Textes officiels
 Circulaire n° 2017-060 du 3-4-2017 dans le Bulletin officiel n°15 du 13 avril 2017
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=115286
 Circulaire Relations École - Parents n° 2013-142 du 15-10-2013 dans le BO n° 38 du 17 octobre 2013
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=74338
 Circulaire de mise en œuvre académique pour l’académie de Grenoble du 27 avril 2018
http://www.ac-grenoble.fr/casnav/wp-content/uploads/2019/03/2018-110-OEPRE.pdf
Lien vers la page Internet du site Internet du CASNAV l’académie de Grenoble
http://www.ac-grenoble.fr/casnav/ouvrir-lecole-aux-parents-pour-la-reussite-des-enfants-oepre/
 Circulaire de mise en œuvre académique pour l’académie de Lyon du 9 mai 2017
http://www2.ac-lyon.fr/casnav/IMG/pdf/circulaire_academique_oepre_2017.pdf
 Lien vers la page Internet du site Internet de l’académie de Clermont Ferrand
http://www.ac-clermont.fr/ecole-inclusive/enfants-allophones-nouvellement-arrives-itinerants-et-du-voyage/

Accueillir les parents à l’Ecole
 Dossier « Ecole Famille » n°465 des Cahiers pédagogiques, 2008- Elèves nouvellement arrivés en France et parents
allophones : construire le lien entre l’Ecole et la famille, par Cécile GoÏ
http://www.cahiers-pedagogiques.com/Eleves-nouvellement-arrives-en-france-et-parents-allophones-construire-le-lienentre-l-ecole-et-la-famille
 Réseau Samdarra « Etre parent ici quand on revient de loin »- Regards croisés sur la parentalité en exil » sous la
direction de Domitille Blanco, mai 2011
http://www.epe76.fr/wp-content/uploads/2015/02/Parentalite-en-exil.pdf
 Reportage radio RCF sur les ateliers OEPRE menés à l'école Clothilde Habozit de Privas (Ardèche), 23 mars 2019
https://rcf.fr/vie-quotidienne/famille/les-parents-l-ecole
 Réseau Ecole ATD quart monde
https://www.atd-quartmonde.fr/sengager/dans-votre-milieu-professionnel/reseau-ecole/

Les valeurs de la République
 Amin Maalouf, Les Identités meurtrières, édition Livre de poche, 2001
 Ressources Eduscol sur les valeurs de la République à l’Ecole
http://eduscol.education.fr/cid46702/les-valeurs-de-la-republique.html
http://eduscol.education.fr/cid126696/la-laicite-ecole.html
 Ressources CANOPE sur les valeurs de la République à l’Ecole :
https://www.reseau-canope.fr/les-valeurs-de-la-republique/les-valeurs-et-notions.html

La laïcité
 Irène Bachler, La Laïcité : faire la paix, édition Bréal, 2018
 Catherine Kintzler, La République en questions, édition Minerve, 1996
 Cécile Laborde, Français, encore un effort pour être républicains ! édition Seuil, 2010
 Ressources Eduscol : la laïcité à l'Ecole
http://eduscol.education.fr/cid46673/ressources-nationales.html

L’égalité filles/garçons
 Enseigner l’égalité filles-garçons / La boite à outils du professeur, édition DUNOD, 2018
 Revue S’informer et comprendre 3 numéros consacrés à « l’égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les
hommes dans le système éducatif » n°96 de mars 2018, n°97 de septembre 2018, n°98 de décembre 2018
https://www.education.gouv.fr/pid25657/lespublications.html?pid=25657&page=0&formSubmitted=1&cat=44
 Kit pédagogique « Stéréotypes stéréomeufs »
http://sterotypestereomeuf.ovh/
 Des ressources CANOPE pour l’égalité filles/garçons
https://www.reseau-canope.fr/les-valeurs-de-la-republique/les-ressources_outils-egalite-filles-garcons.html#bandeauPtf

Ressources
I/ Guide
 10 repères pour la mise en œuvre du dispositif « Ouvrir l’Ecole aux parents pour la réussite des enfants », juin 2017
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Dispositifs_accompagnement/67/8/GUIDE_METHODOLOGIQUE_OEPRE_20
17_990678.pdf
 CANOPE: Ouvrir l’Ecole aux parents pour la réussite des enfants
https://www.reseau-canope.fr/ouvrir-lecole-aux-parents-pour-la-reussite-des-enfants/presentation-deloperation/objectifs.html
 Mettre en place et mener un atelier OEPRE- Films pour accompagner la mise en place d’un atelier OEPRE, produits par
Marie Laparade et Dominique Levet sous la direction de Sophie Benoist (avec la participation du FSE)
http://www2.ac-lyon.fr/casnav/spip.php?article102&lang=fr
II/ Ressources didactiques pour animer des ateliers
 Doc en stock France .org
Accompagner un apprentissage partagé et réussi du français.
Ce site vous propose des premiers repères et ressources pédagogiques pour alimenter la mise en place de votre activité.
http://docenstockfrance.org/
 Ressources pour mener les ateliers OEPRE 1er degré- Contenus méthodologiques et pédagogiques créés par Marie
Laparade et Dominique Levet sous la direction de Sophie Benoist.
http://www2.ac-lyon.fr/casnav/spip.php?article96&lang=fr
 Ressources pour mener les ateliers OEPRE 2nd degré- contenus méthodologiques et pédagogiques créés par Marie
Laparade et Dominique Levet sous la direction de Sophie Benoist
http://www2.ac-lyon.fr/casnav/spip.php?article101&lang=fr

 L'école ouverte aux parents - Livret 1 - A1.1-A1
Apprendre le français pour accompagner la scolarité de ses enfants
de Dorothée Escoufier, Philippe Marhic, Vérom
PUG , juin 2014
 L'école ouverte aux parents - Livret 2 - A1-A2
Apprendre le français pour accompagner la scolarité de ses enfants
de Dorothée Escoufier, Philippe Marhic, Vérom
PUG , juin 2014
 L'école ouverte aux parents - Guide du formateur A1.1-A2
Apprendre le français pour accompagner la scolarité de ses enfants
de Dorothée Escoufier, Philippe Marhic, Vérom
PUG, juin 2014
 Exemples de tests de prépositionnement, évaluations initiales, évaluations finales types A1.1/A1 et A2 proposés par les
académies de Paris, Versailles, Créteil accessibles sur la plateforme TRIBU sur demande au CASNAV de LYON
(casnav@ac-lyon.fr)
 Ressources ASLWEB pour les adhérents du RADyA, rubriques « petite enfance, crèche, école » et « collège »
http://www.aslweb.fr/ressources/
III/ Ressources pour faire connaître le fonctionnement de l’Ecole
 Vidéo « L’Ecole expliquée aux parents » en 9 langues sur le site de l’ONISEP
http://www.onisep.fr/Parents/L-Ecole-expliquee-aux-parents-en-video
 Accueillir les élèves et les parents nouvellement arrivés en France
Livrets d’accueil en format téléchargeables et audio en 12 langues
http://eduscol.education.fr/cid59114/ressources-pour-les-eana.html
 La Mallette des parents :
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/
 La Mallette FSE/ CASNAV de LYON
Supports accessibles sur demande au CASNAV de LYON (casnav@ac-lyon.fr)
IV/ Ressources pour communiquer au sujet des dispositifs
 Dépliants plurilingues (8 langues) disponibles en format Word sur le site Internet du CASNAV de LYON
http://www2.ac-lyon.fr/casnav/spip.php?article17&lang=fr
 Cartographie des cours de FLE/FLS/FLI, d’alphabétisation et des dispositifs OEPRE
http://parlera.fr/wp/

