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Avant-propos des auteurs du Guide
Ce guide s'adresse aux professionnels travaillant avec des parents et des familles et vise à les
aider à développer leurs compétences en matière de communication, de capacitation, de
médiation, de résolution de problèmes et d’appréhension du numérique. En d'autres termes,
ce guide est destiné aux professionnels qui souhaitent utiliser le contenu d'autoapprentissage du Guide Skills4Parents et l'intégrer à leur travail avec les parents et les
familles.
Le guide contient des explications supplémentaires pour construire une véritable formation
à partir du Guide d’Apprentissage Skills4Parents en suggérant un plan d'apprentissage pour
chacun des kits ainsi qu’un ensemble d'activités de développement, de mise en pratique et
d'évaluation des connaissances et compétences acquises. Vous trouverez également des
conseils afin d’organiser des formations pour les parents et les familles - tout ce dont vous
avez besoin pour intégrer l'apprentissage de Skills4Parents à vos activités !
Dans ce manuel, vous trouverez des conseils généraux sur la manière de travailler sur les
compétences parentales avec tous les types de familles, afin de créer une expérience
d'apprentissage interactive et responsabilisante aux effets positifs sur les enfants et les
adultes. Le reste du guide est organisé en kits d'apprentissage qui fonctionnent de pair avec
le contenu du guide d'apprentissage Skills4Parents. Vous aurez donc besoin des deux pour
profiter pleinement de l'expérience Skills4Parents. Le guide d'apprentissage complet de
Skills4Parents peut être téléchargé sur le site web de Skills4Parents.
Nous espérons que ce guide sera utile à votre travail et qu'il vous aidera à mieux accompagner
parents et enfants vers le bien-être familial, à travers le développement de leurs compétences
personnelles. Certaines des activités proposées sont destinées spécifiquement au travail avec
les parents et les soignants tandis que d'autres s’inscrivent dans une approche
bigénérationnelle impliquant également les enfants.

Source : Photo par Migs Reyes de Pexels
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Conseils généraux pour travailler avec toutes les familles
✓ Rendez la formation pratique et pertinente1 . Les apprenants adultes sont davantage
intéressés par l'acquisition de connaissances qui les aideront à relever les défis du monde réel
auxquels ils sont confrontés au travail ou dans leur vie personnelle. Ils préfèrent un enseignement
centré sur les problèmes plutôt que sur le contenu. Reliez la formation à leurs besoins et
développez des compétences qu'ils pourront utiliser dans leur vie quotidienne.
✓ Identifiez les styles d'apprentissage de vos élèves. Il existe trois types d'apprenants : les
apprenants visuels, les apprenants kinesthésiques et les apprenants auditifs. La clé est d'adapter
votre formation en fonction des styles d'apprentissage de vos élèves.2
✓ Soyez vous-même. En tant qu'éducateur et si vous êtes parent, n'ayez pas peur de laisser tomber
votre masque de superman/superwoman qui sait tout et est parfait dans une compétence. Au
contraire, discutez avec un groupe et décrivez vos propres expériences d'apprentissage et
certaines des méthodes et des compétences que vous leur enseignez. De cette façon, vous serez
plus accessible et vous encouragerez votre groupe de parents à s'engager davantage et à
continuer à apprendre.
✓ Fixez des attentes claires. Guidez les parents participant à votre formation parentale pour qu'ils
aient des attentes raisonnables vis-à-vis du programme de formation, d'eux-mêmes et de leurs
enfants, en célébrant les petits développements et les victoires dans les applications concrètes
des compétences d'autonomisation.
✓ Gérez votre temps (et celui de tout le monde) : De nombreux parents ont une vie bien
remplie et jonglent avec de nombreuses obligations. Assurez-vous d'avoir une structure et un
programme de formation définis que vous donnerez aux parents. Veillez également à décrire
clairement les attentes et la durée des sessions de formation en prenant connaissance des
attentes des parents concernant le programme d'apprentissage. Cela peut permettre d’éviter
d’éventuels malentendus et, pour les parents, de mieux s'aligner sur leurs autres obligations. Pour
une meilleure gestion du temps, vous pouvez utiliser un minuteur pendant les sessions de
formation afin de respecter le calendrier. Veillez à laisser du temps au début et à la fin de la session
de formation pour que les parents puissent discuter et partager ouvertement leurs impressions
sur la formation.
✓ Créez un environnement responsabilisant et positif : Veillez à expliquer à votre groupe de
formation que leur parole est importante et encouragez une atmosphère propice au partage
d’expériences personnelles. Faites preuve d'une écoute active lorsque les parents parlent et
discutent d'un problème qu'ils rencontrent dans leur famille. Essayez de ne pas proposer
immédiatement une solution, mais essayez plutôt de guider le groupe de formation vers une
solution. Cela permettra d'améliorer le lien entre les membres du groupe, la cohésion et le
sentiment d'accomplissement.

1

Schueneman, T. (2021, 26 mai). Meilleures pratiques et stratégies pour l'enseignement aux adultes. Point Park University Online.
https://online.pointpark.edu/education/strategies-for-teaching-adults/
2 Post, H. W. (2020). Teaching Adults : Ce que tout formateur doit savoir sur les styles d'apprentissage des adultes. Centre Pacer.
https://www.ioaging.org/wp-content/uploads/2015/03/teachingadults-whattrainersneedtoknow-sml.pdf
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Conseils pour des séances respectueuses qui incluent toutes les familles :
✓ Utilisez les pronoms choisis par les apprenants - demandez aux apprenants comment ils veulent
que l’on s'adresse à eux.
✓ Utilisez un langage ordinaire, du quotidien ;
✓ Travaillez avec des interprètes si vous parlez une langue différente de celle de la famille avec
laquelle vous travaillez ;
✓ Donnez aux parents des informations qu'ils peuvent comprendre - par exemple, en utilisant des
versions faciles à lire et à comprendre (FALC) pour les parents en situation de handicap ;
✓ Assurez-vous que vos ressources et documents imprimés représentent la diversité des familles ;
✓ Même si les parents viennent avec des problèmes, présentez l'enfant sous un jour positif.
Concentrez-vous sur le problème soulevé par les parents et rappelez-vous que votre objectif
commun est de soutenir leur enfant. Cela peut éviter que les familles soient sur la défensive ;
✓ Lorsque vous planifiez votre formation, tenez compte des éléments suivants :
o Le contexte religieux et culturel (valeurs, croyances et langues) ;
o Les configurations parentales (familles reconstituées, coparentalité, familles
homoparentales, familles monoparentales) ;
o La diversité des genres - le respect du genre des parents et des enfants et la prise en
compte des préjugés sexistes et genrés ;
o Les circonstances particulières (parents ayant une déficience intellectuelle, parents
adolescents et familles connaissant des difficultés) ;
o Accordez une attention particulière aux besoins individuels des parents d'enfants en
situation de handicap.

Conseils pour traiter les problèmes soulevés par les parents
✓ Identifiez le problème. Cela semble trivial, mais il est souvent difficile de préciser ce qui préoccupe
un enfant. Parfois, le problème est centré sur l'intensité de l'émotion ressentie, parfois sur la
difficulté à trouver une solution à un problème ou parfois sur les obstacles à surmonter. Des
questions comme qui, quoi, où, quand, pourquoi aident à définir le problème.
✓ Explorez toutes les idées pour résoudre ce problème. Encouragez-les à partager tout ce qui leur
vient à l'esprit, à faire du brainstorming.
✓ Choisissez la meilleure solution. En pensant à leur famille - leurs enfants, eux-mêmes et leurs
problèmes spécifiques, quelle est la solution la plus pertinente ?
✓ Réalisez un plan de résolution du problème et évaluez-le. Ils peuvent le faire en écrivant toutes
les étapes nécessaires. Sont-ils convaincus de pouvoir le faire ? À leur avis, quel sera le résultat ?
Sont-ils d'accord avec cela ?

Conseils pour assurer le suivi et renforcer la résilience à la suite de la formation

✓ La communauté de solidarité. Cette communauté est consciente des bonnes intentions des
parents. Elle est également consciente de la complexité et de la fragilité qui accompagnent le rôle
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✓

✓

✓

✓

de parent. La communauté de solidarité soutiendra les parents lorsqu'ils rencontreront des
difficultés à exercer leur rôle parental.
Une bonne répartition des tâches. Une bonne répartition des tâches est importante à la maison,
mais aussi avec les institutions et les établissements en dehors de la maison. Un bon réseau social
permet aux parents de trouver l'équilibre parfait entre les différents rôles qu'ils doivent assumer
dans la société d'aujourd'hui. Ainsi, les parents auront également leur propre "temps libre".
Prendre du recul. Lorsque vous discutez de la parentalité avec d'autres parents, invitez-les à sortir
de leur rôle pour un moment et à considérer les situations parentales dans leur ensemble, et non
une situation ou un moment spécifique. Ainsi, les parents peuvent réfléchir à leurs propres actions
parentales sans les émotions qui accompagnent une certaine situation. Ils peuvent ainsi prendre
de nouvelles décisions sur la manière d'agir en tant que parent et adapter leurs actions parentales
précédentes.
Le sentiment d’être un bon parent. Il est essentiel que les parents aient le sentiment d'influencer
leurs enfants lorsque cela est nécessaire et qu'ils fassent un excellent travail en tant que parents.
L'expérience du "bon parent" ne consiste pas en soi à être fier de son enfant, mais surtout à être
fier de ses propres actions et de son comportement en tant que parent. Lorsque les parents sont
conscients de leurs attentes, ils peuvent reconnaître leurs réussites et être fiers d'avoir fait ce qu'il
fallait en tant que parent.
Des conseils à appliquer pour évoluer dans sa parentalité. Il s'agit d'un processus continu, qui
amène les parents à réfléchir et à reproduire ce qui fonctionne à un certain moment, avec un
certain enfant et dans une situation donnée.3

3

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. (s.d.). Ouderschapstheorie. Récupéré le 10 septembre 2021, de
https://www.ncj.nl/themadossiers/ouderschap/krachtig-ouderschap/ouderschapstheorie/
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Contenu des kits d'apprentissage du guide Skills4Parents
Module
Communication

Connaissances
-

-

-

-

Capacitation4

-

-

-

Définir le concept de
communication et de
communication efficace
Lister des conseils et stratégies
pour une communication
efficace entre parents et
enfants/adolescents
Mettre en pratique leurs
compétences en matière de
communication efficace avec
leurs enfants et adolescents pour
aborder des sujets sensibles de la
vie familiale quotidienne
Mettre en pratique leur capacité
à négocier avec leurs enfants et
adolescents
Les pratiques parentales
positives et les moyens efficaces
d’échanger avec leur enfant ;
Les besoins de leur enfant ;
Le comportement de leur
enfant, en particulier les
comportements difficiles ;
Comment
développer
la
résilience psychologique de leur
enfant en les responsabilisant.

Compétences
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Médiation

-

Apprendre à fixer des limites
Comprendre toutes les phases
de la médiation

-

Identifier la communication
inefficace ou agressive et la
prévenir
Améliorer les compétences des
parents en matière de
communication et, de ce fait,
influencer positivement celles
de leurs adolescents
Établir des canaux de
communication sains avec leurs
enfants et adolescents
Comprendre et avoir une image
claire de ce que leurs enfants
veulent et ce dont ils ont
besoin.
Mieux reconnaître les besoins
de leur enfant et y répondre ;
Être capable de répondre à une
diversité de questions et de
situations en tant que parent ;
Adopter une attitude sans
jugement, respectueuse des
points de vue et des opinions
authentiques de l'enfant ;
Développer la résilience
psychologique de leur enfant
dans la vie quotidienne ;
Favoriser une relation de
qualité, chaleureuse et
compréhensive avec l'enfant ;
Accroître la participation de
l'enfant dans les activités qui
sont importantes pour lui
Servir de médiateur entre les
enfants lorsque nécessaire
Contrôler son propre
comportement en évitant de

4

Le néologisme capacitation a été choisi par les traducteurs pour traduire le mot anglais empowerment on
comprend ainsi l’empowerment comme travailler sur les capacités d'agir d'un individu ou d'un groupe.
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-

-

Résoudre
les
problèmes et définir
des objectifs

-

-

Savoir comment se comporter le
mieux possible lorsque les
enfants sont en conflit
Comprendre et lister les
différentes actions à
entreprendre face à des enfants
qui ne cessent de se disputer.

Définir le concept de résolution
de problèmes et de définition
d'objectifs.
Énumérer les phases de la
résolution de problèmes
Définir les termes liés au sujet
Énumérer les différents types de
résolution de problèmes

-

-

-

Numérique

-

-

-

-

Définir le concept de parentalité
numérique
Énumérer les signes et les effets
d'une utilisation excessive du
temps d'écran
Décrire les avantages que la
technologie peut avoir sur les
familles
Prendre conscience de la façon
dont les technologies
d'assistance peuvent être utiles
aux enfants en situation de
handicap ou en difficultés
d'apprentissage
Définir les termes
"cybersécurité", "malware" et
"phishing" et énumérer les
différents types de malware.

-

-

-

-

projeter ses propres
sentiments négatifs sur ses
enfants
Appliquer toutes les phases de
la médiation
Appliquer les méthodes de
résolution de conflits entre
frères et sœurs
Identifier une situation
problématique
Appliquer des solutions en
suivant une approche de
résolution de problèmes
Créer un lien fort avec leurs
proches
Reconnaître et prévenir les
problèmes
Avoir le sentiment d’être une
équipe
Identifier si leur enfant est
exposé à une utilisation
excessive des écrans
Appliquer des solutions sur la
manière de gérer le temps
d'écran de leur enfant
Utiliser la technologie pour
améliorer le développement de
leur enfant
Créer un mot de passe fort
Reconnaître et prévenir les
attaques de cybersécurité
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COMMUNICATION
Pourquoi intégrer ce kit dans votre travail avec les parents ?

Une communication efficace est la base d'une
relation saine entre les parents et leurs enfants et
“Sans compétences en communication, la vie
familiale quotidienne serait désorientée, et les
constitue une compétence essentielle de la vie.
parents se sentiraient déconnectés de leurs
Souvent, les problèmes de relations familiales sont
enfants ”.
liés à la communication, qu'il s'agisse d’une absence
de communication ou d'une communication
Parent - Groupe de discussion S4P
inefficace. Les parents peuvent avoir l'impression
que leurs enfants n'écoutent pas un mot de ce qu'ils
disent, tandis que les enfants ne se sentent pas compris, ni écoutés par leurs parents. Dans
ce cas, au lieu de s'efforcer de communiquer, les parents et les enfants cessent parfois
d’échanger, ce qui entraîne de la colère, de la tristesse et d'autres émotions négatives.
Lors de la construction de ce projet, des groupes de discussion ont été organisés pour
déterminer les compétences les plus importantes que les parents souhaitaient améliorer. Ils
ont mentionné à plusieurs reprises le besoin d’améliorer leur communication. Ils ont même
souligné à quel point il était important pour eux de maintenir une bonne connexion avec leurs
enfants et que cela n’était possible qu’au moyen d’une communication efficace.
L'intégration de ce kit d'apprentissage dans votre travail avec les parents et les familles vous
permettra d'améliorer leurs compétences en communication, ce qui les aidera à montrer à
leurs enfants comment communiquer efficacement en utilisant leurs compétences verbales
et non verbales ! Le kit d'apprentissage comprend également diverses activités interactives
et amusantes que les formateurs peuvent intégrer dans leurs formations pour que les parents
puissent améliorer leurs compétences en communication ou celles de leur famille.

La communication étant une compétence transversale, n'hésitez pas à utiliser les activités
proposées ci-dessous dans d’autres plans d'apprentissage.
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Kit d'apprentissage Skills4Parents : COMMUNICATION
Exemple de plan d'apprentissage
Activité d'introduction
Activité 1 : Activité de brainstorming sur les compétences de communication
Aperçu de l'activité

Afin d'obtenir une compréhension commune et
d'évaluer les connaissances du groupe, le formateur
demande au groupe de faire un remue-méninge :
- La
définition
des
compétences
de
communication efficaces,
- Quelles autres compétences seraient une souscatégorie de cet ensemble de compétences
(verbales, non verbales...), pourquoi certaines
compétences et pas d'autres,
- Essayer de faire une définition de ces
compétences et de leur importance, de ce
qu'elles pourraient donner.
- Le formateur demande aux parents de réfléchir
à des exemples de communication efficace.
Dans le cas d'une formation en face-à-face :
- Écrivez communication efficace sur le tableau
blanc de la classe.
- Donnez aux apprenants des notes
autocollantes et demandez-leur d'écrire ce qui
leur vient à l'esprit lorsqu'ils entendent ce
terme.
- Une fois que vous avez les réponses, lancez et
guidez une discussion en fonction des
réponses.
- Ensuite, donnez une définition du terme qui se
trouve dans le Contexte du kit pédagogique
Communication p. 11 à 12 ;

Matériaux

Ressources du Guide
d'apprentissage pour les
parents
Durée estimée

Dans le cas d'une formation en ligne :
- Suivez les mêmes étapes que ci-dessus, mais
utilisez l'outil en ligne Mentimeter pour
collecter les réponses des parents.
Pour les formations en face à face :
- Tableau de conference
- Notes autocollantes
Pour la formation en ligne :
- Mentimeter
Kit d’apprentissage Communication p. 9 à 26

15 minutes
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Environnement/configuration
de la pièce
Le rôle des formateurs

Pour les formations en face-à-face : Disposition
circulaire des sièges afin de faciliter la discussion.
Faciliter la discussion et l'orienter vers les thèmes
développés dans le guide.

Activités de développement
Activité 1 : Améliorer la communication verbale
Aperçu de l'activité

Il est important que les enfants soient capables de
reconnaître leurs émotions et les parents peuvent les
accompagner dans cette démarche. Cette activité vise
à soutenir les parents qui souhaitent aider leurs
enfants à améliorer leur capacité à communiquer sur
leurs émotions et leurs sentiments.
Lorsque les formateurs constatent que les enfants ont
du mal à exprimer leurs sentiments ou qu'ils ne savent
tout simplement pas ce qu'ils ressentent, ils peuvent
leur indiquer cette activité et utiliser un tableau des
émotions. Les enfants se rendent à l'endroit désigné
où une impression du tableau des émotions est
présentée et essaient, avec l'aide du formateur ou des
parents, d'indiquer le visage qui décrit le mieux ce
qu'ils ressentent. De cette manière, ils peuvent
reconnaître s'ils se sentent heureux, tristes, en colère,
etc.

Matériaux

Ressources du Guide
d'apprentissage pour les
parents
Durée estimée
Environnement/configuration
de la pièce

Le rôle des formateurs

Cette activité concerne l'amélioration de la
communication verbale des enfants. Les formateurs ou
les parents peuvent utiliser cette activité avec les
enfants pour améliorer leur communication verbale,
ce qui permet aux enfants de reconnaître et
d'exprimer plus facilement les différentes émotions.
Imprimé du tableau des émotions. Vous trouverez un
exemple à la page 17 du Guide d'apprentissage
Skills4Parents.
Kit d’apprentissage Communication p. 13 à 15

15 minutes
Le tableau des émotions doit être placé dans un
endroit de la maison où il n'y a pas de distractions. Un
endroit où les enfants peuvent penser et réfléchir à ce
qu'ils ressentent. Il faut aussi un endroit calme pour
que les parents puissent aider l'enfant à pointer les
émotions sur l'imprimé, en lui parlant calmement.
Le formateur doit expliquer aux parents comment
utiliser le tableau des émotions pour aider leurs
enfants à développer une compréhension de leurs
émotions.
10
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Ressources supplémentaires/

Le rôle du parent est de prendre connaissance des
pensées de l'enfant et de l'aider à reconnaître ce qu'il
ressent.
- Affiche sur les émotions « Comment je me
sens »
https://www.momes.net/bricolagesdiy/bricolages-a-imprimer/posters-aimprimer/affiche-sur-les-emotions-commentje-me-sens-832296
- Tableau des émotions de base
https://papapositive.fr/outil-le-tableau-desemotions-de-base-telechargement/

Activité 2 : Améliorer la communication non verbale
Aperçu de l'activité

La vidéo ci-dessous, tirée du film Disney Vice-Versa, peut
aider les enfants et les parents à comprendre et à parler
des sentiments et de la façon dont nous les exprimons sans
mots. Les parents peuvent utiliser cette vidéo avec le reste
de la famille et en parler ensuite.
Inside Out : Deviner les sentiments, YouTube :
https://www.youtube.com/watch?v=dOkyKyVFnSs

Matériaux
Ressources du Guide
d'apprentissage pour les
parents
Durée estimée
Environnement/configuration
de la pièce

Le rôle des formateurs

Ressources
supplémentaires/lecture
complémentaire

Cette activité est un moyen d'améliorer la
communication non verbale entre les membres de la
famille et surtout les enfants. Apprendre comment les
gens expriment leurs sentiments sans utiliser de mots,
par les expressions du visage ou le langage corporel,
est un excellent moyen de renforcer les compétences
en matière de communication non verbale.
Tout appareil doté d'un écran (télévision, ordinateur
portable, smartphone, tablette)
Kit d'apprentissage Communication p.24

4 minutes pour la vidéo et ensuite une discussion aussi
longue que la famille le souhaite.
Partout où les membres de la famille se sentent à
l'aise. Il n'y a pas besoin d'un environnement ou d'une
salle particulière. Si l'activité se déroule dans le bureau
du formateur, ce dernier doit créer un environnement
confortable.
Pour faciliter la discussion avec les enfants et/ou les
parents et les aider à comprendre (s'ils ne sont pas
sûrs) pourquoi le personnage se sent triste, heureux,
en colère etc...

-

Comment décoder le langage corporel de votre bébé
https://www.santeplusmag.com/7-gestes-pourdecoder-le-langage-des-bebes/
Communication non verbale avec les enfants :
11
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-

https://apprendreaeduquer.fr/communicationnon-verbale-avec-les-enfants/
Activités de stimulation sensorielle pour enfants :
https://www.educatout.com/besoinsparticuliers/activites/differentes-activites-destimulation-sensorielle.htm

Activités pratiques
Activité 3 : Devinez l'objet
Aperçu de l'activité

Pour réaliser cette activité, vous devez découper dans
une boîte en carton un trou suffisamment grand pour
que les mains puissent passer à travers les côtés de la
boîte. La seule règle est que vous n'avez pas le droit de
regarder dans le trou ! Ensuite, quelqu'un place un
objet dans la boîte. L'apprenant doit décrire la
sensation de l'objet puis deviner ce que c'est.
Cette activité pratique améliore les capacités de
description des participants et donc la capacité à
décrire des sentiments et des pensées d'une manière
compréhensible pour les autres. Par conséquent, cela
améliore les capacités de communication verbale des
participants, qu’ils soient des enfants ou des parents !
- Boîte en carton ;
- Couteau utilitaire coupe-boîte (cutter).
Kit d'apprentissage Communication p.18

Matériaux
Ressources du Guide
d'apprentissage pour les
parents
Durée estimée
Environnement/configuration
de la pièce
Le rôle des formateurs

Ressources
supplémentaires/lecture
complémentaire

Aussi longtemps que vous souhaitez que l'activité dure
!
La boîte doit être placée sur une table pour qu'elle soit
stable. Il est préférable que la table soit à la hauteur de
l'apprenant.
S'amuser en jouant au jeu avec leurs enfants, ou
simplement regarder les enfants s'amuser tout en
développant leurs compétences.
- Le jeu des boîtes mystères : préparation et
organisation
https://mon-superanniversaire.com/jeux/boites-mysteres/
- 7 jeux de communication amusants qui
favorisent une compréhension commune
https://www.userlike.com/fr/blog/jeux-decommunication

Évaluation des résultats d'apprentissage
Activité 4 : Auto-évaluation
12
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Aperçu de l'activité

Cette activité d'auto-réflexion consiste en une série de
questions à choix multiples pour lesquelles le
participant doit entourer la bonne réponse. Les
réponses sont individuelles mais permettront au
formateur de récapituler les principaux concepts
développés au cours de la formation. Il s'agit d'une
activité individuelle.
-Le formateur doit expliquer qu'il ne s'agit pas d'une
évaluation mais d'un moyen pour l'apprenant
d'évaluer ce qu'il a appris pendant le temps passé
ensemble, de poser des questions s'il le souhaite et
pour le formateur de s'assurer que les principaux
concepts ont été compris.
-Le formateur distribue le questionnaire et laisse le temps
à l'apprenant de répondre.
-Le formateur passe en revue toutes les questions et
donne la bonne réponse avec des explications.
-Les participants doivent être encouragés à poser des
questions.

Matériaux

Ressources du Guide
d'apprentissage pour les
parents
Durée estimée
Environnement/configuration
de la pièce
Le rôle des formateurs

Le rôle du formateur est de distribuer des documents
contenant des questions auxquelles les participants
répondent par eux-mêmes et de demander à la fin leur
avis sur leurs réponses, sur la difficulté des réponses.
- Un stylo ou un crayon si les questions sont
imprimées sur papier.
- Une souris si les questions sont données en
format Word
Kit d’apprentissage Communication p. 26 pour le
questionnaire et la solution p.115
6 minutes
Cette activité peut être réalisée à tout moment dans
n'importe quel environnement souhaitable.
Les apprenants peuvent considérer cette activité
d'(auto-)évaluation comme un outil de réflexion pour
accéder à ce qu'ils ont appris à travers le kit
d'apprentissage en communication.
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CAPACITATION DES PARENTS
Pourquoi intégrer ce kit d'apprentissage dans votre travail avec les parents ?
Comme le montre un nombre croissant de recherches, les parents et les personnes qui s'occupent des
enfants influencent le développement de l'enfant de multiples façons. Parmi de nombreux documents
juridiques et d'experts, la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, qui constitue
le principal accord sur les droits de l'enfant, reconnaît que les parents et la famille jouent un rôle
décisif dans l'éducation, la formation et le bien-être de l'enfant. Par conséquent, la science moderne
de la prévention souligne l'importance de l'adoption de diverses compétences parentales positives
en tant que facteur augmentant les chances d'un enfant de devenir un membre de la société heureux,
stable, accompli et fonctionnel.
Le kit d'apprentissage sur la Capacitation est destiné aux professionnels qui souhaitent élargir leurs
connaissances sur les pratiques parentales positives. Ce kit peut les aider à soutenir les parents afin
qu'ils encouragent le bien-être et le développement personnel de leur enfant.
Tous les enfants ont besoin de relations attentionnées avec leurs parents et les personnes qui
s'occupent d'eux, qui favorisent leur santé et leur bien-être général. Ils ont besoin d'interactions et
d'environnements familiaux positifs et respectueux au quotidien, dans lesquels ils sont écoutés avec
engagement et pris au sérieux, dans lesquels ils peuvent communiquer et exprimer librement leurs
opinions et leurs points de vue, et dans lesquels eux-mêmes et leurs besoins sont compris avec
précision et traités de manière respectueuse. C'est pourquoi il est si important que les parents
acquièrent des compétences d'autonomisation.
Vous pouvez utiliser le kit d'apprentissage des compétences d'autonomisation pour former les parents
à l'application de ces compétences dans des exemples concrets, en utilisant des situations familiales
quotidiennes auxquelles les parents peuvent s'identifier, comme celles présentées dans le guide
d'apprentissage Skills4Parents. Grâce aux études de cas réels, vous pourrez donner aux parents des
conseils et des indications concrètes pour les aider à comprendre comment l'application des
compétences d'autonomisation peut apporter une expérience parentale positive pour toute la famille.
Ainsi, en dispensant les contenus de formation de ce kit d'apprentissage, vous serez en mesure d'aider
les parents à créer des relations parents-enfants plus profondes, plus fortes, plus stables et plus
collaboratives, et concomitamment des environnements familiaux plus sûrs et sécurisés, basés sur le
respect et la confiance mutuels de ses membres.
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Kit d'apprentissage Skills4Parents : CAPACITATION
Exemple de plan d'apprentissage
Activité d'introduction
Activité 1 : Activité de brainstorming sur la capacitation
Aperçu de l'activité

Afin d'obtenir une compréhension commune et
d'évaluer les connaissances du groupe, le formateur
demande au groupe de réfléchir à un sujet :
- La définition de la capacitation et les
compétences associées,
- Quelles autres compétences seraient une souscatégorie de cet ensemble de compétences,
pourquoi certaines compétences et pas
d'autres,
- Pour essayer de faire une définition de ces
compétences et de leur importance, de ce
qu'elles pourraient donner.
- Le formateur demande aux parents de réfléchir
à des exemples de comportements
d'attachement, d'accessibilité émotionnelle et
de discipline positive.
Dans le cas d'une formation en face à face :
- Écrivez "capacitation" sur le tableau blanc de
la classe.
- Donnez aux apprenants des notes
autocollantes et demandez-leur d'écrire ce qui
leur vient à l'esprit lorsqu'ils entendent ce
terme.
- Une fois que vous avez les réponses, lancez et
guidez une discussion en fonction des
réponses.
- Donnez ensuite une définition de ce terme, qui
se trouve dans le Contexte du kit
d'apprentissage Capacitation p. 30 à 38 ;

Matériaux

Dans le cas d'une formation en ligne :
- Suivez les mêmes étapes que ci-dessus, mais
utilisez l'outil en ligne Mentimeter pour
obtenir des réponses de vos parents
apprenants.
Pour les formations en face à face :
- Tableau de conférence
- Notes autocollantes
Pour la formation en ligne :
- Mentimeter
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Ressources du Guide
d'apprentissage pour les
parents
Durée estimée
Environnement/configuration
de la pièce
Le rôle des formateurs

Kit d'apprentissage Capacitation – p. 30 à 38

15 minutes
Pour les formations en face à face : Disposition
circulaire des sièges afin de faciliter la discussion.
Faciliter la discussion et l'orienter vers les thèmes
développés dans le guide.

Activités de développement
Activité 2 : Sensibilisation aux messages
Aperçu de l'activité

Le formateur demande aux parents d'écrire quelques
messages ou instructions qu'ils se souviennent avoir
souvent reçus de la part des personnes qui
s'occupaient d'eux lorsqu'ils étaient enfants.
Demandez-leur :
- De combien de messages de vos soignants
vous souvenez-vous ?
- Quel genre de messages étaient-ils ?
- Se sont-ils concentrés sur votre
comportement, votre caractère, votre
apparence ?
Classez les messages en deux catégories : ceux qui
donnent du pouvoir et ceux qui n'en donnent pas.

Matériaux
Ressources du Guide
d'apprentissage pour les
parents
Durée estimée
Environnement/configuration
de la pièce

Répétez l'exercice, mais cette fois en réfléchissant aux
messages qu'ils envoient souvent à leurs enfants.
Dites-leur de penser à eux :
- Sont-elles similaires à celles qu'ils ont reçues
lorsqu'ils étaient enfants ?
- S'agit-il de messages complètement différents
?
- Est-ce que ce sont les messages qu'ils veulent
envoyer ?
L'étape finale de cet exercice consiste à transformer
les messages dévalorisants qu'ils envoient aux enfants
en messages valorisants. Il est facultatif de lire les
exemples à haute voix.
Tableau à feuilles mobiles, tableau, application Paint
ou application Notes
Kit d’apprentissage Capacitation – p. 28 à 30.

20 minutes
Groupe assis en cercle.
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Le rôle des formateurs

Être aussi honnête que possible et respecter la
confidentialité. Faites savoir aux apprenants que c'est
un environnement confidentiel dans lequel ils peuvent
écrire et dire ce qu'ils pensent ou ressentent.

Activités pratiques
Activité 3 : L'histoire de Piotr - répétition des différents rôles
Aperçu de l'activité

Prenez l'histoire de Piotr (guide d'apprentissage
Skills4Parents p. 39) et partagez-la avec les apprenants.
- Les apprenants sont divisés en paires. Chaque
paire reçoit un exemple d'étude de cas.
- Demandez à chaque paire d'écrire ce qui pourrait
être une réaction dans le meilleur intérêt de
l'enfant tout en ayant à l'esprit une discipline
positive et une accessibilité émotionnelle, l'une
du point de vue de l'enfant, l'autre du point de
vue du parent.
- La personne qui joue le rôle du parent essaie de
réagir en fonction de ce qu'elle a appris au cours
de la formation.
Des copies de l'étude de cas pour chaque groupe OU
un écran pour partager l'histoire pour que tout le
monde puisse la voir.

Matériaux

Ressources du Guide
d'apprentissage pour les
parents
Durée estimée
Environnement/configuration
de la pièce
Le rôle des formateurs

L'histoire complète et l'explication sur la façon
d'appliquer les compétences de capacitation pour la
résoudre se trouvent dans le kit d'apprentissage
Capacitation p. 39-40.
20 minutes
Les apprenants doivent disposer de suffisamment
d'espace pour pouvoir travailler par deux ou par
groupes de trois personnes.
Animer des jeux de rôles, enfants et parents, et
essayer de voir quelles seraient les réactions plus ou
moins préférables d'un parent dans une certaine
situation.

Évaluation des résultats d'apprentissage
Activité 4 : Auto-évaluation
Aperçu de l'activité

Cette activité d'auto-réflexion consiste en une série de
questions à choix multiples pour lesquelles le
participant doit entourer la bonne réponse. Les
réponses sont individuelles mais permettront au
formateur de récapituler les principaux concepts
développés au cours de la formation. Il s'agit d'une
activité individuelle.
-Le formateur doit expliquer qu'il ne s'agit pas d'une
évaluation mais d'un moyen pour l'apprenant
17
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d'évaluer ce qu'il a appris pendant le temps passé
ensemble, de poser des questions s'il le souhaite et
pour le formateur de s'assurer que les principaux
concepts ont été compris.
-Le formateur distribue le questionnaire et laisse le temps
à l'apprenant de répondre.
-Le formateur passe en revue toutes les questions et
donne la réponse correcte avec des explications.
-Les participants doivent être encouragés à poser des
questions.

Matériaux
Ressources du Guide
d'apprentissage pour les
parents
Durée estimée
Environnement/configuration
de la pièce
Le rôle des formateurs

Le rôle du formateur est de distribuer des documents
contenant des questions auxquelles les participants
répondent par eux-mêmes et de demander à la fin leur
avis sur leurs réponses, sur la difficulté des questions.
Documents avec des questions sur les compétences de
capacitation.
Kit d’apprentissage Capacitation – questions p.45 et
réponses p.116
5 minutes
Assis en cercle
Répondre aux questions et donner son avis sur le sujet.

Activité de réflexion et de conclusion
Activité 5 : Demandez-vous
Aperçu de l'activité

Matériaux
Ressources du Guide
d'apprentissage pour les
parents
Durée estimée
Environnement/configuration
de la pièce
Le rôle des formateurs

Cette activité a pour but d'engager une conversation
avec les apprenants pour clôturer la formation et les
encourager à aller plus loin en les amenant à
s'interroger sur leurs habitudes parentales (p. 28-29 du
guide d'apprentissage).
Le rôle du formateur est de faciliter et de modérer la
discussion.
Aucun
Ensemble de questions "Demandez-vous" p. 30 du kit
d'apprentissage Capacitation.
10 minutes
Assis en cercle
Discuter de ces questions/sujets et guider les parents.
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LA MÉDIATION
Pourquoi intégrer ce kit d'apprentissage dans votre travail avec les parents ?
La médiation a lieu lorsque les parties discutent de leurs différends et parviennent à une
solution commune. C'est également l'une des compétences que les parents doivent utiliser
lorsqu'ils sont parents et l'une des compétences clés que les groupes de discussion de parents
et d'éducateurs ont mis en évidence lors de la phase de recherche du projet "Skills4Parents"
entre janvier et mai 2020, notamment en parlant de l'importance de l'écoute, de la
communication positive, de l'autoréflexion et de l'empathie, qui sont des compétences
essentielles à tout processus de médiation réussi !
Les compétences de médiation bien appliquées aident réellement les parents à favoriser les
alliances et à fixer des limites saines, dans le respect des enfants et au bénéfice de toute la
famille. D'après le rapport comparatif de Skills4Parents, les parents estiment qu'il est avant
tout important de développer les capacités d'écoute, la communication positive,
l'autoréflexion et l'empathie. La médiation étant une compétence très importante pour les
parents dans leur vie quotidienne, il est essentiel d'inclure cette compétence dans les
formations destinées aux parents. Ainsi, les parents seront dotés d'une compétence qui les
aidera à résoudre les conflits entre leur enfant et leur(s) frère(s), leurs pairs, etc.
Le plan de formation pour le kit d’apprentissage en médiation suit la même logique que le kit
d’apprentissage en communication et réunit parents et enfants en tant qu'apprenants,
suivant l'approche englobante de toute la famille adoptée par le consortium Skills4Parents.

"Les compétences en matière de médiation
peuvent également être utiles pour fixer des
règles aux enfants. La remise en question des
règles est un bon moyen d'encourager la
citoyenneté active et la réflexion chez les
enfants, en leur donnant les moyens de penser
de manière critique."
- Groupe de discussion parents -S4P
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Kit d'apprentissage Skills4Parents : MÉDIATION
Exemple de plan d'apprentissage
Activité d'introduction
Activité 1 : Activité de brainstorming sur les compétences de médiation
Aperçu de l'activité

Afin d'obtenir une compréhension commune et
d'évaluer les connaissances du groupe, le formateur
demande au groupe de réfléchir à un sujet :
- Quelles sont, selon eux, les principales
compétences nécessaires à une bonne
médiation ?
- quelles autres compétences seraient une souscatégorie de cet ensemble de compétences,
pourquoi certaines compétences et pas
d'autres,
- essayer de faire une définition de ces
compétences et de leur importance, de ce
qu'elles pourraient donner.
- Le formateur demande aux apprenants adultes
de réfléchir à des exemples de situations où la
médiation est nécessaire et ce qui fait un bon
médiateur....
Dans le cas d'une formation en face à face :
- Écrivez "médiation" sur le tableau blanc de la
classe.
- Donnez aux apprenants des notes
autocollantes et demandez-leur d'écrire ce qui
leur vient à l'esprit lorsqu'ils entendent ce
terme.
- Une fois que vous avez les réponses, lancez et
guidez une discussion en fonction des
réponses.
- Ensuite, donnez une définition du terme qui se
trouve dans le Contexte du kit d’apprentissage
Médiation p.48 à 50 ;

Matériaux

Dans le cas d'une formation en ligne :
- Suivez les mêmes étapes que ci-dessus, mais
utilisez l'outil en ligne Mentimeter pour
obtenir des réponses de vos apprenants.
Pour les formations en face à face :
- Tableau de conférence
- Notes autocollantes
Pour la formation en ligne :
- Mentimeter
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Ressources du Guide
d'apprentissage pour les
parents
Durée estimée
Environnement/configuration
de la pièce
Le rôle des formateurs

Kit d’apprentissage Médiation – p.48 à 50.

15 minutes
Pour les formations en face à face : Disposition
circulaire des sièges afin de faciliter la discussion.
Faciliter la discussion et orienter la discussion vers les
thèmes qui sont développés dans le guide.

Activités de développement
Activité 2 : Reconnaître ses émotions en situation
Aperçu de l'activité

Pendant la médiation, il est important de tenir compte des
sentiments des enfants et de leurs émotions lors d'une
dispute ou d'un conflit. Ainsi, il est important que les
enfants soient capables d'identifier, mais aussi d'exprimer
les sentiments qu'ils éprouvent au moment d'une dispute
ou d'un conflit. Cette activité est déjà proposée comme
moyen de renforcer les compétences de communication
des enfants dans le kit d’apprentissage Communication
de ce manuel. Cependant, nous proposons ici une autre
option qui peut être interchangée en fonction des
préférences des formateurs et des familles.
-

Le formateur demande aux parents de réfléchir
aux situations suivantes et à la façon dont ils
pensent que leurs enfants y réagiraient :

1. Leur frère, leur sœur ou leur ami a pris leur jouet
et ne veut pas le rendre.
2. Leur frère/ami a endommagé leur livre préféré
(voir la deuxième étude de cas du kit
d'apprentissage en médiation) et ne veut pas le
récupérer, demandant à leurs parents de leur en
fournir un nouveau.
3. Ils attendent patiemment de jouer à un jeu vidéo
ou en ligne et le moment est arrivé pour eux de
jouer, mais leur frère/amie continue de jouer,
même après que vous leur ayez dit que leur tour
était terminé.
-

Ensuite, réfléchissez avec les parents aux
situations fictives adaptées à leur famille pour en
discuter et y réfléchir avec leurs enfants.

Pour aller plus loin : si les parents veulent pratiquer avec
leurs enfants après, vous pouvez leur demander de
21
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montrer à leurs enfants la carte de la section Matériel
(voir ci-dessous) pendant la discussion de la situation cidessus et ainsi, réfléchir avec eux à cette situation et à la
manière dont ils auraient résolu le problème. Cela serait
également très utile pour que l'enfant puisse voir le
problème dans son ensemble et non en fonction de ses
émotions, par exemple.
Matériaux

Ressources du Guide
d'apprentissage pour les
parents

Durée estimée
Environnement/configurati
on de la pièce
Le rôle des formateurs
Ressources
supplémentaires/lecture
complémentaire

Kit d’apprentissage Médiation – Etude de cas p. 62
Médiation des conflits entre vos enfants et leurs pairs
Avant d'introduire cette activité, il est conseillé de faire
l'activité 1 du kit d'apprentissage Communication pour
que les parents aient une base en termes d’expression
des sentiments de l’enfant.
30 minutes
Cadre de la salle permettant la discussion
Parcourir cette activité avec le parent et l'aider à la
mettre en œuvre avec ses propres enfants.
- Comment gérer les conflits :
https://www.educatout.com/edu-conseils/strategieapprentissages/comment-gerer-les-conflits.htm
- Comment aider les enfants à résoudre leurs conflits :
https://www.viedeparents.ca/comment-aider-lesenfants-a-resoudre-leurs-conflits/

Activité 2 : Comment fixer des limites
Aperçu de l'activité

Cette activité vise à donner aux parents un exemple de la
manière dont ils peuvent discuter avec leurs enfants des
limites à poser en cas de conflit. Il s'agira d'une activité
avec des cartes basées sur quatre règles de fixation des
limites telles que décrites dans le kit d'apprentissage
Médiation. Les parents recevront des cartes qui
fournissent des affirmations correctes sur la façon de fixer
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des limites en cas de conflit, mais aussi des affirmations
erronées sur la façon de le faire.
Il faut fabriquer des cartes avec chacune de ces
affirmations pour discuter avec les enfants des
affirmations correctes et incorrectes sur la gestion de
conflits et la définition de limites :
1. Ne vous insultez pas (correct).
2. Se respecter mutuellement (correct).
3. Expliquez calmement ce qui vous contrarie et
pourquoi (correct).
4. Écoutez sans interrompre (correct).
5. Rejeter le blâme (incorrect).
6. Interrompre l’autre (incorrect).
7. Utiliser des absolus (incorrect).
8. Croisez vos bras (incorrect).
Ces affirmations doivent être imprimées sous forme de
cartes (sans indiquer si une affirmation est correcte ou
incorrecte). Les parents peuvent ensuite mélanger les
cartes et les poser sur la table, face cachée. Ils peuvent
ensuite demander à leur(s) enfant(s) de retourner les
affirmations une par une et leur demander si elles sont
correctes ou non. Après chaque affirmation, une
discussion peut avoir lieu, menée par les parents.
L'explication des affirmations correctes se trouve dans le
kit d'apprentissage Médiation (pages 52-53) et les
affirmations incorrectes peuvent être discutées sur la
base de cette image :

Matériaux

-

Ordinateur ;
Imprimante ;
Papier ;
Ciseaux ;
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-

Ressources du Guide
d'apprentissage pour les
parents
Durée estimée
Environnement/configura
tion de la pièce

Le rôle des formateurs

Ressources
supplémentaires

Guide d'apprentissage de Skills4Parents et les
images ci-dessus (les deux dernières imprimées
ou en ligne, selon ce qui convient aux parents).
Kit d’apprentissage Médiation (p. 52- 54).

30 minutes
N'importe quelle pièce peut être utilisée pour cette
activité avec les cartes. Le plus pratique serait un endroit
où les parents peuvent s'asseoir à une table avec leurs
enfants pour poser les cartes et en discuter avec eux.
Coordonner cette activité et commenter les réponses des
enfants à l'aide du guide Skills4Parents pour les parents
(Kit d’apprentissage Médiation, p. 52-53) et de l'image cidessus.
- 11 façons d’aider les enfants à résoudre les conflits :
- https://sympa-sympa.com/inspirationpsychologie/11-facons-daider-les-enfants-aresoudre-les-conflits-avec-succes-1042761/
- Idées et outils pour apprendre à résoudre les
conflits : https://www.bloghoptoys.fr/resoudre-lesconflits-en-classe-idees-et-outils

Activités pratiques
Activité : la technique des cinq étapes de la résolution de problèmes
Aperçu de l'activité

Cette activité est destinée à permettre aux parents et
à leurs enfants de s'exercer à résoudre les problèmes
sur la base du kit d'apprentissage des techniques de
médiation en utilisant quelques situations fictives. Ces
activités seront présentées sur des cartes imprimées.
Les parents sont ceux qui doivent diriger le processus
de résolution des problèmes en se basant sur les cinq
étapes de la résolution des problèmes du kit
d'apprentissage Médiation (p. 61).
Ces situations pouvant conduire à la médiation des
parents pourraient être présentées sur des cartes
imprimables (elles pourraient être différentes en
fonction des situations familiales) :
1. Jonathan et Jack jouaient à chat. C'est
Jonathan qui était censé le faire, mais il est
tombé et s'est blessé à la jambe. Jack est
maintenant très en colère contre Jonathan, car
sa jambe lui fait très mal.
2. Luna et Nina sont les meilleures amies du
monde et veulent jouer l'une avec l'autre.
Mais Luna veut faire du bricolage et Nina veut
jouer à un jeu de société. Les deux sont
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contrariées parce qu'elles veulent faire des
choses différentes.
3. Sandris fait des bruits idiots dans l'oreille de
Baiba, ce qu'elle n'aime pas du tout et ce qui la
frustre beaucoup.
4. Les frères et sœurs Marina et Jordi veulent
tous les deux une part entière de gâteau, mais
il ne reste qu'une part.
5. Jessica et Rosa sont meilleures amies, mais
Jessica a dit quelque chose de vraiment
méchant à Rosa. Rosa est maintenant très
contrariée.

Matériaux

Ressources du Guide
d'apprentissage pour les
parents
Durée estimée
Environnement/configuration
de la pièce
Le rôle des formateurs
Ressources
supplémentaires/lecture
complémentaire

Ensuite, les parents doivent présenter les cartes à leurs
enfants sans en montrer le contenu, de sorte que les
enfants puissent choisir au hasard une carte pour
s'entraîner à la résolution de problèmes. Les parents
demanderont ensuite à leurs enfants comment ils
résoudraient le problème, chacun d'entre eux étant
assigné à un rôle (Jessica et Rosa du cas fictif n°5, par
exemple), quelles étapes suivraient-ils ? En utilisant les
cinq étapes de la résolution de problèmes (p.61), qu’il
est possible d’imprimer, les parents peuvent guider
leurs enfants dans l’adoption de la technique de
résolution des problèmes d’une situation donnée.
Ainsi, non seulement les enfants apprennent les
étapes d'une bonne résolution de problème, mais les
parents aussi.
- Kit d’apprentissage Médiation (Les cinq étapes
de la résolution de problèmes, page 61),
- Les cartes imprimées avec les situations
fictives
- Ordinateur, imprimante, papier et ciseaux.
Kit d'apprentissage Médiation p.61

30 minutes
Une situation confortable pour les parents et leurs
enfants, par exemple assis sur leur canapé.
Accompagner les parents dans la compréhension des 5
étapes de la résolution des conflits.
- Étude de cas sur la médiation entre frères et
sœurs en conflit (page 62 du kit
d'apprentissage Médiation du guide
Skills4Parents).
- Enseigner aux enfants la technique de
résolution de problèmes :
https://www.bienenseigner.com/commentenseigner-aux-enfants-les-techniques-deresolution-de-problemes/
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Évaluation des résultats d'apprentissage
Activité : Auto-évaluation
Aperçu de l'activité

Cette activité se concentre sur tout ce qui a été appris
lors des activités précédentes et peut être réalisée par
le professionnel et l'apprenant (parent) ou par le
parent seul. Les parents recevront cinq questions sur
les activités précédentes. Ces questions sont à choix
multiples et, lorsqu'elles sont posées avec le
professionnel, elles constituent une excellente
incitation à la discussion sur les sujets concernés.
Les questions ne sont qu'une suggestion et peuvent
être adaptées par le professionnel s'il le juge
nécessaire :
1. Laquelle de ces questions, si un enfant y
répond par l'affirmative, définit un petit
problème ?
a) Dois-je faire appel à un adulte ?
b) Je peux continuer ma journée ?
c) Dois-je en parler à quelqu'un ?
2. L'une des choses à ne pas faire dans les conflits
est de croiser les bras. Quelle est l'action
inverse qu’il convient de faire ?
a) Écouter tranquillement
b) Se concentrer sur le moment présent
c) Établir un contact visuel
3. Quelle est l'une des étapes de la résolution de
problèmes ?
a) Choisir une solution ensemble et essayezla
b) Agir en fonction de votre première
intuition
c) Parler à quelqu'un de votre problème
4. Quels types de problèmes peut-on identifier
chez les enfants lorsqu'on y réfléchit ?
a) Petit problème, moyen problème et gros
problème
b) Problème lié aux parents, problème lié aux
enfants, problème lié aux pairs.
c) Problème scolaire, problème à la maison,
problème sportif
5. Qu'est-ce que cela implique d'écouter
calmement lors d'un conflit ?
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Matériaux

Ressources du Guide
d'apprentissage pour les
parents
Durée estimée
Environnement/configuration
de la pièce
Le rôle des formateurs

a) Se mettre à la place de l'autre, même si
vous n'êtes pas d'accord.
b) Écouter, mais ne pas vraiment entendre
l'autre personne
c) Ne rien dire en retour à celui qui parle.
- Activités précédentes
- Kit d'apprentissage Médiation
- Remise du questionnaire
- Du papier et un stylo.
Kit d'apprentissage Médiation p. 46-65

30 minutes
Ce qui est confortable pour les parents (et les
professionnels).
Répondre aux questions et donner des explications
complémentaires si nécessaire.

Activité de réflexion et de clôture
Activité : Section « Posez vos questions »
Aperçu de l'activité

Cette activité a pour but de permettre aux parents de
réfléchir à leurs compétences de médiateur et à leur
rôle parental en général. C'est une excellente occasion
pour les parents de réfléchir à leur expérience
parentale, qu'ils ont développée depuis qu'ils sont
devenus parents. Pour plus d'informations à ce sujet,
consultez le kit d'apprentissage Médiation page 57, la
théorie de la parentalité d'Alice van der Pas.
Demandez aux parents de réfléchir à la manière dont
ils ont résolu les conflits entre leurs enfants ou leurs
pairs auparavant :
- De quoi sont-ils fiers ?
- Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire différemment
maintenant qu'ils ont travaillé sur les
compétences de médiation ?
- Quels sont les principaux enseignements qu'ils
ont tirés de ce kit d'apprentissage et des
activités de ce manuel ?

Matériaux
Ressources du Guide
d'apprentissage pour les
parents
Durée estimée
Environnement/configuration
de la pièce

Aucun.
Kit d’apprentissage Médiation – p. 57-58 sur la théorie
de la parentalité d'Alice van der Pas.
15 à 30 minutes
Tout ce qui est confortable pour les parents et pour
vous en tant que professionnel pour cette activité de
réflexion.
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Le rôle des formateurs

Aider le parent à se considérer comme un médiateur
et à réfléchir à sa médiation antérieure, actuelle et
future.
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RÉSOUDRE LES PROBLÈMES ET DÉFINIR DES OBJECTIFS
Pourquoi intégrer ce kit d'apprentissage dans votre travail avec les parents ?
La résolution de problèmes est une partie importante de la vie adulte, et une compétence nécessaire
pour chaque parent. Les compétences en matière de résolution de problèmes et de définition
d'objectifs peuvent aider à relever les défis que pose le rôle de parent pour deux raisons principales.
Premièrement, ces compétences aident les parents à faire face aux situations de la vie quotidienne
qui peuvent survenir avec leurs enfants. Deuxièmement, étant donné que les enfants apprennent par
imitation et en observant leurs parents, développer ces compétences avec ou devant eux constitue
un bon exemple à suivre pour les enfants. Au contraire, si les parents prennent toutes les décisions
pour leurs enfants sans les inclure, les enfants auront moins d'occasions d'apprendre et
d'expérimenter leurs compétences.
Les compétences en matière de résolution de problèmes sont également essentielles pour traverser
les années complexes de l'adolescence, lorsque les parents doivent gérer et faire face à leurs enfants
qui testent leurs limites, lorsqu'ils commencent à développer leur indépendance et lorsqu'ils se fixent
des objectifs pour leur vie. La résolution de problèmes et la définition d'objectifs seront nécessaires
tout au long de la vie. Nous devons tous résoudre des problèmes tous les jours, dans des situations
professionnelles et sociales.
En les aidant à développer ces compétences, les parents devraient se sentir plus à l'aise et plus
confiants dans les situations et les circonstances qui peuvent se présenter, et ils pourront mieux
s'engager avec leurs enfants. Cela peut contribuer à améliorer les relations au sein de la famille, car la
capacité à fixer des objectifs clairs et à résoudre les problèmes peut empêcher les petits problèmes
de prendre de l'ampleur, et peut donc avoir un impact important sur le bien-être de toute la famille.
En tant que professionnel travaillant avec les parents et les familles, vous êtes le mieux placé pour
aider les parents avec lesquels vous travaillez à développer ces compétences et à apprendre à gérer
les problèmes.
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Exemple de plan d'apprentissage basé sur le kit d'apprentissage
Skills4Parents : RÉSOUDRE LES PROBLÈMES, DÉFINIR DES OBJECTIFS
Activité d'introduction
Activité 1 : Activité de brainstorming sur la résolution de problèmes
Aperçu de l'activité
Afin de donner le ton pour le reste de la formation,
vous pouvez commencer par une activité de
brainstorming liée au terme "résolution de
problèmes".
-

-

-

Matériaux
Ressources du Guide
d'apprentissage pour les
parents
Durée estimée
Environnement/configuration
de la pièce
Le rôle des formateurs

Écrivez "Résolution de problèmes" sur le
tableau blanc de la classe.
Donnez aux apprenants des notes
autocollantes et demandez-leur d'écrire ce qui
leur vient à l'esprit lorsqu'ils entendent ce
terme.
Une fois que vous avez les réponses, lancez et
guidez une discussion en fonction des
réponses.
Donnez ensuite une définition de ce terme,
que vous trouverez dans le Contexte du kit
d'apprentissage Résoudre les problèmes et
définir des objectifs (p.68-70).

- Tableau blanc
- Notes autocollantes
Kit d’apprentissage Résoudre les problèmes et définir
des objectifs p.66-85
15 minutes
Pour les formations en face à face : Disposition
circulaire des sièges afin de faciliter la discussion
Participer à la discussion

Activités pratiques
Activité 2 : Jeu de survie de l'île déserte
Aperçu de l'activité

Une fois que les définitions sont claires, cette activité est
utile pour commencer une formation. Elle donne une
vision claire du fait que chacun a des priorités différentes
et que l'utilisation de compétences de résolution de
problèmes pour aborder une situation difficile peut
conduire à différents résultats qui peuvent tous être
efficaces et utiles. Elle souligne l'importance du processus
par rapport au résultat.
-

Idéalement, divisez les apprenants en plusieurs
groupes.

30
Guide Skills4Parents pour les professionnels - janvier 2022

-

-

-

-

Le formateur plante le décor, le groupe est
échoué sur une île déserte et ils doivent se
mettre d'accord sur ce qu'il faut faire pour
organiser leur survie.
Le formateur distribue la liste des tâches et
demande aux participants de les classer par ordre
de priorité.
Tous les membres du groupe doivent être
d'accord sur l'ordre des étapes pour assurer la
survie et être capables d'expliquer le
raisonnement pour l'ordre de chaque étape tout
en classant les actions.
Après un certain temps, ouvrez une discussion
avec les questions suivantes :

➢ Comment avons-nous pris cette décision ?
➢ Quel type de résolution de problèmes avons-nous
utilisé ?
➢ La décision a-t-elle été prise à l'unanimité ?
➢ Quelles sont nos priorités ?
➢ Pouvons-nous trouver un terrain d'entente ?
Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses ici, mais
ce jeu peut aider à renforcer la prise de décision et la
définition d'objectifs en groupe !

Matériaux

-

Ressources du Guide
d'apprentissage pour les
parents
Durée estimée
Environnement/configuration
de la pièce

Stylo, crayon, papier ;
Tableau blanc.

Kit d’apprentissage Résoudre les problèmes et définir
des objectifs p. 82
30 minutes
Aucune exigence spécifique

Activité 3 : Entraînez-vous avec des conseils et astuces clés
Aperçu de l'activité

Cette activité est l'occasion de mettre en pratique les
notions que vous avez vues avec les parents. Elle propose
une situation réelle que les apprenants doivent
développer à l'aide des cartes fournies.
-Dans l'idéal, divisez les apprenants en plusieurs groupes.
-Remettez à chaque participant (ou au groupe) une
carte contenant une astuce de résolution de problème.
-L'apprenant doit développer un scénario dans lequel il
appliquera cette astuce pour résoudre un problème
31

Guide Skills4Parents pour les professionnels - janvier 2022

avec ses enfants et expliquer pourquoi c'est la
meilleure option.
-Tous les apprenants peuvent alors se réunir et
échanger sur les différentes solutions.
Conseil : Cette activité peut facilement être
transformée en un jeu de rôle si nécessaire.
Matériaux

-

Ressources du Guide
d'apprentissage pour les
parents
Durée estimée
Environnement/configuration
de la pièce

Rôle des apprenants

Cartes à distribuer ;
crayons, papier, stylo.

Kit d’apprentissage Résoudre les problèmes et définir
des objectifs p. 83-84
30 à 45 minutes
Face à face. Assurez-vous qu'il y ait suffisamment
d'espace pour jouer le scénario et que des groupes
peuvent être créés.
En ligne : faites-leur écrire le script et lisez-le à haute
voix.
Développer un scénario en utilisant l'approche de
résolution de problèmes

Activité 4 : Résolution de problèmes dans la famille.
Quand les enfants ne préviennent pas de leur retard
Aperçu de l'activité

Prenez l'histoire de Dante et Sam (Guide
d'apprentissage p. 78) et partagez-la avec vos
apprenants.
- Divisez les apprenants en 4 groupes (cela peut
varier en fonction du nombre de vos
apprenants, ajustez donc en conséquence).
- Demandez aux participants de lire l'histoire à
leur rythme et de répondre aux questions
suivantes (10 min) :
1. Quels sont les problèmes auxquels Sam et
Dante sont confrontés et pourquoi ?
2. Pourquoi est-il difficile pour Sam de faire en
sorte que Dante l'écoute ?
3. Comment résoudre la situation en appliquant
les compétences en matière de résolution de
problèmes ?
- Ensuite, chaque groupe présente ses réponses
à l'ensemble de la classe et poursuit la
discussion. (15 minutes)
Une question supplémentaire pour tout le monde :
Pouvez-vous vous identifier à cette situation ? Si oui,
comment ?
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Matériaux

Ressources du Guide
d'apprentissage pour les
parents
Durée estimée
Environnement/configuration
de la pièce
Le rôle des formateurs

Stylo, crayon, papier, tableau blanc (possibilité
d’utiliser un tableau en ligne) ; documents de l'étude
de cas sélectionnée.
Vous pouvez également vous référer à une autre étude
de cas du kit ou d'un kit d'apprentissage, par exemple
l'exemple de la famille Rossi p.72-74.
30 minutes
Cette activité peut se dérouler en ligne ou en face à
face, ainsi que sous forme de travail individuel ou de
groupe.
Faciliter les instructions, aider les apprenants et
participer à la discussion.

Évaluation des résultats d'apprentissage
Activité 5 : Auto-évaluation
Aperçu de l'activité

Cette activité d'auto-réflexion consiste en une série de
questions à choix multiples pour lesquelles le
participant doit entourer la bonne réponse. Les
réponses sont individuelles mais permettront au
formateur de récapituler les principaux concepts
développés au cours de la formation.
- Le formateur doit expliquer qu'il ne s'agit pas d'une
évaluation mais d'un moyen pour l'apprenant
d'évaluer ce qu'il a appris pendant le temps passé
ensemble, de poser des questions s'il le souhaite et
pour le formateur de s'assurer que les principaux
concepts ont été compris.
- Le formateur distribue le questionnaire et laisse le
temps à l'apprenant de répondre.
- Le formateur passe en revue toutes les questions et
donne la réponse correcte avec des explications.
- Les participants doivent être encouragés à poser des
questions.
- Questionnaire ;
- Stylo ;
- Tableau blanc facultatif pour les réponses.

Matériaux

Ressources du Guide
d'apprentissage pour les
parents
Durée estimée
Environnement/configuration
de la pièce
Rôle des apprenants

Guide d'apprentissage Skills4parents p.85 pour les
questions et p. 119 pour les solutions
10 minutes pour le questionnaire - 30 minutes pour
l'explication
En ligne ou en face-à-face
Remplir le questionnaire et auto-évaluer les
connaissances acquises lors de la formation.
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LE MONDE NUMÉRIQUE
Pourquoi intégrer ce kit d'apprentissage dans votre travail avec les parents ?

Avec le développement rapide des technologies de
l'information et de la communication (TIC), le nombre
d'utilisateurs d'internet et de dispositifs numériques
Compte tenu de la vitesse à laquelle de
augmente de minute en minute. Les enfants nés au
nouveaux médias sociaux et de nouvelles
XXIe siècle sont considérés comme des "natifs du
applications sont introduits dans notre vie et
dans celle de nos enfants, il est fondamental
numérique" et sont capables de s'adapter au monde
numérique peu après leur naissance. Ils ont tendance à
pour nous, parents, de rester à jour et informés.
grandir en considérant l'internet et les appareils
Parent - Groupe de discussion S4P
numériques comme des éléments essentiels de leur vie.
Les parents doivent constamment se tenir au courant
des connaissances et de l'utilisation des technologies numériques de leurs enfants, et devenir des
modèles en termes d'utilisation des TIC, car les enfants ont tendance à les imiter, surtout pendant
leurs premières années de développement. Il est donc essentiel d'améliorer les compétences
numériques des parents pour qu'ils puissent profiter efficacement des opportunités parentales
offertes par les appareils numériques, tout en étant conscients et préparés à faire face aux dangers et
aux inconvénients qui accompagnent une utilisation excessive de la technologie et des écrans.
Au cours de la phase initiale du projet Skills4Parents, le consortium a mené des recherches et des
groupes de discussion avec les parents et les professionnels qui travaillent avec eux afin d'identifier
leurs besoins. Les parents participant aux groupes de discussion et aux entretiens de Skills4Parents
ont exprimé leurs difficultés à communiquer et à fixer des limites. Comme l'indique le rapport
comparatif européen du projet, les parents sont confrontés à des problèmes liés à l'épuisement, à un
mauvais équilibre entre vie professionnelle et vie privée et à des difficultés de gestion du temps. La
pandémie a engendré davantage de défis liés à la régulation du temps d'écran et les parents d'enfants
plus âgés ont mentionné qu'il leur était devenu extrêmement difficile de surveiller le comportement
de leurs enfants en ligne. Les parents ont besoin de sources d'information pertinentes sur les
tendances du monde en ligne et de conseils sur les éléments qu'ils doivent surveiller de près.
Ce module est donc très important car il fournit aux parents des connaissances et des conseils sur la
manière de gérer l'utilisation du temps d'écran de leurs enfants et de les éduquer sur les bases de la
cybersécurité afin qu'ils puissent reconnaître et prévenir les attaques de cybersécurité.
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Kit d'apprentissage Skills4Parents : LE MONDE NUMÉRIQUE
Exemple de plan d'apprentissage
Activités d'introduction
Activité 1 : Activité de brainstorming sur la parentalité numérique
Aperçu de
l'activité

Afin de donner le ton pour le reste de la formation, vous pouvez
commencer par une activité de brainstorming liée au terme
Parentalité Numérique.
Dans le cas d'une formation en face à face :
- Inscrivez « parentalité numérique » sur le tableau blanc de
la classe.
- Donnez aux apprenants des notes autocollantes et
demandez-leur d'écrire ce qui leur vient à l'esprit lorsqu'ils
entendent ce terme.
- Une fois que vous avez les réponses, lancez et guidez une
discussion en fonction des réponses.
- Donnez ensuite une définition du terme qui se trouve dans
le Contexte du Kit d’apprentissage Monde numérique p. 90.
- Poursuivez avec les informations sur la parentalité
numérique fournies aux p. 88-90 du Guide d'apprentissage.
Dans le cas d'une formation en ligne :
- Suivez les mêmes étapes que ci-dessus, mais utilisez l'outil
en ligne Mentimeter pour obtenir des réponses de vos
apprenants.

Matériaux

Ressources du
Guide
d'apprentissage
pour les parents
Durée estimée
Environnement/
configuration de
la pièce
Le rôle des
formateurs
Ressources
supplémentaires
/lecture
complémentaire

Pour les formations en face à face :
- Tableau blanc
- Notes autocollantes
Pour la formation en ligne :
- Mentimeter
Kit d'apprentissage Monde numérique p. 88-89

15 minutes
Pour les formations en face à face : Disposition circulaire des sièges
afin de faciliter la discussion.
Participer à la discussion
-

La parentalité à l’ère du numérique (Conseil de l’Europe) :
https://rm.coe.int/la-parentalite-a-l-ere-du-numeriquefinal/16809f8033#:~:text=Objectif%20d'une%20parentalit%
C3%A9%20num%C3%A9rique,faisant%20preuve%20d'esprit
%20critique.
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Activités de développement
Activité 2 : Utilisation excessive du temps d'écran : L'histoire de Nikita
Aperçu de l'activité

Matériaux

Ressources du Guide
d'apprentissage pour les
parents
Durée estimée
Environnement/configurati
on de la pièce
Le rôle des formateurs
Ressources
supplémentaires/lecture
complémentaire

Prenez l'histoire de Nikita (Guide d'apprentissage
Skills4Parents p. 91) et partagez-la avec vos apprenants.
- Divisez les apprenants en 4 groupes (cela peut
varier en fonction du nombre de vos
apprenants, ajustez donc en conséquence).
- Demandez aux participants de lire l'histoire à
leur rythme et de répondre aux questions
suivantes (10 minutes) :
4. Quels sont les problèmes auxquels Nikita est
confrontée et pourquoi ?
5. Pourquoi est-il difficile pour ses enfants de
l'écouter ?
6. Quels sont les effets de l'utilisation excessive du
temps d'écran sur sa fille ?
7. Quels sont les effets de l'utilisation excessive du
temps d'écran sur son fils ?
- Demandez ensuite à chaque groupe de
présenter ses réponses à l'ensemble de la classe
et poursuivez la discussion. (15 minutes)
- Une question supplémentaire pour tout le
monde : Pouvez-vous vous identifier à la
situation de Nikita ? Si oui, comment ?
-Des copies de l'histoire de Nikita pour chaque groupe
OU un écran pour afficher l'histoire et que tout le
monde puisse la voir.
- Des copies des questions imprimées
Kit d’apprentissage Monde numérique p. 91 (L'histoire
de Nikita)
30 minutes
Disposez les sièges en fonction du nombre de groupes
que vous allez créer.
Faciliter les instructions, aider les apprenants et
participer à la discussion.
- Vidéo – L’impact des écrans sur les enfants :
https://www.youtube.com/watch?v=awYGCuI1
wZc
- Vidéo – Enfants et écran : les effets néfastes
d’un usage excessif :
https://www.youtube.com/watch?v=ND2gKkK1pE

Activité 3 : Utilisation excessive du temps d'écran : temps d'écran idéal selon l’âge
Aperçu de l'activité

Utilisez le tableau de la page 96 du Guide Skills4Parents, de
l'American Academy of Child and Adolescence Psychiatry et
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créez un nouveau tableau sans la quantité idéale de temps
d'écran.
- Demandez aux apprenants de deviner la quantité idéale de
temps d'écran en fonction de l'âge.
- Donnez les bonnes réponses et demandez-leur si cela est
réaliste et combien de temps leurs enfants passaient à cet
âge.
Matériaux

-

Impression du tableau de la p.96 sans le temps
d'écran idéal.

Ressources du Guide
d'apprentissage pour les
parents

Kit d’apprentissage Monde numérique p. 96 (Tableau du
temps d'écran idéal selon l’âge)

Durée estimée

15 minutes

Environnement/configuration Pour les formations en face à face : Disposition circulaire des
de la pièce
sièges afin de faciliter la discussion
Le rôle des formateurs

Donner des instructions et guider la discussion

Activité 4 : Activité de remue-méninges : le « bocal d’activités » hors écran
Aperçu de l'activité

Pour cette activité, vous pouvez diviser les apprenants en 2
groupes ou leur demander de réaliser l'activité
individuellement.
-Chaque groupe dispose de deux minutes pour noter sur les
notes autocollantes autant d'activités hors écran que
possible.
- Demandez-leur ensuite de présenter leurs activités au reste
de la classe et de développer une discussion. Posez-leur des
questions telles que : Combien de ces activités faites-vous
réellement avec votre famille ? Lesquelles voudriez-vous
explorer ?
- Conseil supplémentaire : demandez aux parents de faire
cette activité avec leurs enfants et de noter les activités sur
de petits morceaux de papier. L'étape suivante consiste à
ajouter les activités dans un bocal d'activités et à le
conserver à la maison. Chaque fois qu'ils veulent avoir une
idée de ce qu'il faut faire en famille, ils peuvent choisir une
activité dans le bocal.

Matériaux

-

Notes autocollantes/feuilles de papier à découpées
en petits morceaux
Un bocal

Ressources du Guide
d'apprentissage pour les
parents

Kit d'apprentissage Monde numérique p.97

Durée estimée

15 min
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Environnement/configuration Disposez les sièges en fonction du nombre de groupes que
de la pièce
vous allez créer.
Le rôle des formateurs

Après avoir étudié la p. 97 du Guide Skills4parents, donner
des instructions et guider la discussion.

Activités pratiques
Activité 5 : Plan familial d’utilisation du numérique et des réseaux
Aperçu de l'activité

Matériaux

Ressources du Guide
d'apprentissage pour
les parents
Durée estimée
Environnement/confi
guration de la pièce
Le rôle des
formateurs
Ressources
supplémentaires/lect
ure complémentaire

Après avoir parcouru les pages 95 et 96 du guide, qui traitent
de la gestion du temps d'écran, vous pouvez passer à une
activité pratique permettant aux parents de calculer le temps
que leur famille passe sur les écrans, puis de créer leur propre
plan familial d’utilisation du numérique.
- Aidez-les à naviguer dans le calculateur de temps passé
sur les outils numériques et réseaux sociaux.
- Aidez-les à se fixer de nouveaux objectifs et à élaborer
un nouveau plan familial d’utilisation du numérique.
- Conseil supplémentaire : conseillez-leur d'imprimer le
planning média familial qu'ils ont créé et de le coller
sur leur réfrigérateur pour qu'ils puissent le garder en
mémoire.
- Création d’un plan familial d’utilisation des outils
numériques et des réseaux sociaux :
https://www.healthychildren.org/english/fmp/pages/
mediaplan.aspx#/family
Kit d'apprentissage Monde numérique p.95-96

40 minutes
Idéalement, chaque apprenant devrait avoir accès à un
ordinateur portable ou à une tablette.
Naviguer et se familiariser avec le calculateur de temps média.
-

-

Application StayFree : Suivi du temps d'écran et
limitation de l'utilisation des applications :
https://stayfreeapps.com/
Outils pour aider les parents à gérer le temps d’écran :
https://activeforlife.com/fr/des-outils-pour-aider-lesparents-a-gerer-le-temps-decran/

Activité 6 : L'importance de la sécurité en ligne : Créer un mot de passe fort
Aperçu de l'activité

Soulignez l'importance de la sécurité en ligne et présentez
les conseils pour créer un mot de passe fort de la p.103 du
guide d'apprentissage Skills4Parents.
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-

Matériaux
Ressources du Guide
d'apprentissage pour les
parents
Durée estimée

Regardez la vidéo Comment créer un bon mot de
passe :
https://www.youtube.com/watch?v=jhpnB9AkhOE
pour obtenir des conseils supplémentaires, puis
demandez aux parents de suivre ces conseils et de
créer des mots de passe forts pour leurs comptes.
01Net – Comment créer un bon mot de passe
https://www.youtube.com/watch?v=jhpnB9AkhOE
Kit d'apprentissage Monde numérique p. 104

15 minutes

Environnement/configuration Disposition circulaire des sièges afin de faciliter la discussion
de la pièce
Le rôle des formateurs
Ressources
supplémentaires/lecture
complémentaire

Donner des instructions et vérifier s'ils ont créé des mots de
passe forts.
-

Vidéo : Pensez cybersécurité : Aidez votre enfant à
rester en sécurité en ligne
https://www.youtube.com/watch?v=ucfFBVUX3k0
Vidéo : Quels sont les dangers d’internet
https://www.youtube.com/watch?v=vtQ2zI1-4Kk
Article : La sécurité sur Internet expliquée aux
enfants https://www.kaspersky.fr/resourcecenter/preemptive-safety/internet-safety-for-kids

Activité 7 : L'importance de la sécurité en ligne : Quiz sur le phishing
Aperçu de l'activité

Après avoir passé en revue la théorie sur le phishing, il est
maintenant temps pour vos apprenants de vérifier s'ils sont
capables de repérer les e-mails de phishing.
- Utilisez le quiz sur le phishing et parcourez ensemble les
deux premiers e-mails. Demandez à vos apprenants de
donner les raisons pour lesquelles ils pensent qu'un e-mail
est légitime ou un canular. Expliquez et assurez-vous qu'ils
ont bien compris.
- Laissez-les faire le reste du test à leur rythme et vérifiez
leurs résultats à la fin.
- Passez en revue les mauvaises réponses ensemble et
expliquez-les.

Matériaux

Quiz sur le phishing : https://phishingquiz.withgoogle.com/
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Ressources du Guide
d'apprentissage pour les
parents

Kit d'apprentissage Monde numérique p. 106

Durée estimée

20 minutes

Environnement/configuration Idéalement, chaque apprenant devrait avoir accès à un
de la pièce
ordinateur portable ou à une tablette.
Le rôle des formateurs

Donner des instructions pour le quiz. Donnez des conseils et
des astuces aux apprenants.

Évaluation des résultats d'apprentissage
Activité 8 : Quiz d'évaluation globale du kit "Monde numérique".
Aperçu de l'activité
À la fin du kit Monde numérique, utilisez le quiz des
pages 109-110 du Guide Skills4Parents pour évaluer les
connaissances de vos apprenants. Pour les formations
en ligne, vous pouvez faire le quiz avec Kahoot.
Matériaux
- Copies du quiz
ou
- Accès à un appareil numérique pour faire le
quiz via Kahoot
Ressources du Guide
Kit d'apprentissage Monde numérique p.109-110
d'apprentissage pour les
parents
Durée estimée
15 minutes
Environnement/configuration
Configuration classique.
de la pièce
Le rôle des formateurs
Donner les instructions pour le quiz, surveiller pendant
le quiz et passer en revue les réponses une fois que les
apprenants ont terminé.

Activité de réflexion et de clôture
Activité 9 : Quiz sur la santé et le bien-être numériques
Aperçu de l'activité

Afin que vos apprenants puissent réfléchir à leur
propre « santé digitale », demandez-leur de répondre
à ce quiz : https://www.francenum.gouv.fr/guides-etconseils/protection-contre-lesrisques/cybersecurite/testez-votre-sante-digitale-en
- Vous pouvez l'utiliser dans le cadre de la
dernière session de la formation pour la
réflexion et pour lancer une discussion finale
sur les choses apprises dans le module, ainsi
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Matériaux

Durée estimée
Environnement/configuration
de la pièce

Le rôle des formateurs
Ressources
supplémentaires/lecture
complémentaire

que pour discuter des objectifs et étapes
futurs des apprenants.
Quiz sur la santé et le bien-être numériques :
https://www.francenum.gouv.fr/guides-etconseils/protection-contre-lesrisques/cybersecurite/testez-votre-sante-digitale-en
30 minutes
Idéalement, chaque apprenant devrait avoir accès à un
appareil numérique pour répondre au quiz.
Disposition circulaire des sièges afin de faciliter la
discussion
Donner des instructions et faciliter la discussion.
- Le numérique en famille : les bonnes pratiques
à adopter : https://lemon.fr/le-numerique-enfamille-les-bonnes-pratiques-a-adopter/
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