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L’AVIS DU RESEAU D’EXPERTISE D’OUTILS PEDAGOGIQUES  
EN EDUCATION ET PROMOTION DE LA SANTE DES PAYS DE LOIRE  

 
EXPERTISE du 16 juillet 2009 

 
 

FAMILLES EN JEU 
 

Thématique : Famille, parentalité  
Support : jeu  
Public : Parents, Professionnels   
Nombre de participants : de 6 à 12 personnes     
Année de création : 2008 
Acquisition : Achat 
Prix : 85 euros + frais de port  
 
 
 
 
LES INFORMATIONS DU PROMOTEUR SUR L’OUTIL 
 
Matériel 
- 1 carte règle du jeu 
- 1 carte « guide de l’animateur » 
- 3 cartes questions professionnels 
- 5 cartes questions sablier 
-  2 cartes questions vacances 
- 4 cartes questions parents  
- 4 cartes questions, 2 parents et 2 professionnels   
- 1 plateau de jeu  
- 1 dé 
- quatre pions  
- 1 sablier long (5mn) 
- 1 sablier court (1 mn) 
 
Objectifs 
- Echanger  les expériences et les façons de faire 
- Echanger les idées 
 
Utilisation 
En équipe, au minimum deux, dont une de professionnels et une de parents  
 
Conseils 
Le sablier long est un indicateur de temps de débat. Celui-ci peut être modulé par 
l’animateur des débats. Un débat en pleine effervescence ne doit pas être interrompu. 
Les questions peuvent être prises dans le désordre et les prénoms modifiés pour être 
remplacés par ceux des enfants des parents présents.  
 
Disponibilité 
Consulter le promoteur  
 
Commentaires  
Les équipes sont complémentaires dans leurs apports. Chacun a quelque chose à y 
gagner. Il n’y a ni perdant, ni gagnant, il s’agit d’un jeu coopératif. 
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Editeur - Promoteur de l’outil 
 
Association petite enfance  
2 rue Jean Rostand  
49000 Angers 

 02 41 72 00 10  
Fax : 02 41 72 01 00  
 
Objet social 
Connaître de façon plus fine les besoins et les difficultés rencontrées par les familles dans 
l’accès ou le maintien dans l’emploi, l’articulation des temps, l’égalité des chances 
hommes/femmes. 
 
 
 
L’AVIS DES EXPERTS 
 
Appréciation globale 
« Famille en jeu » est un jeu de plateau interactif avec des questions-réponses 
permettant un temps d’échange avec des familles et/ou des professionnels de la petite 
enfance. Les thèmes abordés concernent l’articulation des temps entre vie familiale et vie 
professionnelle, les différents droits et modalités de garde des enfants, les 
représentations ayant trait à l’éducation des enfants selon leur sexe et selon les cultures. 
Quelques questions seulement concernent la parentalité de façon générale, ce qui  
restreint les contextes d’utilisation de cet outil.  
Le plateau de jeu est coloré et attractif, contrairement aux fiches-questions plus 
austères. Celles-ci  devront être plastifiées ou reliées pour garantir une durée d’utilisation 
maximum. La mallette, de finition soignée, s’avère toutefois très encombrante. Elle aurait 
donc gagné à être de taille plus réduite (en proposant par exemple un plateau de jeu à 
assembler en deux parties). 
Le jeu se joue en équipe, permettant ainsi aux participants de coopérer et d’échanger sur 
des points de vue qui peuvent être divergents car il n’y a ni bonne ni mauvaise réponse. 
L’outil se propose de réunir autour du plateau des équipes de parents et de 
professionnels, démarche intéressante et originale,  mais toutefois difficile à mettre en 
œuvre dans la pratique (disponibilités…). Cette mixité, quand elle pourra se réaliser, 
nécessitera, de plus, un certain nombre de précautions pour éviter la mise en difficulté 
des participants, qu’ils soient professionnels ou parents. La place de l’animateur est donc 
importante dans ce jeu qui nécessite  une bonne connaissance du public auquel il 
s’adresse.  
 
Objectifs de l’outil 

• Inviter les parents et les professionnels à échanger autour de thèmes comme 
l’éducation et la vie familiale, dans un contexte multiculturel 

• Créer des liens entre les parents et les professionnels 
• Favoriser une meilleure articulation vie familiale / vie professionnelle à travers la 

problématique de l’accueil de l’enfant 
• Faciliter la recherche de solutions par un apport de connaissances sur les 

différents droits et dispositifs (mode d’accueil collectif, droits sociaux, congés liés 
à la parentalité…) 

 
Public cible 
Parents et professionnels des structures de la petite enfance (crèches, accueil de loisirs),  
associations de quartier, associations de parents, associations d’insertion,  centres 
sociaux. 
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Utilisation conseillée 
L’animateur devra être rodé à l’animation de groupe et fixer avec les joueurs des règles 
de fonctionnement qui favoriseront l’instauration d’un réel débat, dans le respect  des 
différences de chacun.  
Conçu pour être utilisé en groupe mixte parents/professionnels, l’outil pourra tout aussi 
bien être proposé uniquement avec un seul public (par exemple des groupes de paroles 
pour parents, des groupes d’analyse de pratique de professionnels…) 
Dans le cas d’une partie parents/ professionnels l’animateur devra être extérieur à 
l’équipe des professionnels.  
Prévoir à l’issue de la séance une remise de documents ressources, des coordonnées 
locales… 
Le promoteur ne prévoyant pas d’évaluation, l’animateur devra donc en construire une.   
 
Temps d’appropriation de l’outil  
                                                                                     Moins d’1/2 heure                                                     
                                                                                     D’1/2 heure à 1 heure                                              
                                                                                     Plus d’1 heure                                                          
 


