les livres 
prennent une autre fonction, avant ils pouvaient être déchirés, mordillés…. Maintenant 
les enfants les regardent, tournent les pages, les emmènent à la maison…  Certains pa-
rents ont le sentiment que leurs enfants « grandissent plus vite », « s’autonomisent rapi-
dement ». 
L’effet positif de la récréation, qui se déroule avec les enfants de l’école maternelle Louise 
Michel située à proximité, est souligné par l’ensemble des mamans présentes. « Cela per-
met aux enfants, d’aller avec d’autres enfants plus grands », « Ils jouent plus facilement 
avec les plus grands », 
 

Les professionnelles rappellent que le lieu Passerelle se différencie d’une classe classique.  
Tout d’abord, le lieu passerelle bénéficie d’un taux d’encadrement de 3 professionnelles 
pour 28 enfants inscrits,  puis accueillis en petit groupe. Ceci permet de travailler de ma-
nière plus personnelle, avec les enfants mais aussi les parents. Les mamans disent d’ail-
leurs à ce sujet « faire confiance  aux professionnelles », « il y a une relation qui se crée », 
« on ose leur poser des questions ». 
Ensuite, le lieu Passerelle bénéficie de professionnels de l’éducation nationale et de la 
petite enfance. Il y a ainsi, une éducatrice de jeunes enfants, une professeur des écoles, 
une Agent Technique de Service des Ecoles Maternelle (ATSEM). 
 

    Texte réalisé à partir des paroles échangées avec  

Cette rubrique vous invite à présenter les actions que vous menez dans le cadre 
de l’écoute, l’appui et l’accompagnement des parents. 

Les acteurs ont la parole…  
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Association Familles rurales de Vezeronce Curtin 
Pour tous renseignements s’adresser à la fédération Familles Rurales 
5 place Gustave Rivet 
38000 Grenoble 
Tel : 04 76 43 40 36  
 
Le 7 février 2006. une soirée débat sur « les relations parents – enfants – écoles » s’est déroulée 
à Vezeronce Curtin..  
Cette soirée était organisée en collaboration : Familles Rurales Vezeronce et le sou des écoles 
et était animée par Mr JL Mermet, Directeur de Reliance à Grenoble. 
 

Cette idée de soirée a été lancée il y a pratiquement 1 an déjà par les déléguées de parents de l’école maternelle 

et primaire de Vezeronce Curtin et reprise par les nouveaux délégués de cette année. Les délégués de parents 
ont un réel rôle au sein du conseil de l’école : ce sont les représentants des parents, ils permettent donc de faire 

remonter les remarques, réflexions et autres suggestions des parents, non pas  sur un plan pédagogique, mais 
pour l’organisation ou l’amélioration du cadre scolaire et des projets de l’école. Ils organisent des permanences 

pour échanger avec les parents et c’est comme ça que le thème de la soirée a pu être défini. 
 
Par ailleurs, cette expérience n‘aurait pu voir le jour sans l’appui de l’associa-
tion Familles Rurales qui a été le porteur du projet : cette association propose 

des activités, des services et des rencontres en réponse aux besoins exprimés 
par les familles du village. L’association a donc ce soir une nouvelle cas-

quette : « mettre en place des soirées débat en milieu rural ». 
 

Pourquoi avoir organisé ce type de rencontre ? 
 

La communication est la base de toute relation humaine. Elle est très diversi-

fiée car propre à chacun. On peut parler mais sommes nous toujours enten-
dus ? écoutés ? Parents, nous nous posons cette question vis-à-vis déjà de 

nos enfants « tu entends ce que je te dis ? ». Nous avons à l’égard de leurs 
enseignants, une exigence car nous leur confions ce que nous avons de plus 

cher. Mais eux-mêmes, font partie de ce schéma de communication : ils nous 
parlent mais les entendons nous réellement ? 

 
Cette soirée a eu pour objectif d’ouvrir un temps d’échanges entre parents-enfants-écoles. Quelles sont les limi-

tes des parents, des enseignants et des enfants au sein de l’école ? etc. Quand nous étions petits, nos parents 
nous demandaient « as-tu été gentil avec la maîtresse ? » aujourd’hui nous demandons à nos enfants « la maî-

tresse a été gentille avec toi ? » ; ce temps d’échanges basé sur la méthode de symbolisation dans notre commu-
nication, préconisé par J.Salomé, nous a donné des pistes de réflexions à poursuivre tant sur nos relations avec 

nos enfants, les enseignants et entre nous : membre d’association, familles, couples, etc. Les éléments de répon-
ses suggérés ont soulevé d’autres questions qui nous amèneront certainement à une nouvelle soirée de ce 

genre ! 
 

Rédigée par une maman, Madame Billot 
De Familles Rurales - Association de Vezeronce 

Les acteurs ont la parole… (Suite) 
 

Cette rubrique vous invite à présenter les actions que vous menez dans le cadre de l’é-
coute, l’appui et l’accompagnement des parents. 

Dessin réalisé par les en-
fants du lieu Passerelle à 
Bourgoin Jallieu  
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Sur ce thème, nous vous informons d’une conférence, 
L’enfant et son parent incarcéré : perspectives européennes 
Voir le calendrier des manifestations 

Les acteurs ont la parole… (Suite) 
 

Cette rubrique vous invite à présenter les actions que vous menez dans le cadre  
de l’écoute, l’appui et l’accompagnement des parents. 

Relais Enfant Parents Isère 
41 rue du Vercors Grenoble  
Tel : 04 76 96 01 65 
Mail : rep.isere@wanadoo.fr 
 
Cette action se déroule dans un cadre différent des actions REAAP relevant de la Charte Nationale, 
puisqu’en effet elle s’adresse à des parents spécifiques traversant des difficultés liées à l’incarcération 
et n’est donc pas une action tout public. Toutefois, chaque acteur du REAAP, parent et professionnel, 
est invité à la faire connaître, puisqu’en effet l’ensemble des actions oeuvrent en complémentarité. 
 

PARENTALITE EN PRISON     
 

Pour tout parent l’incarcération occasionne une rupture plus ou moins longue du lien réel avec l’enfant. La re-
prise de contact avec l’enfant reste liée le plus souvent  au bon vouloir du parent qui a sa garde. Si dans un pre-
mier temps, ce lien est maintenu par des visites, au bout de quelques temps, il se distend voire se rompt. Le 
contexte carcéral, la durée longue de la peine, les procédures de divorce qui s’actualisent sur un mode très 
conflictuel dans les suites des procédures judiciaires ainsi que la dépendance de l’enfant à l’autre parent ren-
dent les accompagnements impossibles et trop conflictuels. 
Le parent, déjà très souvent dans des difficultés à assumer sa place et les devoirs liés à sa fonction parentale est 
bien en mal, dans le contexte des délits ou crimes qu’il a commis ou pu commettre, pour insister sur son désir 
de maintenir un  lien à l’enfant.  
C’est dans ce contexte d’isolement qu’une lettre est adressée au Relais Enfants Parents, Demande d’aide, tenta-
tive pour avoir des nouvelles, espoir de reprise de contact avec la famille. En voici quelque exemples : « je suis 
sans nouvelles de mes enfants », « au début ils venaient me voir où je recevais des nouvelles par courrier main-
tenant plus de réponses à mes courriers », « J’aimerais les voir, avoir des photos.. » « Cela ne va pas être facile 
avec leur mère elle demande le divorce et avec les enfants aussi, elle les manipule … » 
Le Relais Enfants Parents une fois les autorisations judiciaires nécessaires obtenues, variables suivant les statuts 
pénitentiaires rencontre les personnes incarcérées. Un contact est effectué avec l’autre parent, les enfants .Très 
souvent , il reste sans réponse ;d’autre fois il y a juste un échange téléphonique un refus de parler ,beaucoup de 
colère, une impossibilité d’apaiser les tensions entre les parents. 
Il peut s’en suivre un accompagnement parfois loin d’être évident ,où nous devons essayer de sortir , de  proté-
ger l’enfant de la conflictualité parentale.  
Pourtant la plupart du temps, l’accompagnement nous permet de vérifier que, passé le temps de l’anxiété vécue 
par toutes les parties, la situation devient  plus sereine.  
Ainsi, chacun peut vivre une expérience nouvelle qui lui permet de mieux trouver sa place auprès de l’enfant en 
dehors des enjeux conflictuels, et ainsi commencer à découvrir dans ce contexte encadré par l’accompagnant 
une relation avec ses enfants d’une autre qualité.  
La tâche est quelque fois très difficile, c’est pour cela que nous, Relais Enfants Parent Isère restons libres de 
poursuivre ou non un accompagnement, ayant toujours comme ligne de conduite, le souci du bien-être de 
l’enfant. 
Aussi afin de progresser dans nos pratiques, tous les accompagnants bénéficient d’une supervision effectuée 
par un psychanalyste. 
Le Relais Parents Enfants de l’Isère, à travers sa démarche de maintien du lien avec le parent incarcéré, tente de 
donner à l’enfant la possibilité de vivre sans rupture avec son parent incarcéré  les évènements qui lui sont don-
nés à vivre….  
Cette démarche reste de plus une aide à la prévention contre la récidive pour le parent car une prise de cons-
cience du devoir parental peut s’amorcer dans ce contexte pour le parent incarcéré. 
Le Relais Enfants Parents est adhérent de la Fédération Nationale des Relais Enfants Parents dont le site Internet 
est http://www.frep.fr 

         La Présidente, Martine Noally 
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Ça se passe en Isère, ... 
 

CEPPI : Collectif Enfants Parents Professionnels Interdépartemental  Dauphiné Savoies 
47, rue de la République 38430 Moirans  
Tél :04 76 35 02 32  
Fax : 04 76 35 14 39  
Mail : assoceppi@wanadoo.fr 

 

Fête de la  Petite Enfance 2006 : l’enfant dans son environnement 
 

Le CEPPI (Collectif Enfants Professionnels Interdépartemental Dauphiné Savoie Interdépartemental) regroupe une quaran-
taine de crèches associatives et parentales sur l’Isère et une dizaine sur la Haute Savoie. Dans le cadre des actions liées à la 
vie du réseau, divers regroupements sont organisés, dont la fête de la petite enfance qui a lieu une fois par an. 

 

Objectifs de cette fête 
Au départ cette fête a été pensée pour répondre à plusieurs objectifs : 
-Donner une place à l’enfant dans la cité. 
-Faire ensemble : parents, professionnels, partenaires et enfants réunis pour une même occasion. 
-Sortir de l’isolement et rencontrer d’autres parents, professionnels. 
-Mutualiser, partager avec d’autres de ce qui se passe dans sa structure. 
-Faire connaître les différentes actions du CEPPI. 
Depuis 5 ans déjà le CEPPI organise la fête de la petite enfance, en collaboration avec les parents et les professionnels des 
associations petite enfance. Au fil des années, cette fête a connu un succès croissant réunissant pour la l’année 2005 environ 
500 personnes, parents, enfants et professionnels.  
Pour sa sixième édition nous souhaitons répondre à une demande forte des structures d’accueil de jeunes enfants : proposer 
ce temps festif à différents endroits du département. En outre, l’idée soujacente serait de proposer une fête de la petite en-
fance qui se déroulerait sur une semaine complète dans différentes zones géographiques. Un temps fort serait maintenu le 
samedi à Moirans pour clore cette semaine. 
La fête de la petite enfance organisée localement peut permettre :  
-d’ouvrir la structure sur son environnement  
-de développer des liens avec les partenaires locaux  
-de dynamiser et inciter à la rencontre les différentes structures d’un même territoire. 
 

Une fête délocalisée 
Le thème proposé par les parents du CEPPI pour cette année 2006 est « L’enfant dans son environnement ». 
La fête 2006 sera organisée sur une semaine, avec des manifestations dans différentes zones géographiques et un temps fort 
à la fin du type des autres fêtes de la petite enfance. 
Des territoires ont été définis et les structures de chacun d’eux organiseront localement une journée festive. Chaque journée 
sera porteuse d’un aspect particulier en lien avec l’environnement, proposé par le comité d’organisation. On trouve par 
exemple : l’environnement travaillé par l’homme, la récupération, la nature, l’environnement sensoriel, l’environnement ur-
bain etc… Le projet mis en œuvre par chaque groupe sera ensuite retransmis lors de la journée de clôture. 
Les projets seront portés par les parents et les professionnels des structures du réseau ceppi, mais peuvent associer d’autres 
acteurs de terrain avec lesquels elles ont l’habitude de travailler ou envie d’initier de nouveaux partenariats. 
Proposition de découpage géographique, 8 lieux en Isère, 1 journée par territoire : 
Vercors   - Agglomération grenobloise    - Chartreuse 
Nord Isère   - Grésivaudan      - Trièves 
Pays Voironnais   - Porte de l’Oisans     - 1 lieu en Haute Savoie : 1 journée dans la semaine 
 
 

Organisation 
Un comité d’organisation s’est constitué avec :  
-1 représentant par territoire (1 personne d’une des structures dudit territoire) 
-1 représentant CAF de Grenoble  
-1 représentant du Conseil Général de l’Isère 
- CEPPI 
Des rencontres régulières ont lieu pour faire le point sur l’avancée des projets des différents territoires et réfléchir à la journée 
festive finale. 

 

Un programme commun dans lequel apparaîtront les projets de chaque territoire et la journée finale sera réalisé afin que les 
personnes intéressées aient la possibilité de participer aux festivités d’un autre territoire. 
A toutes les étapes de nombreux parents sont impliqués, et d’autres parents de jeunes enfants peuvent venir rejoindre les groupes d’orga-
nisation. 

Pour toute information complémentaire vous pouvez nous contacter : 
Marie-Laure Bonnabesse, coordinatrice du CEPPI et Caroline Plisson, chargée de la vie du réseau du CEPPI, 
au CEPPI 47, rue de la République 38430 Moirans Tél :04 76 35 02 32, Fax : 04 76 35 14 39,  
Mail : assoceppi@wanadoo.fr 
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Outils infos ... 

La main verte côté jardin 
Le Grape 
8 rue Mayran 
75009 Paris 
Tel 01 48 78 30 88 
Fax 01 490 16 95 92 
Contact@legrape.org 
Site web :www.legrape.org 
 

Cassette Vidéo 
Ce film écrit et mis en scène par Joëlle Rouland, est 
issu d'un projet de réflexion sur les lieux d'accueil en-
fants parents et a été élaboré par le Groupe de Re-
cherche sur la Petite Enfance du GRAPE.  
Cette vidéo est une fiction pouvant servir de support 
pédagogique à tous ceux qui ont à réfléchir à la spé-
cificité et à la qualité des lieux d'accueil enfants pa-
rents ou à toute personne ou institution en lien avec 
l'enfance tant du côté des praticiens que des coordi-
nateurs pédagogiques ou politiques.  
Film VHS, durée : 26 mn (1998) 

Félix, Zoé, Boris et les vôtres …. 
Fédération des Initiatives Locales pour l’Enfance 
Quai au bois de construction 
1000 Bruxelle Belgique 
Tel : (00) 32 22 10 42 83 
Fax : (00) 32 22 10  

 
Outil pédagogique 
Ce jeu de société s’adresse aux parents, aux 
enfants et aux institutions travaillant avec 
eux, ainsi qu’à des organismes souhaitant 
organiser des rencontres, des débats ou des 
réunions avec des parents. 
Un outil qui permet, sous forme ludique et 
faisant appel aux compétences des parents, 
de créer un lieu d’échange, d’information et 
de formation sur les pratiques éducatives pa-
rentales et les relations parents enfants. Les 
thèmes sont variés : hygiène, développement 
de l’enfant, sécurité… 

Quand fratrie rime avec jalousie ? 
Enfants de couples mixtes 
Dévoreurs d’écrans 
Etre grand parents aujourd’hui 
Argent, le pouvoir des enfants 
L’enfant et son développement 
L’enfant à l’hôpital 
Les troubles du langage : la galaxie des dys….. 

Mercredi, jour des enfants ? 
Nounou et nous, des filles et des garçons 
Réinventer la famille 
L’enfant et la ville 
Les amours enfantines 
Tu as fait tes devoirs ? 
La nutrition : ode à la courgette ! 
J’ai deux maisons 
Fais pas ci, fais pas ça ? 

Cap Canal télévision sans pub et sans violence 
Centre AudioVisuel de Grenoble 
97, galerie de l’Arlequin  
38100 Grenoble 
Tel: 04 38 49 85 88 
capcanal@cav-grenoble.fr 
 
Cap Canal est une initiative de la ville de Lyon et de l’Éducation Nationale, reprise par les villes de Gre-
noble et Meylan. Cap Canal est la seule chaîne de télévision éducative sans pub et sans violence. 
 

Cap canal propose,  
 

8 émissions thématiques pour les enfants sur la nature, le langage, la culture, les sciences  
2 magazines d’information pour ceux qui les aident à grandir :  
 - Allée de l’enfance, le magazine des parents 
 - Cap info, le magazine de l’école 
 

Cap canal diffuse, 
- sur le câble à Grenoble, Meylan et la région Lyonnaise de 9h à 19h et de 7h à 12h le week-end. 
Sur le câble, à Grenoble et Meylan, canal 9 ou 24 en analogique, 424 en numérique.  
- sur Internet www.capcanal.com (Vidéos en ligne, informations, jeux… ) 
- en prêt (cassette vidéo VHS ou DVD) 
 

Voici à titre d’exemple, quelques titres d’émissions de  « l’Allée de l’enfance, le magazine des parents » 

7 



En Isère, 
 
MJC de Voiron Mosaïque 
93 avenue Jean Jaures  
38500 Voiron 
04 76 65 90 83 
Sorties famille 
º Samedi en familles 
Le 20 Mai 2006 à la MJC 
Proposées aux familles de Voiron 

 
Centre Social de l’Ile du Battoir 
Chemin du 5 août 1944 
38270 Beaurepaire 
Tel 04 74 79 07 20 
Tables rondes 
º La sexualité chez l’enfant de 0 à 6 ans  
Le jeudi 20 Avril à 16h30 au Centre Social 
Les parents peuvent venir avec leurs enfants, une animation 
sera offerte aux enfants pendant la table ronde 

 
Le café des Parents de Pont de Claix 
Maison de L’enfance - Place des Iles de Mars 
38800 Pont de Claix 
Tel 04 76 98 69 33 
Echanges à thèmes 
º « fixer les limites  aux adolescents, à partir de quel mo-

ment faut-il dire non, Quelle liberté donner aux ado-
lescents » 

Le 9 Mai de 20h30 à 22h30 
Réservés aux parents à la Maison de l’enfance 
Le débat est animé par un pro- fessionnel de 
L‘EPE* 

 
Centre Social de Rives  
Parc de l’Orgère  -  
96 rue Sadi Carnot  
38140 Rives  
Tel 04 76 65 37 79 
Animation   
º Fêtes du jeu 
Le 20 Mai 2006 
Le Matin dans les écoles de Rives 
L’après midi à partir de 14h au Parc de l’Orgère, 

 
Les Mardis  de la petite enfance de 
Pont de Claix  
Maison de L’enfance - Place des Iles de Mars 
38800 Pont de Claix 
Tel 04 76 98 69 33 
Conférences Débats 
º Place des grands parents : 

quelle évolution ? 
Le mardi 23 Mai de 20h à 22h 
º L’alimentation vu par un mé-

decin et un psychologue 
Le 27 Juin de 20h à 22h à la Ronde des couleurs - 11 rue 
Mozart Pont de Claix 
Réservés aux parents 

Laboratoire de psychologie sociale de  
l’université Pierre Mendes France  
1251, av centrale 
38400 Saint Martin d’Hères 
04 76 82 58 90 
Conférence 
º Quel avenir pour les psychothérapies et la psychana-

lyse ?  
Le 9 mai à 18h30 à la MSH – Alpes, Domaine Universitaire 

 
CERAS 
3 rue Emile Augier 
38000 Grenoble 
Tel 04 76 17 03 65 
Colloque  
º Familles recomposées ressources et vulnérabilité 
Le 20 Mai de 9h30 à 17h30 à l’I.U.T. II - 2 place Doyen Gosse  

 
ALLPE La Véranda  
5, allé Paul Féval   
38130 Echirolles 
Tel 04 76 33 08 13 
Film débat 
º Vive les grands Parents 
Le 22 mai de 20h à 22h à la Véranda 

 
Centre Social Béraudier  
6, avenue Jules Ravat  
38500 Voiron 
Tel 04 76 67 96 10 
Conférence débat  
º L’entrée en 6°  
Animé par Monsieur Ferjani,  Psychologue 
Le 30 mai 2006 à 20h au centre social 

 
Centre Social Emile Romanet de Varces 
Espace Charles de Gaulles 
38760 Varces les Allières et Risset 
Tel 04 76 72 80 14 
Animation / débat,* 
º L’autorité les règles comment se faire respecter dans 

le calme  
le 13 juin à 20h15 au Centre  Social 

 
Le Centre audiovisuel Grenoble et Cap Canal  
97, galerie de l’Arlequin  
38100 Grenoble 
Tel : 04 38 49 85 88 
capcanal@cav-grenoble.fr 
Dans le cadre d’un cycle de sensibilisation à l’éducation à 
l’image et aux médias…  : L’enfant, les images et les Médias  
Conférences  
º L’enfant et les jeux Vidéo 
Le mardi 16 mai à 18h à la bibliothèque Teisseire - Greno-
ble 
º Vidéoclips : Art ou promotion ? 
Le Mardi 13 juin à 18h à la  bibliothèque Abbaye - Greno-
ble 
* EPE Ecole des parents et des éducateurs89 bis, Rue du Gal Mangin 

Calendrier des manifestations ... 
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Au National, 
Enfance en ligne, la parentalité à l’aire du numérique 
mieux comprendre pour mieux éduquer 
Organisé par l’Unaf, CIEM, Microsoft, et la défenseure des 
enfants Madame Claire Brisset 
Le mardi 25 Mai à Paris 
 

Internet, espace de droit et de convergence numérique : 
quel exercice de la parentalité ? 
et mercredi 26 avril à Paris 
Parentalité et Internet, regards croisés d’acteur de terrain: 
états des lieux et piste de solutions 
Avec 4 ateliers interactifs 
    Comment accompagner votre enfant sur la toile 
    Atelier jeux vidéo : Comment maîtriser les règles du jeux 
    Atelier téléphonie : Comment mieux aborder les nouveaux        
usages 
    Atelier libre www.decodeleweb.com : Comment les ado-
lescents décodent les risques du web 
 

Inscription en ligne : www.enfanceenligne.org 
Renseignements : 01 53 70 73 82 
 
 
L’enfant et son parent incarcéré : perspectives eu-
ropéennes 
Organisée par Eurochips, Fédération des Relais Enfants Pa-
rents et la fondation Bernard Van Leer 
Le 12 et 13 Mai 2006 à Paris 
Vous pouvez télécharger le bulletin d’inscription à l’adresse 
suivante :  
http://www.prison.eu.org/article.php3?id_article=7904 
 

 

Calendrier des manifestations ... 

 CAP CANAL, Programmation Avril 2006 
 

Cap Canal :  la télévision sans pub et sans violence 
sur le câble à Grenoble et Meylan 

 
Coordination : Noémie Rubat du Mérac,  
Centre AudioVisuel Grenoble "Espace Culture Multimédia"  
97, galerie de l'Arlequin  
38100 Grenoble  
Tél : 04 38 49 85 88 
 
Sur Cap Canal en avril, ne manquez pas :  

-    Cap Infos : Mon histoire, une émission animée par 
Philippe Meirieu sur l’enseignement de l’histoire 
en primaire et son intérêt.  

-    Allée de l’enfance : Sport de filles, une émission pré-
sentée par Sara Millot sur le sport et la mixité. 

-   Premières années : Les langues vivantes à l’école 
maternelle et Enfants de couples mixtes : bilin-
guisme.  

 
 Vous trouverez aussi des émissions pour les enfants  
Du 24 avril au 7 mai, retrouvez tous les programmes diffu-
sés en mars et en avril.  

Formation, 
Droits des familles, droits des enfants et pratiques 
sociales, évolutions du cadre législatif 
Jean Pierre Rosenczveig - Pierre Verdier 
Sur 5 jours à Grasse dans les Alpes Maritimes, les 19, 20 et 
21 juin, et 20 et 21 septembre 2006. 
Seront notamment abordés les thèmes suivants : 
• Les cadres juridiques de l’action sociale et médico-sociale 

• L'autorité parentale moderne 

• La gestion des rapports administrations sociales, famille 
et justice 

• Le secret professionnel et la protection de l'enfance. L'ar-
ticulation acteurs sociaux avec de la justice. 

• Les limites du secret professionnel 

• La justice et l'autorité parentale 

• La justice pénale 

• Les responsabilités pénale, civile, disciplinaire, morale  
des professionnels et des institutions 

• La responsabilité pénale et professionnelle  
Inscription auprès de  
Mme Laurence MARTIN   
martin.laurence06@free.fr 
Centre maternel et infantile 
CAMSP de Grasse 
3 boulevard Fragonard 
06130. GRASSE 
Tel : 06 22 06 16 06  ou  04 93 36 48 43 

Dessins réali-
sés par les en-
fants du lieu 
Passerelle à 
Bourgoin  
Jallieu  
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Certaines adolescentes n’ont pu construire des représentations 
internes de la féminité et de la maternité. Court-circuitant ce 
travail psychique resté impossible, elles ont confié à leur corps et 
à leur enfant à naître la mission de les rendre femmes et mères… 
idéales de préférence. Mission impossible pour cet enfant qui, 
dans la réalité, ne correspondra pas à l’enfant rêvé durant la 
grossesse et risque d’être inscrit dans une psychopathologie 
précoce puis rapidement « placé »… répétant ainsi bien souvent 
l’histoire de leur mère. C’est contre ce destin que le dispositif 
clinique finement décrit dans ce livre vient faire rempart. 

 

Comment un environnement spécialisé, cette fois respectueux 
tant de l’adolescence qui leur reste à parcourir que de la respon-
sabilité de mère qui leur reste à construire, s’engage-t-il auprès 
d’elles et de leur enfant ? Comment l’enfant permet-il à ces jeu-
nes mères de remanier leur monde interne et de mettre au 
monde de nouvelles représentations de la féminité, de la mater-
nité et de la paternité ? Comment le large filet de prévention 
précoce déployé à l’égard de leur enfant respecte-t-il à la fois les 
limites de ces adolescentes et leur narcissisme de filiation ? En 
quoi permet-il l’établissement de liens et la naissance du sujet ? 
Quels sont les ressorts personnels et culturels que de jeunes 
hommes, qui ne s’attendaient pas à devenir père, vont mobiliser 
pour se lancer dans l’aventure et la découverte de la fonction 
paternelle ?  

 

Actualité de la psychanalyse - collection dirigée par Serge Lesourd  
Erès ISBN : 2-7492-0562-X 
2006 - 376 p 

Pierre Kammerer  
Adolescentes et mères 
Leurs enfants, leurs amours, leurs hom-
mes 
Pierre Kammerer est psychanalyste, enseignant à 
l’université Lyon 2 et partenaire d’équipes édu-
catives et soignantes. 

 
Le travail avec les familles est devenu une " figure obligée du 
travail social ". Pourtant, passé cette certitude, les interroga-
tions commencent : les parents sont-ils démissionnaires ou 
abandonnés ? 

 

Les pratiques usuelles que l'on rencontre au fil des institutions 
sont également contradictoires : entre pénalisation, stigmatisa-
tion, responsabilisation, requalification et soutien de la fonc-
tion parentale, comment s'y retrouver ? Et, au fait, que faut-il 
réellement soutenir : la fonction parentale, la fonction éduca-
tive ou tout simplement les liens sociaux de base ? 

 

S'appuyant sur une pratique vivante et des situations ren-
contrées et vécues dans différents types de structures, l'auteur 
nous invite à appréhender autrement les difficultés de commu-
nication et les malentendus qui grèvent trop souvent la rela-
tion parents/professionnels, et propose des pistes d'action et 
de réflexion.  

 

Tour à tour éducateur spécialisé, animateur et enseignant, 
actuellement directeur d'école primaire, Laurent Ott a eu l'oc-
casion de développer un regard éducatif sur l'enfant et la fa-
mille. Docteur en philosophie, cofondateur d'une structure 
innovante de " permanence éducative " au profit des enfants 
et de leurs familles, il contribue à des actions et à des réflexions 
novatrices en matière de soutien de la fonction éducative, 
souvent à contre-courant des tendances répressives actuelles. 
Education spécialisée au quotidien - collection fondée par Joseph Rouzel et 
dirigée par Daniel Terral  
Erès ISBN : 2-7492-0243-4  
2004 - 128 p 

Laurent Ott 
Travailler avec les familles 
 
Parents-professionnels : un nou-
veau partage de la relation édu-
cative 

 
 
Un nourrisson éveillé reste rarement inactif, même lorsqu'il n'est 
pas pressé par les besoins de la vie. Joue-t-il pour autant ? Le cas 
échéant, à quoi joue-t-il et comment ? Questions fédératrices de 
ce recueil d'observations et de commentaires divers. D'abord, 
s'entendre sur la définition du jeu, sa fonction, son origine… En-
suite, chercher les conditions nécessaires au jouer : quiétude, 
maturité, présence de l'adulte, choix des jouets... Des bébés en 
situation de jeu, en famille, en psychothérapie ou en collectivité. 
Vingt-six volets pour se faire une idée à ce sujet : coups de zoom 
ou angles plus larges sur des situations de la vie quotidienne. 
Pour le plaisir des yeux… 
 
Mille et un bébés - collection dirigée par Patrick Ben Soussan  
Erès ISBN : 2-7492-0251-5  
2004 - 96 p 
  

Pierre Denis  
Jeux de Bébés 
 
Pierre Denis, psychologue, psychothérapeute, 
psychomotricien, travaille depuis 20 ans en pé-
dopsychiatrie (Unité de soins spécialisés à domi-
cile pour jeunes enfants, Fondation Rothschild 

Articles, revues, livres…  

Nous vous invitons à diffuser ce 
document, par mail autour de 
vous, aussi bien aux parents qu’aux 
professionnels. 
 
Vous pouvez aussi en imprimer 
une dizaine et les mettre à la dispo-
sition de vos partenaires et des pa-
rents.  
 
Car c’est aussi grâce à la circulation 
de l’information, que l’on construit 
ensemble un réseau de parents et 
d’acteurs. 
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