
conTAKT-enfance.ch offre des nombreuses ressources en  
lien avec le développement de l’enfant, l’éducation,  
l’encouragement et le système scolaire au service des parents 
et enseignant(e)s.



Notre offre
Quel est le but de conTAKT-enfance.ch ?
Ce projet a pour objectif principal de 
sensibiliser aux sujets éducatifs les parents 
issus de la migration et vivant en Suisse.  
La promotion de la petite enfance y constitue 
un thème prioritaire.

À qui conTAKT-enfance.ch s’adresse-t-il ?
Ce projet vise des spécialistes et des forma-
teur/formatrices engagé(e)s intervenant à 
différentes occasions et dans des structures 
variées :
–  cours de français
–  formation des parents
–  groupes de discussion ou de rencontre 

parentaux
–  rencontres « femmesTISCHE »
–  associations et forums de personnes issues 

de la migration
Ce matériel de cours peut aussi être utile aux 
familles (parents ou grands-parents) et aux 
personnes chargées de l’éducation dans des 
crèches, des groupes de jeu, au jardin 
d’enfants et à l’école.

Quels sont les contenus ?
Ce projet propose des bases théoriques au sujet 
du développement psychologique de l’enfant, 
des conseils pratiques destinés aux parents 
pour les aider dans leur travail éducatif 
quotidien et du matériel de travail directement 
utilisables pour l’enseignement. La plate-
forme d’information conTAKT-enfance.ch lie 
ainsi la théorie et la pratique et offre diverses 
possibilités d’utilisation.

 Jeux

  Jeux de cartes-images 
et de cartes-mots 

  Bon à savoir  
Il s’agit de textes spécialisés dans différents 
domaines d’expertise en lien avec l’éducation 
et la promotion de la petite enfance

La voiture



  Boîte à livres d’images  
Sélection de livres d’images au 
sujet de l’éducation et de la 
promotion de la petite enfance

  Portraits 
de personnes venant de  
13 pays sous forme de 
textes et documents audio

  Propositions pour  
l’enseignement et feuilles 
de travail   
(dont certaines combinées 
avec des documents audio) 
sur différents sujets

  Posters  
avec jeu d’objets 
cachés

  Bandes dessinées
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Propositions pour le déroulement du cours

 • Être parents
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Déroulement possible Partie 1 :

 • Voyage de découverte à deux dans le paysage thématique

Vous avez besoin des documents de cours suivants :

 ↓Feuille de travail 1 : Paysage thématique (illustration)

 ↓Feuille de travail 2 : Découvrir des thèmes (travail en groupe)

Tous les thèmes sont représentés par conTAKT-enfance sur le paysage thématique par le biais 

de situations quotidiennes. Le but est d’ouvrir l’éventail thématique, de susciter la curiosité  

et d’identifier les intérêts et le niveau de connaissances des participant(e)s. Il est possible que 

ceux / celles-ci en viennent à parler de leurs propres expériences.

Dans un premier temps, les participant(e)s travaillent en binôme (feuille de travail 2) et 

 découvrent l’image. Avec leur binôme, ils / elles essaient de reconnaître sur l’image autant de 

situations et détails différents que possible et de les commenter.

 – « Regarde, les deux petites filles jouent à XY … »

 – « Est-ce que tu jouais à ça aussi ? »

 – « Là derrière, il y a … Tu as vu ? »

Qui a découvert un thème intéressant ? 

Quel sujet souhaitez-vous approfondir ?

Contenu/Objectif

Dans ce chapitre, il est essentiellement question de 

permettre aux participant(e)s d’avoir un aperçu de tous les 

sujets disponibles sur conTAKT-enfance.ch. Tous les sujets 

sont représentés sous forme d’images dans l’illustration 

« paysage thématique ». Les participant(e)s pourront 

reconnaitre des situations plus ou moins familières et 

auront une indication du thème qui s’y rapporte.  

Les participant(e)s identifient des sujets intéressants et 

formulent leurs propres intérêts d’apprentissage. Le groupe 

cherche des thèmes communs et planifie la suite du cours.

Vocabulaire

Exprimer ses intérêts, formuler ses propres besoins :  

« Le thème XY m’intéresse... », « Je veux en savoir plus 

sur... »

Négocier quelque chose au sein du groupe :  

« Je pense que le thème XY est plus important que  

le thème Z.» « Je propose que... »

Documents de cours

 ↓ Feuille de travail 1 : Paysage thématique (illustration)

 ↓ Feuille de travail 2 : Découvrir des thèmes (travail en 

groupe)

Pour aller plus loin

Pour les participant(e)s qui connaissent déjà bien certains 

sujets, il est possible de traiter ces questions avec le « jeu 

d’échelle sur le jardin d’enfants et l’école » ou le 

« questionnaire pour les courageux » pour tester leurs 

connaissances et devenir expert(e).
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Feuille de travail 5 : Réunion avec les parents d’une élève de 3ème (texte à lire et écouter)

 • Réunion avec les parents d’une élève de 3ème

La famille Bernet se rend à l’école. Aujourd’hui, ils ont un entretien semestriel avec 
l’enseignante de Léa, Madame Besson. Léa assistera aussi à l’entretien et elle est un peu 
nerveuse à cette idée. Les adultes vont parler de ce qu’elle fait bien à l’école et de ce 
qu’elle pourrait mieux faire. Léa devra aussi dire ce qu’elle sait très bien, bien ou assez 
bien faire et ce qu’elle doit encore améliorer. Elle a bien réfléchi à toutes ces questions.

Après les salutations d’usage, Madame Besson prend la parole :

Madame Besson :  Asseyez-vous, s’il vous plait.  
Léa, veux-tu t’asseoir entre tes parents ?

Léa :  Hummm … Oui.

Madame Bernet : Enlève ton manteau, il fait chaud ici.

Madame Besson :  Je voulais tout d’abord vous remercier d’être venus.  
Nous nous rencontrons aujourd’hui pour un entretien semes-
triel. Il nous servira à faire le point sur le travail de Léa et  
à fixer un ou deux objectifs à atteindre le semestre prochain. 
Léa, c’est toi qui est la première concernée et j’aimerais  
que tu commences cette discussion : peux-tu nous dire ce que 
tu arrives à bien, voire très bien, faire à l’école ?

Léa :  Hummm … pendant le cours de couture, j’aide souvent Sophie 
parce qu’elle ne sait pas très bien coudre et moi j’aime bien 
ça. Et j’aime aussi beaucoup faire du sport !

Madame Besson :   Je suis d’accord avec toi, Léa. Tu aides vraiment très souvent 
tes amies quand elles n’arrivent plus à progresser,  
et pas seulement pendant le cours de couture. Et tu es une 
des meilleures en sport ! Y a-t-il d’autres choses que  
tu réussis particulièrement bien ?

Léa :  Les dictées, je ne fais pas beaucoup de fautes. Et la lecture.

Page suivante »

conTAKT-enfance.ch : Les enfants dans le monde scolaire ; Contact école – parents ; Feuille de travail 4 : Les parents se font du souci

1

Feuille de travail 4 : Les parents se font du souci (travail en binôme)

 • Les parents se font du souciLisez les phrases qui figurent dans les bulles ci-dessous et parlez-en avec votre binôme.

 – Que doivent faire les parents ?
 – Les parents doivent-ils contacter l’enseignant(e) ?

 – Que conseillez-vous de faire aux parents ? A, B ou C ?
A  Téléphonez dès que possible à l’enseignant(e) pour convenir d’un rendez-vous et parler 

calmement du problème ensemble.B  Informez l’enseignant(e) quand vous en avez l’occasion.

C  Autre solution

« Mon enfant  dort mal. »

« Mon enfant ne  veut pas manger  son goûter. »

« Parfois, mon enfant me parle en français. »

« Mon fils se met toujours à pleurer quand je  l’emmène à l’école. »« Mon fils passe tous  
les soirs 2 à 3 heures à faire 
ses devoirs. Je trouve que c’est trop. »
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Qui sommes-nous ?
conTAKT-enfance.ch fait partie de conTAKT.ch  
qui regroupe différents projets en lien  
avec la migration, l’intégration et l’interculturalité.  
L’initiateur de projets est le Pour-cent culturel  
Migros. Pour la mise en œuvre de conTAKT-enfance.ch, 
nous remercions les partenaires suivants :

Nos partenaires de projet :

MMI, Institut Marie-Meierhofer pour l’enfant :  
www.mmi.ch

ISJM, Institut suisse Jeunesse et Médias :  
www.sikjm.ch 

Nos partenaires promoteurs :

Le Crédit à l’intégration de la Confédération (SEM) :  
www.sem.admin.ch

Le Bureau cantonal pour l’intégration du  
Canton de Zurich  
www.integration.zh.ch/internet/justiz_inneres/integration

Contact :

Case postale 1766
8031 Zurich
conTAKT@mgb.ch
Tél : 044 277 22 19


