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Outil d'échange, de communication et d'accompagnement des parents.
Support

Kit pédagogique

Âge du public
Obtention

A partir de 18 ans

Participants

Inconnu

Prix
Consultable chez PIPSa

Gratuit

En centre de prêt

Non

Thèmes associés à cet outil
Parentalité

Sur l'outil
Description selon l'éditeur
Matériel :
Un tableau magnétique représentant une ligne du temps
Une farde comprenant 4 compartiments avec des magnets :
8 images (cadre bleu)
9 vignettes (cadre rose)
10 vignettes (cadre vert)
10 images (cadre jeune)
Un Guide de l'animateur
Une feuille d'évaluation
Un dépliant de l'ONE "A la recherche d'une place d'accueil pour votre enfant?"
Concept :
A destination des professionnels, cet outil permet d’animer des rencontres avec les parents, afin d’échanger, de débattre et de les informer sur les différentes
démarches à effectuer de l’annonce de la grossesse à l’entrée scolaire.
Il comporte deux volets :
Des repères temporels par rapport aux démarches
Des situations ouvrant à la discussion par rapport à la vie en milieu d'accueil
Objectifs
Permettre de répondre de façon ludique aux questions des familles (difficultés à trouver une place en milieux d'accueil ou en formation, à savoir quelles
démarches effectuer et quand, à comprendre les règles de vie dans les milieux d'accueil, etc.).
Faciliter les échanges et l'accompagnement des parents
Conseils d'utilisation
Temps d'animation : 3h30 (30 min. d'échanges informels)
Equipe d'animation : minimum 2 personnes
Bon à savoir

Il est disponible en prêt :
- A l’ONE (contact : Sylvie Mariage)
- A CITE CULTURE
- AU PICOL (contact : Carole Barbé/ Mireille Kasongo)
Le prêt de l’outil est gratuit moyennant caution.
Où trouver l'outil
Chez l'éditeur :
PICOL asbl /CSL/Comité Petite Enfance
rue du Champ de l’Eglise 2
1020 - Bruxelles (Laeken)
Belgique
+32(0)2 421 10 36 - info@picol.be
http://www.picol.be - https://www.facebook.com/profile.php?id=100007324874659

Dans les centres de prêt :
Centre local de promotion de la santé de Huy-Waremme
+32 (0)85 25 34 74 - info@clps-hw.be
http://www.clps-hw.be
Centre local de promotion de la santé de Namur
+32 (0)81 75 00 46 - info@clpsnamur.be
http://www.clpsnamur.be
Catalogue : http://www.clps-namur.be/documentation/
Cultures&Santé asbl
+32 (0)2 558 88 10 - info@cultures-sante.be
http://www.cultures-sante.be
Catalogue : http://www.cultures-sante.be/centre-doc/pedagotheque.html
Centre Local de Promotion de la Santé de Charleroi-Thuin
071/ 33 02 29 - secretariat@clpsct.org
http://www.clpsct.org
Catalogue : http://www.promotionsante.info/documentation.php

L'avis de PIPSa
Appréciation globale :
Cet outil grand format permet une approche en groupe des questions que se posent les futurs parents et les parents de très jeunes enfants. Des repères visuels
structurent une ligne du temps, prétexte à offrir des informations claires et accessibles.
L’information, bien que nuancée et non prescriptive, demeure cependant trop peu développée pour un utilisateur peu familier de ces questions (démarches
administratives, relation parents-enfants). Les grandes questions éducatives (la naissance, l’allaitement, la propreté, …. ) révèlent des valeurs que l’outil ne
permet pas de questionner. De plus, le thème de la vaccination n’est pas développé, alors qu’il constitue une réalité pour l’entrée en milieu d’accueil.
L’absence de ressources obligera l’animateur à chercher les infos lui-même (ou mieux : s’adjoindre les compétences d’un professionnel de la petite enfance).
La partie "règles de vie en milieu d’accueil" fournit une réelle plus-value en permettant de rappeler l’intérêt de règles de vie communes par rapport aux
envies/rythmes individuels des familles.
Le contenu du carnet de l’utilisateur ne permet pas de stimuler une dynamique d’échange entre parents : absences de questions pour engager le débat, de pistes,
de balises de fonctionnement, etc. Face à la pression d’un groupe en attente de réponse "normée"; l’animateur pourra-t-il prendre la distance nécessaire pour
permettre aux personnes de débattre et afin de construire leurs propres réponses ?
Objectifs :
Se repérer dans le temps par rapport aux démarches administratives à effectuer relatives aux milieux d’accueil
Informer des possibilités d’accompagnement lors de la grossesse et durant les 3 premières années de la vie
Développer le partage des savoirs et des pratiques éducatives
Public cible :

Futurs parents (surtout pour le premier enfant) et parents d’enfants 0-3 ans
Dans une visite de maternité, en Maison Médicale, avec CPAS, …
Utilisation conseillée :
- Concevoir l’animation pour favoriser l’expression des personnes et le partage des savoirs
- Compléter l’animation par des ressources locales concrètes : accueil maman-bébé, lieux de rencontre parents/enfants, bébé-papote, …
- S’informer sur le développement de l’enfant entre 0 et 3 ans (voir ONE)
- Photocopier et distribuer la ligne du temps aux participants en fin d’animation (3ème de couverture du carnet de l’animateur)

Critères d'évaluation :
Cohérent
Attractif
Interactif
Soutenant pour l'utilisateur
Soutenant pour la prom. de la santé
Temps de préparation :

Points forts :
Repères visuels, structuration temporelle, langage clair.
Points d'attention :
Concevoir la démarche d’accompagnement.
Sujets abordés :
Milieu d’accueil, périnatalité, démarches administratives, relation parent/professionnel de la petite enfance, règles de vie en milieu collectif d’accueil.
Complémentarité :
Des images pour accompagner les parents au quotidien , Paroles de parents
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