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Propositions pour le déroulement du cours

 • Aide pour les parents en Suisse 

Page suivante »

Contenu / Objectif
Les participant·e·s ont réfléchi aux avantages et 
inconvénients de la garde d’enfants au sein de la famille 
ainsi qu’aux solutions d’accueil extra-familiales. Ils/Elles se 
sont rappelé·e·s de la manière dont ils/elles étaient 
gardé·e·s étant enfants. Les participant·e·s connaissent les 
structures d’aide privées et publiques disponibles dans 
leur région. Les participant·e·s savent à qui s’adresser en 
cas de doutes ou de problèmes.

Connaissance de base pour le ou la formateur·trice
 ↓ Bon à savoir : Accueil extra-familial des enfants
 ↓ Bon à savoir : Organismes de consultation pour  
les parents et les enfants
 ↓ Bon à savoir : Éducation
 ↓ Bon à savoir : Garde d’enfants – accueil extra-familial
 ↓ Bon à savoir : Communication et langue (en particulier 
les paragraphes « Difficultés linguistiques chez les 
enfants » et « Multilinguisme et intégration culturelle »)
 ↓ Bon à savoir : Aide pour les parents  
(avec de nombreux liens et adresses)

Vocabulaire
Concepts permettant de décrire les structures de garde 
d’enfants comme la « garderie », la « crèche »,  
le « jardin d’enfants », la « maman de jour », et les 
organismes de consultation comme les services de 
« conseil parents-enfants ».

Documents de cours
 ↓ Feuille de travail 1 : Garde d’enfants au sein de  
la famille ou accueil extra-familial (texte à lire et écouter)
 ↓ Feuille de travail 2 : Garde d’enfants au sein de  
la famille ou accueil extra-familial (travail en groupe)
 ↓ Feuille de travail 3 : Quand j’étais enfant  
(travail individuel et travail en groupe)
 ↓ Feuille de travail 4 : Il faut tout un village  
(travail en groupe)
 ↓ Feuille de travail 5 : Qui aide les parents ? (texte à lire)
 ↓ Feuille de travail 6 : Magrit Chauvet raconte  
(texte à lire et écouter)
 ↓ Feuille de travail 7 : Mon enfant et ses principales 
personnes de référence (travail individuel)
 ↓ Feuille de travail 8 : Conversation quotidienne à  
la crèche (texte à lire et écouter)

 ↓ Jeu de cartes-mots 1 : Systèmes de garde et aides
 ` Document audio 1 : Garde d’enfants au sein de  
la famille ou accueil extra-familial
 ` Document audio 2 : Magrit Chauvet raconte
 ` Document audio 3 : Conversation quotidienne à  
la crèche

Matériel
 – des feuilles volantes
 – un tableau
 – des cartes et des feutres

Remarque
Dans le texte « Maladie et santé », l’importance du rôle du 
pédiatre, à la fois personne de confiance et conseiller  
averti, est soulignée. Par la suite, les sujets suivants : 
« Hôpital, maladies chroniques et parents malades »  
sont abordés.

Le texte « Les nourrissons – comment répondre au mieux 
à leurs besoins » s’intéresse – entre autres –  
au passage clé du couple à deux au rôle de parents et  
aux défis à relever pour réussir cette transition.

Remarque
Le ou la formateur·trice doit connaitre les différentes 
structures et offres locales et des autres cantons et 
distribuer – dans la mesure du possible – des flyers 
appropriés aux participant·e·s.

Liens
 → www.fide-info.ch/fr/ 
Sur le portail fide de l’Office fédéral des migrations, 
vous trouverez du matériel pour les cours de français 
deuxième langue dans la partie réservée aux 
formateur·trice·s, dans l’onglet « Enfants ». 

 → www.reseau-accueil-extrafamilial.ch/fr/ 
Plateforme d’information sur les bonnes pratiques pour 
l’encouragement précoce et informations générales 
au sujet de l’école et de l’accueil extra-familial, en 
complément de la garde d’enfants au sein de la famille.

http://www.fide-info.ch/fr/
http://www.reseau-accueil-extrafamilial.ch/fr/
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Déroulement possible Partie 1 :

 • Nous travaillons – qui garde notre enfant ? 
Je suis en cours de français – qui garde mon enfant ?

Aucun document de cours n’est nécessaire pour cette introduction.

Dans un premier temps, les participant·e·s ont la possibilité de parler des sentiments et 
pensées qu’ils / elles ont quand il s’agit de faire garder leur enfant par une autre personne.
Le sujet « Accueil extra-familial » est abordé en présentant les avantages et inconvénients de  
la garde d’enfants par un membre de la famille ou dans le cadre d’une structure extra- 
familiale. Un état des lieux des différentes possibilités de garde d’enfants extra-familiales est 
ensuite exposé. Cet état des lieux doit être accompagné – autant que possible –  
de documents d’informations concrets.

À l’occasion de la séance plénière, le ou la formateur·trice demande aux participant·e·s : 
Vous êtes ici (en cours de français, à un rendez-vous, etc.). Qui s’occupe de votre enfant pendant  
ce temps ? 

Le ou la formateur·trice note les réponses des participant·e·s dans un tableau sous forme de  
mots clés afin d’illustrer les différentes possibilités de garde. Ces solutions peuvent être 
ensuite classées dans deux colonnes : « famille » et « accueil extra-familial ».
C’est l’occasion idéale pour poser les questions suivantes :
 –  Que ressentez-vous lorsque vous confiez votre enfant à autre personne ?
 – À quoi pensez-vous ? De quoi avez-vous peur ?
 – Est-ce difficile ou facile à faire pour vous ?
 – Rencontrez-vous également des difficultés d’ordre pratique ? En termes d’organisation ou autres ?

 • Garde d’enfants au sein de la famille ou accueil extra-familial

Vous avez besoin des documents de cours suivants :
 ↓Feuille de travail 1 : Garde d’enfants au sein de la famille ou accueil extra-familial  
(texte à lire et écouter)
 ↓Feuille de travail 2 : Garde d’enfants au sein de la famille ou accueil extra-familial  
(travail en groupe)
 `Document audio 1 : Garde d’enfants au sein de la famille ou accueil extra-familial

Les participant·e·s écoutent un dialogue entre un père et une mère qui discutent de la manière 
dont ils souhaitent faire garder leur fils quand ils sont tous les deux au travail (feuille de travail 
1, document audio 1).

Travail de groupe
Suite à la lecture et à l’écoute de ce texte, le ou la formateur·trice rassemble les arguments 
« pour » et « contre » la garde d’enfants au sein de la famille et l’accueil extra-familial.  
Lors de la séance plénière, ces résultats sont discutés.
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 • Quelles aides et structures de garde existe-t-il en Suisse ?

Vous avez besoin du document de cours suivant : 
 ↓  Jeu de cartes-mots 1 : Systèmes de garde et aides

Le ou la formateur·trice place sur un tableau – sans organisation particulière – les différentes 
cartes-mots avec les noms des structures privées et publiques qui existent en Suisse.  
Ces cartes ne concernent pas uniquement les possibilités et offres de garde mais aussi les 
structures sportives ou de loisirs comme l’« école de musique » ou le « club de sport ».  
Vous pouvez ensuite classer ces concepts par catégorie « payant » ou « gratuit » ou bien 
« privé » ou « public ».
Questions complémentaires :
 – Qui parmi vous connait / utilise ces offres ?

Le ou la formateur·trice présente d’autres offres d’accueil extra-familiales.
Il / Elle pourra trouver des informations adéquates dans les documents se trouvant dans  
la rubrique du site « Bon à savoir » : « Garde d’enfants – accueil extra-familial » et « Aide pour 
les parents ». En plus de ces systèmes de garde, il existe aussi des organismes de consultation 
privés et publics plaçant le développement de l’enfant au centre de leurs priorités.  
Les employé·e·s y travaillant ont suivi ou suivent régulièrement des formations spécialisées.  
La formulation, l’application et le contrôle des politiques et des lignes directrices dans  
le domaine de la formation, de la petite enfance, des soins et de l’éducation ont pris de 
l’importance ces dernières années.
 

 • Quand j’étais enfant

Vous avez besoin du document de cours suivant : 
 ↓Feuille de travail 3 : Quand j’étais enfant (travail individuel, travail en binôme)

Quelles étaient les possibilités de garde dans mon enfance ? Qui s’est occupé de moi ?  
Qui m’a élevé·e ?
Dans un second temps, les participant·e·s réfléchissent aux personnes qui étaient importantes 
pendant leur enfance. Ils / Elles partagent leurs souvenirs avec leur binôme respectif.

Page suivante »
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Déroulement possible Partie 2 :

 • Qui vient en aide aux parents quand ils rencontrent  
un problème ? Qui répond à leurs questions ?

Vous avez besoin des documents de cours suivants : 
 ↓Feuille de travail 4 : Il faut tout un village (travail en groupe)
 ↓Feuille de travail 5 : Qui aide les parents ? (texte à lire)
 ↓Feuille de travail 6 : Magrit Chauvet raconte (texte à lire et écouter)
 `  Document audio 2 : Magrit Chauvet raconte

Travail de groupe : « Il faut tout un village pour élever un enfant »
Ce proverbe africain permet d’ouvrir la discussion au sujet des aides et services de consulta-
tion pour les parents.

Lors d’un travail en groupe, les participant·e·s discutent des différentes possibilités d’aide 
offertes aux parents et de leur fonctionnement (feuille de travail 4). Les questions 3 et 4 mettent 
l’accent sur des situations difficiles qui nécessitent l’aide d’un professionnel. Les idées et 
 conclusions proposées par chaque participant·e sont inscrites sur des cartes qui sont ensuite 
présentées, discutées et accrochées au tableau pendant la séance plénière. 

Services de consultation pour les parents en Suisse
Dans le texte à lire « Qui aide les parents ? » (feuille de travail 5), les participant·e·s en ap-
prennent plus au sujet des services de consultations pour les parents en Suisse. N’hésitez pas 
à  présenter et / ou distribuer des documents informatifs présentant des structures similaires 
dans la région.

Le texte à lire et écouter « Margrit Chauvet raconte » (feuille de travail 6) a pour objectif de 
montrer que les parents ne doivent pas avoir honte de rencontrer des problèmes avec  
leurs enfants ou d’avoir des doutes quant à l’éducation de leurs enfants. Magrit Chauvet raconte 
qu’elle s’est sentie pendant très longtemps dépassée dans son rôle de mère parce que sa  
fille ne voulait plus dormir et qu’elle n’arrivait pas à trouver une solution à ce problème. Suite 
à un entretien avec son pédiatre, elle s’est adressée à un service de consultation qui lui a 
proposé une aide concrète.
Il est possible de discuter des questions posées par ce texte pendant la séance plénière.  
Elles doivent mener à réfléchir sur les situations de stress et le sentiment de honte et permettre 
de définir des solutions adaptées.

Revenir à la maison avec une idée pour s’entrainer

Les participant·e·s cherchent les structures et leurs horaires d’ouverture qui se trouvent dans  
leur région – par exemple dans l’annuaire téléphonique, sur internet ou bien en allant à la mairie de 
leur commune – et présentent leurs résultats lors de la prochaine séance.

Variante :
Les participant·e·s réfléchissent aux personnes qui sont importantes pour leur enfant et écrivent  
leurs noms à l’endroit correspondant sur le schéma figurant sur la feuille de travail 7.
Les participant·e·s ont besoin de la :

 ↓ Feuille de travail 7 : Mon enfant et ses principales personnes de référence.

Page suivante »
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Pour aller plus loin :

 • Conversation quotidienne à la crèche

Vous avez besoin des documents de cours suivants :
 ↓Feuille de travail 8 : Conversation quotidienne à la crèche (texte à lire et écouter)
 `  Document audio 3 : Conversation quotidienne à la crèche

Après une longue journée de travail, Madame Paramesvaran va chercher sa fille à la crèche. 
Madame Bodin, la responsable de la crèche, lui raconte comment s’est passée la journée  
de sa fille et lui parle également de ses progrès. Madame Paramesvaran est fatiguée et veut 
rentrer toute de suite chez elle. Son mari attend qu’elle préparer le diner avant qu’il ne parte 
travailler. Sa fille Chittra aimerait encore jouer et elle doit patienter. Ce texte montre  
les tensions et contraintes d’une mère qui travaille. Il souligne également qu’un contact régulier 
entre les parents et la personne qui garde leur enfant est important et utile. 
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