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La Mallette des parents, pour accompagner la réussite de tous les élèves 

 

L'implication des familles dans la scolarité de leur(s) enfant(s) constitue un facteur essentiel de réussite. 

Dans cette perspective, la Mallette des parents donne l'occasion de repenser les conditions d'accueil des parents 

et leur participation à la vie scolaire. 

L'objectif de la Mallette des parents est d'inviter toutes les familles à l'école afin d'expliciter les enjeux  

de la scolarité, l'organisation et le fonctionnement de l'École, le rôle de chaque interlocuteur, le déroulement  

des apprentissages, les savoirs à acquérir, notamment les fondamentaux (lire, écrire, compter, respecter autrui). 

Comment accompagner les parents d’élèves ? 

La Mallette des parents s'organise autour de trois rencontres annuelles qui permettent aux parents et 

professionnels de l'éducation d'aborder et d’échanger à propos de la scolarité de l'élève et de la vie au sein de 

l'école. Elles sont donc de préférence organisées en petits groupes. 

Qu’est-ce que la mallette des parents ? 

Cet outil est mis en ligne sur un site de ressources destinées aux familles et aux professionnels de l'éducation 

pour accompagner ensemble les enfants vers la réussite :  

mallettedesparents.education.gouv.fr 

La Mallette des parents contient des supports (affiches, articles, vidéos, kits pédagogiques…) mis à la 

disposition des équipes éducatives pour animer la discussion avec les familles lors des rencontres.  

La Mallette des parents comprend deux espaces complémentaires :  

 

Le site de la Mallette des parents offre aux parents comme aux équipes pédagogiques des ressources classées 

par niveau scolaire (maternelle, élémentaire, collège) et par thématique : 

 le fonctionnement de l’école ; 

 ce qu’apprend mon enfant ; 

 bien vivre à l’école ; 

 les parents à l’école. 
 

Il propose aux équipes éducatives des supports pour organiser et animer les rencontres avec les familles : 

 préparer les rencontres avec les parents ; 

 intégrer la relation avec les parents dans le projet d’école ; 

 construire avec les parents le projet personnel de l’élève. 

 

Un espace « parents » Un espace « professionnel » 

-> des ressources pour informer sur les grandes 

étapes de la scolarité de leurs enfants, et bénéficier 

d'outils, de conseils et de bonnes pratiques afin 

d'accompagner au mieux leurs enfants à l'École  

-> des ressources enrichies pour organiser au 

minimum trois réunions par an avec les familles afin 

de leur apporter des éclairages sur le programme 

scolaire et le fonctionnement de l'école ainsi que pour 

répondre à leurs interrogations. 

https://mallettedesparents.education.gouv.fr/
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Une première sélection de ressources pour les parents 

Pour les parents 

ARTICLES VIDEOS 

Comment mon enfant apprend-il à parler ?  « L’apprentissage du langage décodé » par Ghislaine 

Dehaene-Lambertz  

L’apprentissage de la lecture et de l’écriture au CP  

 

 

 

 

« L'apprentissage de la lecture » par Stanislas 

Dehaene 

« Une année au CP » vidéos réseau Canopé (profs, 

parents, recherche) 

https://www.reseau-canope.fr/lire-au-cp/une-annee-

au-cp/ 

 

Apprendre les mathématiques à l’école élémentaire 

 

 

Les évaluations à l’école 

 

 

Une journée à l’école maternelle Boris Cyrulnik : « Pour entrer dans l’apprentissage, il 

faut acquérir le sentiment d’empathie » 

Chanter dans une chorale à l’école  

 

« Une chorale dans chaque école et chaque collège » 

(témoignages et présentation de M. Blanquer) 

La laïcité à l’école  

 

« La laïcité à l’école ça veut dire quoi ? » 

Eduquer filles et garçons à l’égalité et au respect 

mutuel 

Paroles d’enfants, commentaires de Marie Duru-

Bellat Prof. sociologie, Christophe Marsollier IGEN, 

Françoise Vouillot enseignante chercheuse en psycho 

de l’orientation, Pascal Huguet directeur de 

recherche au CNRS … 

Les bienfaits du sommeil pour les enfants 

 

 Le réseau de santé consacré à la prise en charge des 

troubles chroniques du sommeil Réseau-morphée. 

 Sur le site de l’Assurance Maladie : troubles du 

sommeil chez l'enfant. 

 Un dossier de l'Institut national de la santé et de la 

recherche médicale (Inserm) : "Le sommeil et ses 

troubles". 

 Les recommandations de l’Institut national du 

sommeil et de la vigilance. 

 L’opération pièces jaunes "le sommeil toute une 

aventure". 

Agir pour combattre le harcèlement 

 

Site « Non au harcèlement » 

La place des parents à l’école 

  

« Trouver sa place à l’école » : témoignage de parents 

Les représentants des parents d’élève Paroles de chefs d’établissement, d’associations de 

parents d’élèves 

Les réseaux d’éducation prioritaire 

 

 

 

https://mallettedesparents.education.gouv.fr/parents/ID132/comment-l-enfant-apprend-il-a-parler
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/parents/ID147/l-apprentissage-de-la-lecture-et-de-l-ecriture-au-cp
https://www.reseau-canope.fr/lire-au-cp/une-annee-au-cp/
https://www.reseau-canope.fr/lire-au-cp/une-annee-au-cp/
https://www.reseau-canope.fr/lire-au-cp/une-annee-au-cp/
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/parents/ID240/apprendre-les-mathematiques-a-l-ecole-elementaire
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/parents/ID241/les-evaluations-a-l-ecole
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/parents/ID129/presentation-de-l-ecole-maternelle
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/parents/ID220/chanter-dans-une-chorale-a-l-ecole
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/parents/ID237/la-laicite-a-l-ecole
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/parents/ID156/eduquer-filles-et-garcons-a-l-egalite-et-au-respect-mutuel
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/parents/ID156/eduquer-filles-et-garcons-a-l-egalite-et-au-respect-mutuel
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/parents/ID181/les-bienfaits-du-sommeil-pour-les-enfants
http://reseau-morphee.fr/
http://www.ameli-sante.fr/troubles-du-sommeil-chez-lenfant/les-differents-types-de-troubles-du-sommeil-chez-lenfant.html
http://www.inserm.fr/thematiques/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-psychiatrie/dossiers-d-information/sommeil
http://www.inserm.fr/thematiques/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-psychiatrie/dossiers-d-information/sommeil
http://www.institut-sommeil-vigilance.org/mon-sommeil-en-pratique#Prat-06
http://www.institut-sommeil-vigilance.org/mon-sommeil-en-pratique#Prat-06
https://www.reseau-canope.fr/piecesjaunes/.../user.../2017_cahier_pedagogique.pdf
https://www.reseau-canope.fr/piecesjaunes/.../user.../2017_cahier_pedagogique.pdf
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/parents/ID222/agir-pour-combattre-le-harcelement
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/parents/ID239/la-place-des-parents-a-l-ecole
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/parents/ID173/les-representants-des-parents-d-eleves
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/parents/ID223/les-reseaux-d-education-prioritaire
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Les ressources pour les professeurs 

Pour les professeurs 

RESSOURCES  ET OUTILS  

La mallette des parents : mode d’emploi 

 

Message de M. Blanquer (vidéo) 

Préparer les rencontres avec les parents à l’école 

maternelle 

Préparer les rencontres avec les parents à l’école 

élémentaire 

Fiche Mémo des points à aborder à l’école 

élémentaire  

Trouver le ton juste Mémo- méthodologie 

 

Organiser des rencontres Exemples de : messages réunion des parents, carton 

d’invitation, ordre du jour minuté, compte-rendu de 

réunion 

Animer des rencontres 

 

Disposition de la salle / animer efficacement une 

réunion / méthodologie pour un atelier 

 

Kits pédagogiques 

 

Ressources pédagogiques : guide orange CP, vademecum Laïcité, 

vademecum sur l’interdiction de l’utilisation du portable 

Supports pour communiquer avec les parents 

Ressources en matière de Co-éducation 

 

Pour les professeurs 

DIALOGUE AVEC LES FAMILLES ET OUTILS 

Expliquer les évaluations à l’école maternelle 

 

 

Expliquer les évaluations à l’école élémentaire  

 

 

Accompagner l'apprentissage du langage de l'enfant 

 

S’imiter pour se parler vidéo (à partir de 9’35 ou 10’) 

Les habitudes de vie et les apprentissages 

 

Fiche mémo 

Sensibiliser à l’usage des écrans et du numérique Fiche mémo Technique du brainstorming 

 

Autre lien : 

https://www.unaf.fr/pf/IMG/pdf/ecrans_et_medias-

2.pdf 

Le projet d’école et les parents 

 

 

Accompagner l'apprentissage de la lecture  

 

 

Classe ouverte en activité  

 

 

Expliquer l’enseignement en CP dédoublé 

 

Le café des parents pour une co-construction d’une 

communauté (vidéo collège) 

 

S’épanouir à l’école 

 

Espaces ludiques 

Classe ouverte en activité 

 

 

https://mallettedesparents.education.gouv.fr/professionnels/ID182/la-mallette-des-parents-mode-d-emploi
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/professionnels/ID197/preparer-les-rencontres-avec-les-parents-a-l-ecole-maternelle
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/professionnels/ID198/preparer-les-rencontres-avec-les-parents-a-l-ecole-elementaire
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/professionnels/ID198/preparer-les-rencontres-avec-les-parents-a-l-ecole-elementaire
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/sites/default/files/documents%20PDF/Fiches%20M%C3%A9mo/EE%20M%C3%A9mo%20Pr%C3%A9parer%20les%20rencontres%20%C3%A0%20l'%C3%A9cole%20%C3%A9l%C3%A9mentaire.pdf
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/professionnels/ID224/trouver-le-ton-juste
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/sites/default/files/documents%20PDF/Fiches%20M%C3%A9mo/M%C3%A9mo%201%20Trouver%20le%20ton%20juste%20-%20M%C3%A9thodologie%20rencontre.pdf
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/professionnels/ID256/organiser-des-rencontres
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/professionnels/ID258/animer-des-rencontres
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/sites/default/files/documents%20PDF/Animer%20une%20r%C3%A9union/MDP%20Disposition%20de%20la%20salle.pdf
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/sites/default/files/documents%20PDF/Animer%20une%20r%C3%A9union/MDP%20Animer%20efficacement%20une%20r%C3%A9union.pdf
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/sites/default/files/documents%20PDF/Animer%20une%20r%C3%A9union/MDP%20Animer%20efficacement%20une%20r%C3%A9union.pdf
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/sites/default/files/documents%20PDF/Animer%20une%20r%C3%A9union/MDP%20M%C3%A9thodologie%20atelier.pdf
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/professionnels/ID259/kits-pedagogiques
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/professionnels/ID201/expliquer-les-evaluations-a-l-ecole-maternelle
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/professionnels/ID200/expliquer-les-evaluations-a-l-ecole-elementaire
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/professionnels/ID205/accompagner-l-apprentissage-du-langage-de-l-enfant
https://www.canal-u.tv/video/cerimes/s_imiter_pour_se_parler.11920
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/professionnels/ID194/les-habitudes-de-vie-et-les-apprentissages
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/sites/default/files/documents%20PDF/Fiches%20M%C3%A9mo/EM%20M%C3%A9mo%20Habitudes%20de%20vie.pdf
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/professionnels/ID226/sensibiliser-a-l-usage-des-ecrans-et-du-numerique
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/sites/default/files/documents%20PDF/Fiches%20M%C3%A9mo/M%C3%A9mo%20La%20technique%20du%20brainstorming%20ou%20remue-m%C3%A9ninges.pdf
https://www.unaf.fr/pf/IMG/pdf/ecrans_et_medias-2.pdf
https://www.unaf.fr/pf/IMG/pdf/ecrans_et_medias-2.pdf
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/professionnels/ID195/le-projet-d-ecole-et-les-parents
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/professionnels/ID185/accompagner-l-apprentissage-de-la-lecture
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/professionnels/ID190/classe-ouverte-en-activite
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/professionnels/ID196/expliquer-l-enseignement-en-cp-dedouble
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/professionnels/ID202/s-epanouir-a-l-ecole
https://eduscol.education.fr/cid55845/espaces-ludiques.html
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/professionnels/ID190/classe-ouverte-en-activite
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A l’école maternelle PLAN DU SITE Professionnel A l’école élémentaire 

 École maternelle 

 Préparer les rencontres avec 

les parents à l’école 

maternelle 

 

o Dialogue avec les familles 

 Expliquer les évaluations à 

l’école maternelle 

 Accompagner l'apprentissage 

du langage de l'enfant 

 Les habitudes de vie et les 

apprentissages 

 Réussir la séparation parents-

enfants 

 Sensibiliser à l’usage des 

écrans et du numérique 

 

 Accueil 

o Ressources et outils 

 Organiser des rencontres 

 La Mallette des parents : 

mode d’emploi 

 Animer des rencontres 

 Kits pédagogiques  

 Trouver le ton juste 

 

 

Entrées thématiques : Programmes, Santé, 

Harcèlement, Coopération parents-Ecole, Première 

scolarisation, Orientation, Citoyenneté, Devoirs 

faits, Numérique, Laïcité, Evaluations 

 

 École élémentaire 

 Préparer les rencontres 

avec les parents à l’école 

élémentaire 

 

o Dialogue avec les familles 

 Le projet d'école et les 

parents 

 Accompagner 

l'apprentissage de la 

lecture 

 Classe ouverte en activité 

 Expliquer les évaluations à 

l’école élémentaire 

 Expliquer l’enseignement en 

CP dédoublé 

 S'épanouir à l’École 

 Sensibiliser à l’usage des 

écrans et du numérique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mallettedesparents.education.gouv.fr/ecole-maternelle
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/professionnels/ID197/preparer-les-rencontres-avec-les-parents-a-l-ecole-maternelle
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/professionnels/ID197/preparer-les-rencontres-avec-les-parents-a-l-ecole-maternelle
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/professionnels/ID197/preparer-les-rencontres-avec-les-parents-a-l-ecole-maternelle
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/ecole-maternelle-dialogues
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/professionnels/ID201/expliquer-les-evaluations-a-l-ecole-maternelle
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/professionnels/ID201/expliquer-les-evaluations-a-l-ecole-maternelle
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/professionnels/ID205/accompagner-l-apprentissage-du-langage-de-l-enfant
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/professionnels/ID205/accompagner-l-apprentissage-du-langage-de-l-enfant
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/professionnels/ID194/les-habitudes-de-vie-et-les-apprentissages
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/professionnels/ID194/les-habitudes-de-vie-et-les-apprentissages
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/professionnels/ID203/reussir-la-separation-parents-enfants
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/professionnels/ID203/reussir-la-separation-parents-enfants
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/professionnels/ID226/sensibiliser-a-l-usage-des-ecrans-et-du-numerique
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/professionnels/ID226/sensibiliser-a-l-usage-des-ecrans-et-du-numerique
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/ecole-maternelle-communication
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/professionnels/ID256/organiser-des-rencontres
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/professionnels/ID182/la-mallette-des-parents-mode-d-emploi
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/professionnels/ID182/la-mallette-des-parents-mode-d-emploi
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/professionnels/ID258/animer-des-rencontres
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/professionnels/ID259/kits-pedagogiques
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/professionnels/ID224/trouver-le-ton-juste
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/taxonomy/term/154
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/professionnels/ID198/preparer-les-rencontres-avec-les-parents-a-l-ecole-elementaire
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/professionnels/ID198/preparer-les-rencontres-avec-les-parents-a-l-ecole-elementaire
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/professionnels/ID198/preparer-les-rencontres-avec-les-parents-a-l-ecole-elementaire
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/ecole-elementaire-dialogues
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/professionnels/ID195/le-projet-d-ecole-et-les-parents
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/professionnels/ID195/le-projet-d-ecole-et-les-parents
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/professionnels/ID185/accompagner-l-apprentissage-de-la-lecture
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/professionnels/ID185/accompagner-l-apprentissage-de-la-lecture
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/professionnels/ID185/accompagner-l-apprentissage-de-la-lecture
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/professionnels/ID190/classe-ouverte-en-activite
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/professionnels/ID200/expliquer-les-evaluations-a-l-ecole-elementaire
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/professionnels/ID200/expliquer-les-evaluations-a-l-ecole-elementaire
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/professionnels/ID196/expliquer-l-enseignement-en-cp-dedouble
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/professionnels/ID196/expliquer-l-enseignement-en-cp-dedouble
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/professionnels/ID202/s-epanouir-a-l-ecole
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/professionnels/ID226/sensibiliser-a-l-usage-des-ecrans-et-du-numerique
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/professionnels/ID226/sensibiliser-a-l-usage-des-ecrans-et-du-numerique
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A l’école maternelle PLAN DU SITE Parents A l’école élémentaire 

 École maternelle 

o Le fonctionnement de l'école 

maternelle 

 Les temps forts de l'année 

scolaire à l'école maternelle 

 Présentation de l’école 

maternelle 

 Une journée à l'école 

maternelle 

 Plan mercredi : l'accueil 

périscolaire des élèves 

 Les réseaux d'éducation 

prioritaire 

o Ce qu’apprend mon enfant 

 Comment l'enfant apprend-il 

à parler? 

 Explorer le monde 

 L’éducation artistique et 

culturelle à l'école 

 Écouter des histoires en 

maternelle 

 Découvrir les nombres, les 

formes et les grandeurs 

o Bien vivre à l'école 

 Règles d’hygiène et bilan de 

santé  
 

Entrées thématiques : Brevet, Evaluations, 

Inscription, Système éducatif, Représentant de 

parents, Rencontres école-parents, Aide financières, 

Premières scolarisation, Lecture, Handicap, Santé, 

Numérique, Programmes, Cantine, Egalité, 

Citoyenneté, Règlement intérieur, Arts, Bien-être, 

Voyage scolaire, Harcèlement, Devoirs, Orientation, 

Affectation, Services 

 Accueil 

 La sécurité à l’école 

 Les enfants à haut potentiel  

 Santé et suivi médical des 

enfants 

 Scolariser son enfant en 

situation de handicap 

o Bien vivre à l’école 

 Agir pour combattre le 

harcèlement  

 Chanter dans une chorale à 

l'école 

 Faire du sport à l'école 

 La laïcité à l’école 

 La place de l'alimentation 

dans l'apprentissage 

 Les bienfaits du sommeil 

pour les enfants  

 Éduquer filles et garçons à 

l’égalité et au respect 

mutuel 

o Parents à l’école 

 La place des parents à 

l'école 

 La protection des données 

des enfants 

 Les représentants des 

parents d’élèves  

 Rencontres école - parents : 

tisser un lien de confiance 

 Espace parents : un lieu de 

coopération éducative  

 L’accueil en cas d'absence 

ou de grève 

 École élémentaire 

o Le fonctionnement de l'école 

élémentaire 

 Les temps forts de l'année 

scolaire à l'école élémentaire 

 Présentation de l’école 

élémentaire  

 Plan mercredi : l'accueil 

périscolaire des élèves 

 Les réseaux d'éducation 

prioritaire 

o Ce qu'apprend mon enfant 

 Apprendre les mathématiques 

à l’école élémentaire 

 Les évaluations à l'école 

 L’apprentissage de la lecture 

et de l’écriture au CP 

 L’éducation artistique et 

culturelle à l'école 

o Bien vivre à l'école 

 Les voyages scolaires comme 

ouverture à l’Europe et au 

monde 

  

 
 

Entrées thématiques : Brevet, Evaluations, 

Inscription, Système éducatif, Représentant de 

parents, Rencontres école-parents, Aide financières, 

Premières scolarisation, Lecture, Handicap, Santé, 

Numérique, Programmes, Cantine, Egalité, 

Citoyenneté, Règlement intérieur, Arts, Bien-être, 

Voyage scolaire, Harcèlement, Devoirs, Orientation, 

Affectation, Services 
 

https://mallettedesparents.education.gouv.fr/ecole-maternelle
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