
RÉPERTOIRE 
des outils et activités

: : :  Accueillir et accompagner le parent

: : :  Soutenir la construction identitaire

: : :  Promouvoir l’éducation en français



La conception de ce répertoire a été 
soutenue par le Gouvernement du Canada 

dans le cadre de la Feuille de route pour les 
langues officielles du Canada 2013-2018 : 

éducation, immigration, communautés.
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L’Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick (AFPNB) 
est un leader reconnu au sein des communautés francophones et 
acadiennes en matière de petite enfance et d’éducation, mais aussi lorsqu’il 
s’agit de la place et du rôle des parents. Elle accompagne, représente et 
défend les parents de la communauté francophone du Nouveau-Brunswick. 
Engagée, elle encourage et développe des collaborations clés, toujours 
avec en tête de valoriser le rôle du parent auprès de son enfant comme 
dans sa communauté.



CONTRIBUER À LA RÉFLEXION ET À 
LA QUALITÉ DES INTERVENTIONS

L’AFPNB contribue activement 
aux réflexions et débats sur les 
politiques, programmes et pratiques 
en milieu minoritaire et francophone. 
Ces dernières années, elle s’est 
particulièrement engagée dans la 
conception d’outils et d’activités de 
développement professionnel afin de 
contribuer encore plus concrètement 
et efficacement aux dossiers qui lui 
tiennent à cœur. 

Au	cœur	de	notre	approche	en	
transfert	de	connaissances,	des	
convictions	solides	:

•  On apprend mieux dans l’action. 
Nos activités permettent d’explorer, 
d’expérimenter, de construire.

•  On apprend en interaction avec 
les autres. Nos outils et activités 
fournissent des occasions 
d’échanger, de partager, de 
débattre.

•  On apprend mieux en s’appuyant 
sur ce qu’on connaît déjà pour 
explorer de nouveaux concepts. 
Nos outils et activités sont souples 
et permettent à chacun d’explorer 
à son rythme, à partir de ses 
intérêts.

•  On apprend davantage dans le 
plaisir! Nos activités sont conçues 
pour créer un climat propice à 
l’apprentissage et à l’engagement.

ACCOMPAGNER DANS L’ACTION 

L’AFPNB souhaite faire plus 
qu’alimenter la réflexion des 
groupes et des organisations : 
elle veut soutenir le passage à 
l’action! Les outils et activités de 
développement professionnel sont 
de bons déclencheurs et peuvent 
servir d’appui dans l’action, mais il 
n’est pas toujours simple pour une 
organisation de tracer la route qui 
lui permettra de transformer ses 
pratiques. 

L’AFPNB	vous	offre	de	faire	
un	bout	de	route	avec	vous	
à	travers	différentes	formes	
d’accompagnement	:

•  Animation de rencontres d’équipe 
ou d’activités spéciales au sein de 
votre organisation à partir de ses 
outils;

•  Structuration et/ou animation 
d’une démarche autodiagnostique 
en matière d’accueil et 
d’accompagnement du parent;

•  Soutien à la réflexion stratégique 
sur la place du parent, la 
construction identitaire ou 
l’intervention auprès des jeunes et 
des familles en milieu minoritaire.

Les outils et activités de 
développement professionnel nous 
sensibilisent, nous éveillent, nous 
donnent le goût d’aller de l’avant. 
L’accompagnement soutient la 
planification, le passage à l’action et 
la mobilisation des équipes et des 
groupes.

RÉPERTOIRE	DES	OUTILS	ET	DES	ACTIVITÉS

Notre répertoire d’outils et d’activités
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AAP-01	Cadre	de	référence	–	Accueillir	et	accompagner	le	parent	en	
milieu	minoritaire	et	francophone	:	une	approche	organisationnelle
Introduction aux principes et à l’approche développée par l’AFPNB 
en accueil et accompagnement du parent. On y présente la vision du 
parent portée par l’Association de même que sept principes qui guident 
l’action à travers toute l’organisation. Feuillet de 4 pages.

AAP-02	Appui	aux	leaders	et	décideurs	:	pour	une	action	
gouvernementale	qui	intègre	les	principes	d’accueil	et	
d’accompagnement	du	parent	en	milieu	minoritaire	et	francophone
Argumentaire sur la pertinence et l’importance de se préoccuper de 
l’accueil et de l’accompagnement du parent lorsqu’on élabore des 
programmes et des politiques publiques qui toucheront des familles 
en milieu minoritaire. Comprend une grille d’analyse des politiques, 
programmes et actions gouvernementales. Outil d’une page.

AAP-03	Outil	diagnostique	–	Accueillir	et	accompagner	le	parent	en	
milieu	minoritaire	et	francophone	:	une	approche	organisationnelle
Permet aux organismes, institutions ou réseaux d’organisation de 
s’autoévaluer en matière d’accueil et d’accompagnement du parent 
à partir de 23 questions touchant les sept principes de l’approche 
développée par l’AFPNB. Des outils complémentaires d’analyse et des 
pistes d’action sont aussi disponibles sur le site web de l’Association. 
Feuillet de 8 pages.

AAP-05	Accueillir	et	accompagner	le	parent	dans	nos	organisations	:	
outils	d’aide	à	la	décision	et	à	la	planification
Comprend une vingtaine d’exercices et d’outils d’animation pour 
soutenir l’analyse de situation, la planification stratégique, le passage 
à l’action et l’évaluation. Chaque fois, une dimension «accueil et 
accompagnement du parent» a été intégrée pour appuyer les 
organisations dans leurs efforts. Tous les outils sont également 
disponibles en format imprimable sur le site web de l’Association. Mini-
cartable. 

    OUTILS

Une approche organisationnelle pour soutenir 
l’accueil et l’accompagnement du parent (AAP)

L’accueil et l’accompagnement du parent en milieu minoritaire (AAP) 
est un concept de plus en plus utilisé mais pour lequel il existe peu 
d’outils permettant d’orienter ou d’évaluer les pratiques et façons de 
faire. L’AFPNB a fait de l’AAP le cœur de sa mission et s’est donnée le 
mandat d’outiller et d’accompagner les groupes, réseaux et organisations 
qui souhaitent faire une place plus grande au parent dans toutes les 
dimensions de leur action.
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JOURNÉE DE FORMATION 
Accueillir et accompagner le parent : 
une approche et des outils pour 
appuyer les organisations en milieu 
minoritaire et francophone
Cette formation permet aux participants 
d’explorer l’approche organisationnelle en 
AAP développée par l’AFPNB mais surtout, 
d’expérimenter les outils qui la soutiennent. 
À la fin de la journée, les participants ont en 
main un autodiagnostic organisationnel en 
matière d’AAP ainsi que des pistes concrètes 
pour améliorer leurs pratiques dans toutes les 
dimensions de leur organisation.

DURÉE : 6 h

ATELIERS SUR MESURE 
L’approche organisationnelle en AAP
L’AFPNB offre différents formats d’ateliers 
sur l’approche organisationnelle en AAP pour 
mieux répondre à vos besoins. Vous pouvez 
déterminer la durée de l’atelier et choisir les 
aspects de l’approche que vous souhaitez 
aborder en priorité. 

Les ateliers sont constitués de courtes 
activités dynamiques et misent sur 
l’apprentissage actif. 

DURÉE : Entre 1 h et 3 h

    ACTIVITÉS
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AAPPE-01	Trousse	Accueillir	et	accompagner	le	parent	en	services	
éducatifs	à	la	petite	enfance	
Comprend une trentaine d’outils destinés aux directrices et aux 
intervenantes en petite enfance, regroupés autour de neuf messages-
clés en accueil et accompagnement du parent. Ce sont des outils 
d’application et de réflexion, d’exploration et d’acquisition de 
connaissances. Des grilles d’autoévaluation sont également jointes à la 
trousse pour soutenir les services éducatifs dans l’orientation de leurs 
efforts en accueil et accompagnement du parent.

AAPPE-02	Cartes	postales	destinées	aux	parents
Une série de neuf cartes postales conçue pour faciliter la communication 
entre les services éducatifs à la petite enfance et les parents. Chacune 
des cartes postales présente et explique aux parents un des neuf 
messages-clés. Au dos de la carte postale, un espace est prévu afin de 
personnaliser le message transmis au parent.

Exemples	de	messages-clés	:
• «C’est important qu’on prenne le temps de se connaître.»
• «On a le goût de vous offrir des occasions de tisser des liens avec 
   d’autres parents.»

    OUTILS

L’accueil et l’accompagnement du parent dans les 
services éducatifs à la petite enfance

L’AFPNB et l’Association Soins et éducation à la petite 
enfance Nouveau-Brunswick (ECCENB-SEPENB) ont mené 
au cours des dernières années une importante stratégie 
de mobilisation et de transfert de connaissances avec les 
services de garde éducatifs francophones. La stratégie 
J’imagine a entre autres permis à l’AFPNB de développer 
avec ce secteur des outils et activités autour de l’accueil 
et de l’accompagnement du parent dans les services 
éducatifs à la petite enfance.
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JOURNÉE DE FORMATION –
DIRECTRICES
Accueillir et accompagner le parent : 
une part importante de notre 
mission!
Dans un service éducatif à la petite enfance, 
la relation parent / enfant / éducatrice est 
essentielle pour soutenir chaque enfant dans 
son développement et ses apprentissages. 
Comment accompagner mon équipe dans 
l’établissement de liens de confiance et de 
collaboration avec les parents? Comment faire 
en sorte que la gestion du service de garde 
soutienne l’accueil et l’accompagnement du 
parent? Cette formation permet entre autres 
de procéder à une autoévaluation de vos 
pratiques d’accueil et d’accompagnement 
du parent afin de mieux cibler vos efforts 
d’amélioration.

DURÉE : 6 h

JOURNÉE DE FORMATION –
ÉDUCATRICES
Accueillir et accompagner le parent : 
une partie importante de notre rôle!
Dans un service éducatif à la petite enfance, 
la relation parent / enfant / éducatrice est 
essentielle pour soutenir chaque enfant dans 
son développement et ses apprentissages. 
Accueillir et accompagner le parent, c’est 
donc au cœur de notre rôle professionnel, 
même si ce n’est pas ce qui nous a motivées 
au départ à devenir éducatrice. Comment s’y 
prendre pour établir et maintenir une relation 
de confiance et de collaboration avec chaque 
parent, chaque famille? Comment appuyer 
le parent dans son rôle comme premier 
responsable et premier éducateur de son 
enfant, mais aussi dans son implication dans 
notre service ou dans sa communauté?

DURÉE : 6 h

    ACTIVITÉS

POUR LES CONSEILS D’ADMINISTRATION ET LA DIRECTION 
Rôles et responsabilités du conseil d’administration d’un service de garde 
éducatif francophone
Les administrateurs des services de garde éducatifs contribuent bénévolement à la 
qualité d’une organisation qui accueille quotidiennement les enfants et les jeunes de 
leur communauté. Cette formation est conçue pour les appuyer dans leur rôle et met à 
profit les outils de l’AFPNB autour d’une approche organisationnelle de l’accueil et de 
l’accompagnement du parent. 
Cette formation peut être adaptée à d’autres organismes sans but lucratif en milieu 
minoritaire qui œuvrent auprès des jeunes et des familles.

DURÉE : 2 X 2,5 h + entretiens d’accompagnement avec la direction
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IDEN-01	Dépliant	sur	la	construction	de	l’identité	en	milieu	minoritaire	
Dépliant conçu pour aborder avec les parents et les intervenantes la 
construction de l’identité dans les services éducatifs à la petite enfance 
en milieu minoritaire et francophone. Une fois ouvert, le dépliant devient 
une affiche qui présente les déterminants de la construction de 
l’identité : «Pour construire mon identité, j’ai besoin…». Le contenu du 
dépliant a été élaboré en collaboration avec des intervenantes en petite 
enfance et s’appuie sur leurs savoirs pratiques.   

IDEN-02	Coin-coin	sur	la	construction	de	l’identité	en	services	
éducatifs	à	la	petite	enfance	francophones
Outil-jeu irrésistible qui permet d’explorer la construction identitaire 
deux par deux ou en groupe, en commençant par se demander 
simplement «Qu’est-ce que c’est, l’identité?». Le coin-coin est conçu 
pour accompagner et soutenir la réflexion des intervenantes en petite 
enfance sur leur rôle et leurs pratiques en soutien à la construction 
identitaire. 

    OUTILS

Des outils pour parler de la construction de l’identité 
en milieu minoritaire

Dans le cadre de la stratégie J’imagine, menée ces 
dernières années au Nouveau-Brunswick avec les services 
de garde éducatifs francophones, l’AFPNB a soutenu 
une réflexion sur la construction identitaire en milieu 
minoritaire. En collaboration avec les acteurs de ce 
secteur, elle a élaboré deux outils pour encourager les 
conversations autour de l’importance de soutenir les 
jeunes enfants dans la construction de leur identité.
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Trousse d’activités en francisation (ECCENB-SEPENB)
Je grandis, je me construis… en français / Les 4 saisons d’Alex et Alyssa
À partir de quatre histoires mettant en scène les saisons, la trousse d’Alex et Alyssa propose 
différents jeux et activités. Les histoires ont été créées par des éducatrices et directrices 
de services de garde éducatifs. Elles sont illustrées avec des images du quotidien et 
accompagnées de cartes-mots. Au dos de chacune d’elles, on trouve des suggestions et 
pistes d’utilisation organisées par groupe d’âges. La trousse est conçue pour soutenir les 
intervenants en petite enfance et les parents dans leurs efforts de francisation et de soutien 
à l’apprentissage de la langue française. 
Pour vous procurer la trousse d’Alex et Alyssa ou pour vous informer sur les formations 
offertes par ECCENB-SEPENB sur la construction identitaire en milieu minoritaire, 
consultez leur site web au www.eccenb-sepenb.com ou écrivez à l’adresse 
eccenb-sepenb@nb.aibn.com. 
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Le Réseau des ayants droit (RAD) fait partie de la structure 
de l’AFPNB, mais a son propre comité de gouvernance qui 
regroupe des acteurs clés de la communauté, de la recherche 
et du gouvernement. Sa mission est de contribuer au 
recrutement, à l’intégration et à la rétention des
enfants de parents ayants droit au sein du système
d’éducation en français, et ce, dès la petite enfance. 

RAD-01	Ensemble	de	cartes	à	jouer	et	carnet	de	pistes	d’utilisation
Outils interactifs et dynamiques pour sensibiliser les intervenants du 
domaine social, communautaire et de l’éducation aux réalités et défis 
de l’éducation de langue française en milieu minoritaire. La trousse 
comprend 125 cartes à jouer (Questions/réponses, Réflexion sur nos 
pratiques, Bons coups et bonnes pratiques, Défis et obstacles) et un 
carnet de pistes d’utilisation.

    OUTILS

L’éducation en français : 
Tout le monde y gagne!

ATELIER-JEU
L’éducation en français : Tout le monde y gagne!
L’éducation en français, c’est un choix, un droit… et un atelier haut en couleurs! Pour 
rendre le tout encore plus stimulant et riche, le RAD a développé un atelier-jeu interactif 
pour vous permettre d’explorer le contenu des outils développés. Ensemble, venez trouver 
des moyens de relever les défis de l’éducation en français en milieu minoritaire. L’atelier 
propose une grande aventure coopérative qui vous inspirera et dont vous vous souviendrez 
longtemps!

DURÉE : 3 h

POUR QUI? : Directions et intervenants d’organismes et d’institutions dans le domaine 
social et de l’éducation

Il est possible de se procurer la trousse complète du jeu (RAD-02). En plus des cartes et 
des pistes d’utilisation, la trousse comprend un plateau de jeu, un carnet de règles du jeu 
et un ensemble de dés et de pions. 

    ACTIVITÉS
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Liste des outils disponibles

  COÛTS

AAP-01 Cadre de référence –
Approche
organisationnelle en AAP

Nouveau-Brunswick / OSBL
Nouveau-Brunswick / Institutionnel
Canada

Gratuit
5 $ / copie
5 $ / copie

AAP-02 Appui aux leaders et décideurs 
en AAP

Nouveau-Brunswick / OSBL
Nouveau-Brunswick / Institutionnel
Canada 

Gratuit
5 $ / copie
5 $ / copie

AAP-03 Outil diagnostique en AAP Nouveau-Brunswick / OSBL
Nouveau-Brunswick / Institutionnel
Canada

Gratuit
5 $ / copie
5 $ / copie

AAP-04 Ensemble d’outils en AAP (AAP-
01-02-03)

Nouveau-Brunswick et Canada 10 $

AAP-05 Cartable d’outils d’aide à la 
décision et à la planification

Nouveau-Brunswick / OSBL
Nouveau-Brunswick / Institutionnel
Canada 

50 $
70 $
70 $

AAPPE-01 Trousse Accueillir et accompagner 
le parent en services éducatifs à 
la petite enfance  (comprend une 
série de 9 cartes postales)

Nouveau-Brunswick et Canada 70 $

AAPPE-02 Cartes postales – Paquet de 
20 séries de 9 cartes postales

Nouveau-Brunswick et Canada 20 $ / paquet

IDEN-01 Dépliant sur la construction de 
l’identité en milieu minoritaire

Nouveau-Brunswick et Canada 5 $ / unité
40 $ / 20

IDEN-02 Coin-coin sur la construction de 
l’identité en milieu minoritaire

Nouveau-Brunswick et Canada 5 $ / unité
40 $ / 20

RAD-01 Ensemble de cartes à jouer et 
carnet de pistes d’utilisation

Nouveau-Brunswick / OSBL
Nouveau-Brunswick / Institutionnel
Canada 

40 $
70 $
70 $

RAD-02 Trousse complète du jeu 
L’éducation en français : 
Tout le monde y gagne!

Nouveau-Brunswick / OSBL
Nouveau-Brunswick / Institutionnel
Canada

60 $
90 $
90 $

Pour toute information concernant nos outils et formations, pour faire une demande
d’accompagnement ou encore pour devenir membre de l’AFPNB, appelez-nous au
1 (888) 369.9955 ou écrivez-nous à l’adresse afpnb@nb.aibn.com.



Association francophone des
parents du Nouveau-Brunswick

835, rue Champlain, bureau 201C
Dieppe (Nouveau-Brunswick) E1A 1P6

Tél. : (506) 859.8107 
1 (888) 369.9955

afpnb@nb.aibn.com

www.afpnb.ca


