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« Nous affirmons le besoin  
de formation à la collaboration  
entre tous les éducateurs ! »
Les problématiques et enjeux de la coéducation se posent avec 
la même intensité à l’école maternelle. Comment l’Association 
générale des enseignants de l’école maternelle (Ageem) se 
saisit-elle de la question des relations école-familles ? Quelles 
actions engage-t-elle pour tisser des liens avec les parents  ? 
Réponses de Maryse Chrétien, la présidente.

Il existe un mythe qui laisse croire 
que le problème de communication 
avec les familles se poserait moins 
en école maternelle car les parents 
entreraient plus facilement dans 
l’école, déposeraient quotidienne-
ment leur enfant dans la classe… 
Ceci est du domaine du fantasme. 
Notre réalité, surtout depuis la pan-
démie, est tout autre ! La problé-
matique de la coéducation se pose 
avec la même acuité que dans les 
autres niveaux scolaires et pour les 
mêmes raisons :

 ▶ de sécurité (plan Vigipirate, pro-
tocoles sanitaires…) ; 

 ▶ de réticences des parents 
d’élèves à fréquenter une école 
très éloignée de leur culture, 
dont ils ne parlent pas toujours 
la langue ;

 ▶ de doutes des enseignants sur 
l’efficacité d’une venue quoti-
dienne des parents dans l’école 
– ce n’est pas parce que l’on se 
voit plus que l’on communique 
mieux… 

À ceci s’ajoute également un 
nombre très important d’enfants 
qui viennent à la garderie le matin 
et y retournent le soir et dont on 

ne croise que rarement les parents. 
C’est pourquoi, à l’Ageem, nous 
affirmons le besoin de formation à 
la communication avec les parents, 
à l’accueil de l’enfant et de sa 
famille et, plus largement, à la col-
laboration entre tous les éducateurs 
(enseignants, parents, Atsem), qui 
agissent auprès des élèves avec le 
même objectif : son bien-être dès la 
première école, afin qu’il engage un 
parcours scolaire positif et serein, 
qu’il acquière confiance et estime de 
soi et des autres, qu’il s’épanouisse. 
Nous sommes convaincus que c’est 
lorsque l’on met le bien-être de l’en-
fant au centre des débats et des 
enjeux éducatifs qu’une collabora-
tion peut s’installer entre tous les 
professionnels qui accompagnent 
l’enfant. Collaborer, accueillir, entre-
tenir une relation apaisée par un dia-
logue régulier, une écoute attentive 

et active, instaurer une relation de 
confiance mutuelle, etc., toutes ces 
aptitudes essentielles à une réelle 
cohérence éducative et donc à une 
coéducation ne vont pas de soi, elles 
s’acquièrent !

Une première rencontre  
déterminante
À l’Ageem, nous menons plusieurs 
actions visant à « tisser des liens » 
avec les familles. Notre congrès de 
2014 à Pau abordait déjà ce thème 
et traitait évidemment de l’enjeu de 
la communication avec les familles 
par le biais d’expositions, d’ateliers 
d’échanges de pratiques, d’outils et 
de ressources. Des collègues pour-
suivent depuis le travail amorcé. 
Notre quinzaine de l’école mater-
nelle (voir encadré) vise à inciter les 
enseignants à ouvrir leur classe aux 
parents en les conviant à partager 
une demi-journée avec eux et les 
enfants.

Nous travaillons notamment avec 
la pédiatre Catherine Guéguen(1), 
formée en communication non vio-
lente et spécialisée dans le soutien 
à la parentalité, autour de l’empa-
thie en nous appuyant sur les der-
nières avancées des neurosciences. 
Nous organisons des ateliers avec la 
psychologue et psychothérapeute 
Brigitte Munch autour de la thé-
matique « une rentrée sans pleurs » 
pour permettre à nos adhérents de 
penser l’accueil des parents, des 
enfants et la communication bien 
avant septembre et pouvoir ainsi 
préparer la rentrée. 

La première rencontre entre ensei-
gnant et parents est souvent déter-
minante dans le tissage, le déve-
loppement et l’ancrage du lien 
école-familles. C’est pourquoi nous 
ouvrons des pistes de réflexion sur 

Maryse Chrétien
Présidente de l'AGEEM
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le travail à mener bien en amont en 
direction des familles et avec elles. 
Nous proposons aussi des res-
sources pour accueillir les parents, 
présenter l’école, les activités, les 
enjeux… en ciblant tout particuliè-
rement les parents des enfants de 
petites sections, dont c’est la toute 
première rentrée. Les collègues 
disposent pour cela de différents 
outils (vidéos, genial.ly…) qui per-
mettent à tous de se rendre compte 
de ce qu’est une première rentrée 
(pour les PS) ou une journée de 
classe (pour les autres niveaux).

Des solutions concrètes  
proposées
Avec Brigitte Munch, nous travail-
lons principalement sur les senti-
ments, la bienveillance, la créati-
vité. Nous organisons des temps 
de formation sur le développement 
affectif de l’enfant et l’accueil des 
émotions, deux éléments rarement 
développés dans les formations 
proposées aux enseignants. Elle 
nous accompagne dans l’améliora-
tion de l’accueil en ciblant la qua-
lité de la posture de l’enseignant, 

de sa présence, et l’importance de 
la diversité des temps et des lieux 
(certains enfants vont se sentir 
mieux à l’intérieur, d’autres à l’exté-
rieur). C’est aux professionnels que 
nous sommes de prévoir ces diffé-
rents temps pendant la semaine 
pour que les enfants se sentent 
bien.

Nous échangeons des trucs et 
astuces entre collègues. Certains 
proposent, par exemple, quand la 
séparation avec le parent semble 
difficile, de prévoir un temps de 

rencontre en individuel avec la 
famille, de demander à la maman 
ou au papa de laisser à l’enfant 
un vêtement avec son odeur, une 
photo des parents, un petit papier 
avec leurs noms glissé dans la 
poche de l’enfant et qu’il peut donc 
regarder dès qu’il en a l’envie. Et 
aujourd’hui, les outils numériques 
offrent encore d’autres possibilités.

Préoccupés du bien-être de l’en-
fant et conscients de l’importance 
de cette coéducation avec les 
parents mais également avec des 
professionnels centraux comme les 
Atsem, les enseignants de mater-
nelle se forment, se dotent d’outils 
innovants, échangent, cherchent, 
expérimentent. L’Ageem soutient, 
encourage, accompagne et propose 
des formations, offrant ainsi un 
espace propice à l’épanouissement 
professionnel des enseignants de 
maternelle et donc au bien-être des 
enfants dans l’école !

Maryse Chrétien,
présidente de l’Ageem

1. h ttps :/ / w w w.l i s e z .com /au teur/cat he -
rine-gueguen/119940

2. https://delecolealamaison.ageem.org/entre-
tien-avec-brigitte-munch/ 

La quinzaine de l’école maternelle
« L’instruction obligatoire à trois ans, pour tous. Quels changements pour l’école maternelle ? » est 
le fil rouge de cette quinzaine de l’école maternelle qui se déroule, en 2021, du 13 au 27 novembre. 
Lancé en 2008 par l’Ageem, cet événement vise à valoriser la pédagogie de l’école maternelle, à 
« donner à voir et à comprendre le travail et la spécificité de l’école maternelle française à travers 
des actions d’ouvertures des écoles et de communication ».
Pour « donner à voir » cette première école aux différents partenaires, l’Ageem formule plusieurs 
propositions : exposition, accueil dans les classes, projection d’un film, espace aménagé pour 
permettre aux parents de se rencontrer et d’échanger… « Autant d’idées et d’aventures portées et 
animées par les enseignants, avec les Atsem, en direction des parents bien sûr mais aussi de 
l’institution, des collègues de l’école élémentaire, des élus et de l’ensemble des partenaires. » Aux 
équipes pédagogiques de s’en saisir selon leurs besoins, problématiques et contextes scolaires.
En savoir plus : https://ageem.org/quinzaine-ecole-maternelle/ 

Collaborer tous ensemble ! 
Que nous conseilles-tu Brigitte pour collaborer,  
tous ensemble ?
Je conseille aux équipes de se retrouver autant que possible, de partager les expériences, de 
s’entr’aider. L’école, qui est un lieu d’obligations, va devenir un lieu d’accueil, un lieu de retrouvailles, 
de plaisir d’être ensemble. Et contrairement à ce que certains disent, on ne pourra jamais faire la 
même chose avec le numérique, et même avec des masques on va y arriver !
En somme, ce que ce virus vient nous dire, c’est : « Sortons de ce que la société de production veut 
nous infliger. Le plus important c’est de vivre ensemble. Soyons juste confiants dans l’intelligence 
de la vie, qui se déploie lorsqu’on est ensemble.
Libérons-nous de l’angoisse de ne pas savoir, de ne pas réussir, de ne pas avoir bien fait notre 
travail. Vivre, ce n’est pas seulement apprendre, c’est expérimenter, découvrir, comprendre, mûrir. »
Extrait de « Entretien avec Brigitte Munch », Ageem, sur son blog De l’école à la maison, ouvert lors 
du confinement :
https://delecolealamaison.ageem.org/entretien-avec-brigitte-munch/
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