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INTRODUCTION
Être papa/maman, ce n’est pas toujours chose facile. Cela ne s’improvise pas. Malheureusement,
il n’existe pas d’école pour apprendre à être des parents.
Pourtant, nous sommes quotidiennement confrontés à des questions liées à l’éducation de nos
enfants : « Que faire dans ce cas-là ? », « Ai-je raison ? », « Ou tort ? », « Faut-il dire oui ? Non ? ».
Les apprentissages de la fonction se font souvent par mimétisme, via la famille ou des proches.
Tous les parents ont été confrontés à certaines questions et ont sollicité leur entourage à la
recherche d’une réponse adaptée et cohérente.
Si la transmission familiale fonctionne souvent, elle n’est pas toujours aussi opérante que souhaitée. En effet, les « remèdes ou recettes » de grand-mère ne sont pas toujours adaptés à la société
actuelle avec ses codes et évolutions.
Nous savons tous que la grande majorité des parents confrontés à leur quotidien sont à la recherche de réponses fiables à leurs interrogations, en particulier les parents en difficulté sociale
qui souvent n’osent ou ne peuvent formuler leur demande.
La MJC Lorraine collaborant depuis 5 ans avec le Dispositif de Réussite Educative (DRE) de Laxou,
nous connaissons certaines de ces familles et avons une assez bonne idée de leurs besoins.
L’objectif de ce programme dit de réussite éducative est d’accompagner dès les premières années de l’école maternelle et jusqu’au terme de la scolarité, des enfants et des adolescents qui
présentent des signes de fragilité, en prenant en compte la globalité de leur environnement, et
en particulier familial.
Le DRE de Laxou met en place des actions d’accompagnements au profit des élèves du premier
et du second degré et de leurs familles dans les domaines éducatif, périscolaire, social ou sanitaire.
Fort de cette expérience, le DRE de Laxou et le secteur de production audiovisuel de la MJC Lorraine se sont associés, chacun dans ses compétences, pour développer ce projet d’envergure sur
la thématique de la parentalité.
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NOTE D’INTENTION
Dans un cadre de partenariat vrai et efficient, avec le Dispositif de Réussite Educative de Laxou,
notre projet consiste en la réalisation d’une série de films courts à destination des familles et des
travailleurs sociaux.
Pour cette première saison, nous avons travaillé sur 10 numéros :
- Je rentre en maternelle, j’ai peur que maman pleure
- S’il te plaît, dis-moi non
- J’aime pas les z’haricots
- Je veux une console pour Noël
- Touche pas à mon doudou
- Jouer, c’est mon boulot
- Apprends moi à dormir
- le rôle de la lecture dans le développement
- les apprentissages du langage
- la place symbolique du père
Une 2ème saison est en cours de production, où va être abordé de nouvelles problématiques
comme celles du divorce/séparation, des punitions/sanctions, de l’entrée au collège, de l’adolescence, de la fratrie, du développement psychomoteur de l’enfant...
Ces sujets permettent aux familles d’obtenir des points de repères face à ces questions complexes et primordiales, de susciter un questionnement, d’obtenir des clés, des pistes pour favoriser l’équilibre de la famille et mieux comprendre son ou ses enfants.
L’objet de la réalisation de ces vidéos est bien d’aider les familles en attente de soutien. C’est
également créer des outils modernes au service des structures qui oeuvrent dans le champ de
la parentalité.
Ce projet, c’est aussi un moyen proposé aux familles d’échanger avec d’autres parents sur leurs
pratiques, sur leurs interrogations. C’est favoriser les rencontres, rompre les isolements.
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LA FORME

Notre projet ne veut pas être un livre de recettes, mais plutôt le support à une démarche de
questionnement simple sur des sujets parfois complexes : avant même de penser à des conseils
pratiques, posons les bonnes questions.
Basée sur des témoignages de parents (nous sommes persuadés que, collectivement, on peut
les considérer quelque part comme des experts en la matière), et construite à partir de leurs
vécus, cette série veut absolument éviter l’écueil d’un discours de spécialistes ou d’experts, qui
pourraient apparaître comme « donneur de leçons ».
Le choix d’un format court pour chaque film (environ 5’) n’est pas un hasard. Il permet de se
concentrer sur une problématique particulière et d’y apporter des éléments de compréhension
de manière concise.
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MÉTHODOLOGIE DE RÉALISATION
Un comité de rédaction, composé de spécialistes, aide à la construction des sujets et valide la
teneur des propos et des commentaires.
Il se réunit plusieurs fois, pour chaque film.
Les premiers échanges avec nos partenaires nous ont démontré qu’il était nécessaire de faire
participer les parents, qui sont naturellement les premiers concernés par la thématique de la
parentalité. Ils partagent leurs expériences et donnent un point de vue authentique sur leurs
situations.
Ce choix de réalisation, qui permet de s’ancrer dans le réel impose une difficulté majeure. Comment libérer la parole des parents ?
Depuis plus de 30 ans, la MJC Lorraine travaille dans le champ de l’audiovisuel, nous savons qu’il
n’est pas facile de capter la parole de personnes peu habituées aux medias et qui peuvent se
renfermerface à un dispositif technique de tournage. Ce projet atypique demande un dispositif
de réalisation particulier :
1-Venir se greffer sur un dispositif existantvia le réseau de partenaires, où les problématiques ont déjà été abordées dans le cadre d’échanges/débats comme les cafés des parents.
2-Contacter les familles, leur expliquer les objectifs du projet, les rassurer, les inciter àparticiperà la création de ces sujets.
3-Enregistrer les témoignages des parents sous forme d’entretien individuel, si possible
en présence des animateurs ou éducateurs habituels du dispositif.
4-Effectuer une sélection de ces témoignages, avec l’aval du comité de rédaction, qui va
servir d’ossature au film.
L’implication de l’équipe de réalisation est primordiale pour nous, et vise à installer une relation
de confiance déterminante dans la réussite du projet.
En effet, il est essentiel que les parents puissent échanger librement avec l’équipe de tournage,
et qu’ils n’aient aucun doute concernant l’honnêteté de la restitution de leurs paroles dans le
montage des sujets.
Les premiers retours nous montrent que les parents sont très heureux d’être sollicités sur ces
sujets, et que ces moments de tournage amènent à leur tour, un temps propice au débat et à la
réflexion, susceptible d’être utilisé par les structures qui nous accueillent.
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UN PARTENARIAT FORT
Depuis toujours, la MJC Lorraine met en place des actions en réponse à des besoins sociaux
qu’elle constate ou qu’elle partage. En particulier dans le domaine de l’audiovisuel où notre secteur produit et réalise des projets innovants et pertinents, à dimension sociale.
Gage de réussite dans la construction des projets : les partenariats initiés, où chacune des personnes, des structures a la place à la hauteur de sa volonté d’engagement.
Notre volonté, notre priorité dès lors réside dans la mise en place d’un comité de pilotage de
qualité, composé de structures ou personnes ressources diverses favorisant les échanges voire
les confrontations de point de vue.
Ce partenariat est également un atout dans la communication et la diffusion des vidéos. Les
professionnels du comité de pilotage et de rédaction s’engagent, de par leur implication, dans la
valorisation du projet et la diffusion des vidéos.
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LA DIFFUSION
La durée de chaque vidéo, courte, permet la diffusion dans un grand nombre de situations :
conférences, ateliers pédagogiques, tables rondes, sites internet...
Ces films sont particulièrement adaptés au médium internet, moyen de communications actuel
largement consulté par les familles d’aujourd’hui.
Ils sont aussi de véritables outils d’animation au service de conférences/débats. Les personnes
ou structures intéressées par le projet peuvent donc voir et télécharger ces films via un site dédié
au projet et en faire un usage approprié à leurs besoins.
A moyen terme, la collection des sujets formera une véritable boîte à outils où chacun pourra
trouver la question ou le thème sur lequel il souhaite être sensibilisé.
Le comité de pilotage, garant du bien-fondé de la démarche de réalisation, communique et partage ce projet auprès de ses partenaires et son réseau de professionnels de la parentalité.
D’ores et déjà la CAF 54 et le Conseil Départemental 54 utilisent ces films dans leurs réseaux
d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents (REAAP de l’agglomération nancéenne).
De nombreuses structures, associatives ou privées (comme Harmonie Mutuelle) se font relais du
projet.
Pour toucher le plus de monde possible, ces films sont en accès libre, et téléchargeable gratuitement depuis une plateforme internet dédiée au projet : www.etreparent.info
Les premières statistiques de fréquentation du site renforcent notre sentiment sur la pertinence
de ce projet : les téléchargements se font depuis la France entière par de nombreux acteurs du
champ de la parentalité, travaillant au sein d’une grande variété d’institutions et d’associations.
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CONTACTS
Dominique CONA

Chargé de production
Port : 03 83 15 90 01
dominique.cona@mjclorraine.com

Jérome BOURET

Coordonnateur du dispositif
de réussite éducative (DRE Laxou)
Tél. : 06 28 70 37 62
jerome.bouret@laxou.fr

Jean-Guy KOENIG

Réalisateur
Tél. : 03 83 15 90 00
jean-guy.koenig@mjclorraine.com
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