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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 30 mai  2011 

 
 

LES CARNETS DU PROFESSEUR ZOULOUCK 
 

Thématique : Parentalité   
Support : kit pédagogique  
Public : Parents  
Nombre de participants : non précisé 
Année de création : janvier 2009 
Acquisition : Achat 
Prix : 24€ 50  
Carnets : 10 € l’unité, 85 € les 10  
 
 
 
LES INFORMATIONS DU PROMOTEUR SUR L’OUTIL 
 
Matériel 

- Un dvd de présentation de la thématique de 10’ 40 
- Un carnet du professeur Zoulouck illustré et personnalisable  
- Un guide de l’animateur « Mode d’emploi » 
 

Objectifs 
Pour le professionnel 

• Produire des prises de conscience et du changement chez le public en mettant en 
place un espace de parole et d’échanges autour d’un sujet sensible comme 
l’éducation 

Pour le public 
• Prendre conscience de son fonctionnement en tant que parent (de ses difficultés 

et de ses ressources) 
• Etre en capacité de se mettre dans une dynamique de changement (ce qui passe 

par une revalorisation de l’image de soi)  
 
Utilisation 
Animation de groupe, de type groupe de parole, sur plusieurs séances  
 
Conseils 
- Le nombre de séance peut varier selon le contexte : entre 4 et 8 séances toutes les 
semaines ou tous les 15 jours. 
- Pour une mise en confiance du groupe, passer le film assez rapidement pendant la  
première séance 
- L’animateur doit adopter une posture d’intégration au groupe, il est indispensable qu’il 
témoigne aussi de ses propres peurs ou difficultés avec sincérité.  
- Pour permettre à chacun de mesurer son avancée personnelle, rappeler en début de 
chaque séance les objectifs de travail, restituer ce qui s’est passé la dernière fois, 
demander à chacun où il en est de ses « défis » 
De même, terminer la séance par un tour de table pour reprendre les impressions de 
chacun et définir ensemble des pistes pour la séance suivante 
- Donner les carnets du Pr. Zoulouck après 2 ou 3 séances. 
- L’incitation à partager son carnet avec ses proches fait partie intégrante du processus : 
pour changer le regard des autres sur eux, pour leur donner envie de se questionner à 
leur tour.  
- on peut prévoir à l’issue des séances de se revoir de temps en temps pendant un temps 
convivial pour faire le point sur l’avancée de chacun     
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Disponibilité 
Consulter le promoteur.  
 
Commentaires  
Cet outil a été élaboré sur la base d’une expérimentation conséquente auprès de 
différents publics et dans des contextes socioculturels différents. Le processus s’est 
déroulé sur 2 ans, principalement dans la ville de Roubaix.  
Editeur - Promoteur de l’outil 
 
Laisse ton empreinte 
Contact : Liliane LEROY 
187 bd Victor Hugo 
59 000 Lille 
 

 03 20 30 86 56 
Fax : 03 20 42 96 78 
e-mail : contact@laissetonempreinte.fr 
Site web : www.laissetonempreinte.fr  
 
Objet social 
Association 
« Générer du changement notamment dans des territoires déshérités auprès de publics 
en difficulté » 
 Animation d’espaces de paroles thématiques (individuels et collectifs) qui permettent 
d'aborder et de travailler avec les personnes certaines questions sensibles relatives 
notamment aux questions de l'éducation, de l'émancipation et de la responsabilisation. A 
partir de ces expériences, création de ressources, d’outils thématiques (supports audio-
visuels, carnets individuels et collectifs…) 
  
 
 
L’AVIS DES EXPERTS 
 
Appréciation globale 
 
L’outil « Les carnets du professeur ZOULOUCK » se propose d’aborder la question de la 
parentalité  par la mise en place de groupe de parole. A partir d’une expérience de 
terrain le promoteur choisit de travailler autour de deux thématiques : les peurs des 
parents pour leurs  enfants et la difficulté de tenir un cadre structurant.   
L’outil met en scène un personnage de BD imaginaire, le Pr Zoulouck, qui suscite 
d’emblée la sympathie grâce à son caractère haut en couleur. Cet échassier, campé sur 
ses  certitudes de façade, se révèle néanmoins être un père qui doute. Le style épuré du 
graphisme et les attitudes du personnage permettent aux participants de s’identifier 
facilement au-delà des appartenances culturelles et religieuses. 
On retrouve le Pr Zoulouck dans différents supports : 
- Un DVD qui sert de point d’ancrage pour démarrer la première séance 
- Un document personnalisé,  « Les carnets du Pr Zoulouck , la parentalité »  qui reprend 
au travers d’une bande dessinée les éléments du DVD et propose des pages à remplir 
pour exprimer ses propres difficultés et se lancer des « défis ». 
- Un « mode d’emploi » qui retrace l’historique de la création de l’outil et contient un 
guide d’utilisation avec des points de repère.  
On regrette l’absence de pistes pédagogiques qui soutiendraient l’animateur au-delà de la 
première séance. En effet, le promoteur suggère d’animer de 4 à 8 séances avec son 
outil mais ne propose pas de fil conducteur.  
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Le parti pris est l’implication personnelle de l’animateur qui doit  partager son propre 
vécu de parent avec les participants et quitter la neutralité bienveillante habituelle de son 
rôle. Le promoteur, dans ce choix fort, n’accompagne pas le professionnel dans une cette 
posture qui reste discutable. On peut craindre que la sécurité du groupe et son bon 
fonctionnement ne soient pas garantis. 
Notons également que cet outil se  focalise sur les difficultés éducatives des parents sans 
valoriser leurs compétences.  
Au-delà de la faiblesse de l’accompagnement pédagogique, il semble que l’absence 
d’évaluation des  séances et un prix relativement élevé des carnets individuels rendent 
cet outil d’un intérêt limité dans  la durée. 
Les carnets du Pr Zoulouck sur la parentalité présentent néanmoins une certaine 
originalité et des qualités, en particulier pour le choix de ses thèmes, proches des 
préoccupations des parents. 
 
Objectifs de l’outil 
 

• Réfléchir à la parentalité dans un lieu de parole et d’échanges  
• Avec d’autres parents, identifier ses difficultés éducatives, en particulier les peurs 

projetées sur les enfants et la pose de limites 
• Faire des liens entre sa façon d’être parent et son histoire personnelle et familiale 
• Repérer des points à améliorer dans sa pratique éducative 

  
Public cible 
Parents  
 
Utilisation conseillée 
- Faire des groupes restreints de 10 à 15 personnes 
- Co-animation conseillée 
- Si la parentalité est traitée sur plusieurs séances, l’animateur devra rechercher d’autres 
outils  
L’outil peut être utilisé au sein de lieux de rencontre et d’échanges de parents, des 
associations de parents, de quartier, de protection de l’enfance (en référence à une 
mesure de justice), dans les centres maternels, les centres d’hébergement 
 
Temps d’appropriation de l’outil  
D’une demi- heure à 1 heure 
 


