Présentation de
la CLEF
La CLEF est un dispositif de
veille, de réflexion et de mise
en œuvre d’actions de soutien
à la parentalité. Composée de
représentants institutionnels
(dont l'Education Nationale) et
associatifs, elle s'attache depuis
1999, à « faire remonter » les
difficultés et inquiétudes des
acteurs de terrain et tenter de
trouver des modalités pour y
réfléchir et trouver des réponses.

La CLEF invite tous les acteurs travaillant en direction de
l'enfant et de sa famille, à participer à des ateliers
pluridisciplinaires et des temps de formation mélangeant éclairages
théoriques et
accompagnement des pratiques.
Chaque participant est dès lors dans une perspective de
questionnement et de construction collective de nouvelles
postures, pratiques, outils qui favorisent le lien parent-enfantpartenaire dans une société qui évolue très vite. La CLEF de par
son réseau constitue donc une force, un levier pour toucher les
populations sur le territoire.

Un collectif
réunissant les
partenaires
indispensables à
une prise en
compte
complémentaire
de l'enfant, de sa
famille et des coéducateurs
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Vers de nouvelles postures et
pratiques pour une prévention
basée sur la coopération
L’idée consiste bien à décloisonner toutes les politiques trop
spécialisées, les institutions et les dispositifs pour construire
ensemble avec tous les acteurs élus, professionnels, bénévoles,
habitants et usagers citoyens des réponses plus cohérentes et
plus adaptés aux problématiques de la prévention relatives aux
pratiques parentales sur notre territoire.
En jouant aussi sur la forte complémentarité entre individuel et
collectif et entre prévention et émancipation.

Quelques exemples :

Collaborations dans un quartier
« L' Heure des Parents »

Ou comment les enseignants,
éducateurs, animateurs,
s'associent pour mettre en
place des «des temps
parents» sur temps scolaire,
dans la classe.

Co-Pilotes du projet initial : Ecole R.Haby, Association
ASAL, Centre Médico Social, Dispositif de Réussite
Educative soutenus par le collectif CLEF

Avec pour objectifs de permettre aux parents de :


Découvrir l'école d'aujourd'hui,



D'apprendre de leur enfant en temps qu'élève,



De partager leurs réactions et questionnements avec les enseignants et
animateurs médiateurs de quartier

Une construction progressive
De mai 2008 à octobre 2012
1- Mise en place d' un groupe permanent de réflexion et d'échanges sur
le quartier avec les travailleurs sociaux, les animateurs et les enseignant
agissant sur le quartier
2- Propositions chaque année de formations et/ou d'accompagnements
spécifiques sur le partenariat, la coopération, la « peur de l'autre » etc.
3- Un accompagnement scolaire plus efficace : Collaboration entre
enseignants d'élémentaires et responsables associatifs pour un meilleur
accompagnement scolaire des enfants.

4- « Mieux accueillir les parents » : Travail sur le contenu des
réunions de rentrée scolaire à destination des parents pour les
enrichir avec la présence des relais associatifs du quartier. Un
permanent associatif se met à la disposition des parents
représentants de l'école pour accompagner leur rôle de futurs
parents élus, réfléchir sur le lien école-familles, favoriser leur
prise de paroles..

5- « Accueillir autrement le parent» : Accueillir les parents d'une
classe pour leur permettre « d'observer » leur enfant en situation
réelle de travail et d'apprentissage. Et poursuivre ce rendez-vous
avec leurs enfants/élèves par un échange avec l'enseignant et le
relais associatif. Ce qui deviendra l'HEURE DES PARENTS »

Les ateliers langage en
Lunévillois
La CLEF (Coordination Lunévilloise
Enfance Famille) met en place un
projet innovant sur le territoire de
Lunéville pour contribuer à la
formation des acteurs éducatifs locaux
ainsi qu’au développement du pouvoir
d’agir entre co-éducateurs : les
parents, les enseignants, les
animateurs, les grands-parents…
Elle mise sur le lien écoles-familles
autour d’actions éducatives
partagées sur la question du langage
des enfants.

CONTEXTE
1 Des difficultés de langage importantes sur le territoire:
Résultats ERTL4 2011-2012
Sur le département : 76,4 % ont un langage normal et 23,6 % des troubles avérés
ou suspectés.
Sur le Lunévillois : 69% ont un langage normal et 29 % des troubles avérés ou
suspectés

2 Une première expérimentation
Entre 2009 et 2012 une recherche/action est menée dans un quartier
sensible de la ville de Lunéville pour trouver les moyens d’agir efficacement
sur le langage des enfants. Plusieurs axes de travail vont être réfléchis et
expérimentés autour du livre et du jeu comme supports au langage.

Deux objectifs
majeurs en terme
d’impact sur les
publics :
la maîtrise de la langue
orale pour les enfants
et la sensibilisation des
parents aux relations
langagières
nécessaires entre
adultes et enfants.

3- Des résultats encourageants
pour les enfants
Les enseignants en collaborant
avec des bénévoles, des
ludothécaires ou éducateurs
associatifs ont pu mettre en
place des ateliers langage dans
leurs écoles. Sous forme de
petits ateliers avec 4 ou 5
enfants par groupe, pour
“apprendre à parler” en jouant
ou en écoutant des histoires .

4- Des parents
acteurs
Les ateliers langage
s'ils ciblent
directement les
enfants doivent
s'adresser de manière
parallèle et toute aussi
soutenue aux parents.
Rien de plus
extraordinaire que de
voir un enfant
progresser mais rien
de plus satisfaisant
que de rassembler la
communauté
éducative dont le
parent est le premier
acteur.

Apprenons à ceux qui en ont le plus besoin, les gestes et actes (jouer, raconter
des histoires, parler à son enfant, …) qui aident les enfants à grandir et bien
s'installer dans les apprentissages scolaires.

5- Des associations « facilitatrices
de liens »
Au cœur de la mise en place des
ateliers langage, les associations
occupent souvent une place centrale.
Elles sont ce lien entre l'école et la
maison, entre les professionnels et les
parents. Fortes de leurs bénévoles,
elles accompagnent, soutiennent,
rassemblent et lient les publics.

La réalisation d’un outil récompensé par l’Agence Nationale de la lutte
contre l’illettrisme et la Fondation SNCF
L'action « langage et jeu » menée sur le quartier Niederbronn à Lunéville
auprès des enfants scolarisés dans les écoles maternelles Alsace et
Vosges a fait l'objet d'un travail conceptuel important(sur 4 ans) en
collaboration avec le Donjeux et le soutien de l'ASFOREL

5- Des partenaires dont l’expertise et l’engagement servent le projet
Les partenaires locaux : écoles maternelles, ludothèque,
bibliothèques/médiathèques, associations, bénévoles, PMI, Réussite Éducative - Les
partenariats des collectivités : Ville de Lunéville, CAF, Département, État... - Un
accompagnement scientifique et universitaire du projet avec l’ ASFOREL
(Association Nationale de Recherche et de Formation Langage)

UNE COLLABORATION
“Professionnels éducatifs
et bénévoles”
Les ateliers langage
fonctionnent grâce à la
présence de plusieurs
adultes auprès des enfants.
Les ateliers langage peuvent
être mis en place à l’école,
en Lieu d’Accueil Parents
Enfants, en crèche….

Le territoire du Lunévillois se
rassemble autour des écrans

Mobilisation
autour
des écrans pour
les enfants
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Mobilisation autour des écrans pour les enfants « Parlons-en », disait
l’invitation lancée par la Clef. Ils étaient très nombreux à vouloir le
faire, mardi soir, au salon des Halles de Lunéville, plein comme un
œuf pour le lancement de la campagne
« Grandir en santé avec les écrans ».

3 professionnels de la
santé pour lancer le
campagne « Grandir en
santé avec les écrans »
Marianne Boccard médecin en PMI.,
invitée à introduire la soirée mardi au salon
des Halles, l’a redit du haut de « ses
cheveux blancs » : « Un enfant a besoin
d’être porté, bercé, câliné, chatouillé. C’est
en bougeant qu’il acquiert une assurance.
Les petits que nous enfermons, ligotons,
attachons, coinçons au nom de leur
sécurité, le paient en termes de
développement de leur autonomie ».
« Quel enfant est laissé libre de jouer
aujourd’hui, alors qu’il a besoin de jouer à
l’intérieur comme à l’extérieur. Le jeu lui
apporte de la dextérité, c’est avec lui qu’il
apprend le monde et développe sa
compréhension et son intelligence ». Les
écrans font le contraire.

Hélène
Broyez,
orthophoniste
libérale, fait ce constat : elle et ses
collègues sont confrontés à une
demande croissante de prise en charge
d’enfants de plus en plus jeunes, « qui
arrivent dans nos cabinets sans
langage».
Surexposés aux écrans, les petits «
perdent de la communication, ne savent
plus leur place dans le monde ». Le
bassin de Lunéville est saturé avec des
délais d’attente s’allongeant, car « les
enfants suivis le sont plus longtemps »,
remarque
la
professionnelle. Elle
s’interroge aussi : comment aborder
cette question sans être dans le
jugement ?

Les liens existent bien entre la
surexposition aux écrans et les
problèmes rencontrés auprès des
écoliers », confirme Marie Colin,
psychologue Rased. « Mais la
problématique est complexe car
impliquant le fonctionnement familial.
Qu’est-ce qui se cache derrière des
écrans trop présents ? »

Le constat posé, treize groupes d’une dizaine de
personnes ont planché sur cette question mardi
soir. Pour aboutir à la nécessité d’une campagne
de sensibilisation élargie avec cette question sousjacente : comment alerter sans culpabiliser les
parents de jeunes enfants de toutes conditions
sociales, sachant qu’il s’agit d’une question de
santé publique ? »

La réalisation d'un
carnet d'éveil à
partager avec les
familles

15 professionnels à
disposition des
acteurs locaux
Conseillers pédagogiques IEN, Infirmières scolaires,
puéricultrices, éducatrices jeunes enfants,
animateurs socio-éducatifs, orthophonistes,
assistantes sociales, psychologues...

Des partenaires
L'ARS Grand Est
La Direction Départementale de la
Cohésion Sociale
Le municipalité de Lunéville
La Caisse d'Allocations Familiales
Le Conseil Départementale
L’Éducation Nationale
Les associations d'éducation populaire
Le réseau des structures d'accueil du
jeune enfant
Le Centre d’Action Médico-Sociale
Précoce

Les acteurs du territoire se
mobilisent !

Premières initiatives :
"Ecrans Total" - "Indice 0-6 ans" depuis le 15
novembre avec pour démarrer l'exposition à la
médiathèque "Bébé et télévision" suivie de
nombreux événements - Gerbéviller
"Cafés-parents-écrans" le 15 novembre
2017 de 10 à 11:30 à l'initiative des parents
élus en direction des parents de l'école
J.Ferry.
Le 17 janvier à l'école maternelle G.Charrier
et le 23 janvier 2018 à l'école maternelle
Alsace- Lunéville
« Les enfants, les écrans et nous ! »
Mobilisation des acteurs scolaires et
éducatifs le Jeudi 14 Décembre 2017 à
18h00 – Saint Nicolas de Port

