
Projet Educatif Global

un enfant/un jeune c'est…

Sud-Ouest

Nord-Ouest

Est

C’est… la vie ! Dépendant

Ultra-tout Il faut qu'on s'occuppe de lui

Sensible Besoin de baby sitter, assistantes maternelles Dépendance

Idéaliste
Quelqu'un qui a besoin d'aide, de cadre, de 

modèle, de protection, d'amour

Plein d'idéaux Amour

Rêveur Rêves / Idéaux En recherche d'affection

Dans l’imaginaire Joueur

Créatif Besoin d’être occupé

Insouciant Envie de vivre Vivant !

Innocence Curieux

Spontané Plein d’énergie

Entier à vif Autonome

Passionné Responsable Indépendance

Sentiments exacerbés Leader

Besoin de justice Explorateur

En recherche de vérité Gourmand

Veut des réponses En recherche
Un enfant et un jeune ce n’est pas la même 

chose

Besoin de limites
Chaque enfant, chaque jeune est différent 

(d’idées, de couleur…)

Fragilité

Emotions Fragilité

Besoin d’être rassuré

Renfermé

Capricieux

Frustré

Avec un égo fort

Demande de l'attention Moi, moi, moi

Demande beaucoup

Exige beaucoup

Egocentrique

Pénible parfois

Un enfant roi ?

Il croit tout savoir

Caractère



Projet Educatif Global

un enfant/un jeune c'est…

Sud-Ouest

Nord-Ouest

Est

Vie sociale

Effet de groupe
En interaction avec son environnement (familial, 

géographique, amical…)

Cherche la reconnaissance des pairs Reflet d’un environnement
Son 

environnement

Influençable Groupe Se construit dans un environnement

Maléable Vecteur d’une culture d’origine

Importance du groupe Avec des racines... ou non Racines

Amitié Avec une histoire

Apprend à être attentif aux autres, à développer 

de l'empathie
En socialisation

En confrontation... s'expose à sa frustration
Peut faire partie d'un groupe (amis, famille, fratrie, 

tribu…)

En opposition Seul contre tous ! Membre d'une famille

En conflit Parents

En conflit de génération (avec les parents...) Fratrie Entouré

En crise Grands-parents

En rupture parfois Copains/copines

Il « teste » les adultes Elève

S'affirmer Enseignants

Identification Amitié

Solidaire Quartier

Sortir, s’extérioriser, aller vers les autres Vers l'extérieur Vacances

D'exclusif, il va vers l'ouverture Accueil de loisirs

Relations garçon/fille Appartenir à un groupe sexué

1ers amours Amore, Amore Accompagné / + dans des structures

Amour
Repères qui peuvent être des règles ou des 

personnes

Confronté à la sexualité plus tôt (internet) En interaction avec la technologie

A une capacité d'adaptation en fonction des 

adultes présents et de l'environnement
Adaptation Dépendant de l’adulte…

A une perception différente de l'adulte, n'a pas le 

même regard que nous. Une notion de filtre. C'est 

lié au « stade de développement » où ils sont 

rendus.

Différent de 

l'adulte
Indépendant de l’adulte… En interaction

Apprend à être attentif à soi
Porter attention 

à soi
Forcément avec un adulte

Reconnaissance

Bienveillance

Sécurité

En confrontation au monde extérieur

Différents rôles sociaux

Un questionnement permanent pour les adultes 

qui les entourent… mais aussi une source de joie
Questionne

Oblige au questionnement, à la remise en 

question

Une personne qui a des droits et des obligations 

(cadre, limites)
Des droits

Peut avoir le droit à la parole / A le droit à la 

parole

Est contraint par le parent, par le système dans 

lequel celui-ci est pris et il est souvent « pressé »
Sous pression

Relationnel



Projet Educatif Global

un enfant/un jeune c'est…

Sud-Ouest

Nord-Ouest Sud-Ouest

Est Nord-Ouest

Est

Un état d'esprit

Epicuriens
Un individu en développement, en phase 

d’apprentissage
En évolution

Consommateur Profite !

Un parcours de vie : bébé, maternelle, 

élémentaire, collège, lycée, études supérieures, 

travail, parent

Envies

Une éponge = émotionnelle, en apprentissage, 

adaptation dans sa capacité à faire la part des 

choses.

Découvre

Activités = artistiques ou sportives Fait / vit ses expériences

Besoin de défoulements Actif Besoins de repères, de valeurs

Devant un / Collé à / Drogué à... un écran, mais ça 

dépend du contexte (famille, école, âge…) et des 

enfants

Branché

Quelqu’un qui a besoin d’être accompagné, dans 

sa vie sociale, affective, scolaire, familiale => une 

notion de maturation

Des repères

Un rapport particulier aux interdits / limites Un adulte en devenir

goût du risque

L’autonomie se mesure en fonction d’éléments 

matériels (1erappartement, se débrouiller seul-e 

pour se faire à manger, laver son linge…)

Adulte en 

construction

Il « teste » les règles

Un PEG jusqu’à 18-20 ans, mais pas 25 ans car 

est-ce qu’on est dans l’éducatif à 25 ans ou plus 

dans l’accompagnement (loisirs, financier…) ?

Pas ou peu conscience du danger No limits ! Un futur parent

Bonbons / burgers (mauvaise alimentation sans 

forcément en avoir conscience)
A droit à l'erreur

Conduites à risque (alcool, stupéfiants, routes, 

performances, défis)
Besoin de temps pour grandir

En recherche des limites (cf notion d'interdit)
Apprend à vivre en société, avec d'autres, 

ensemble
Sur le tas

Sentiment d'invulnérabilité = la mort leur paraît 

lointaine, surtout la leur
En apprentissage de la vie

Période d'âge heureux et d'insouciance Ici et maintenant Avec des besoins matériels (financiers) Besoin matériels

Dans le temps présent, dans l'immédiateté En apprentissage scolaire Apprend

Traverse plusieurs périodes => préoccupations, 

envies, besoins, changements physiques, rythmes 

de vie

En rythmes
Explorer dans un environnement sécurisé puis à 

partir d'un environnement sécurisé

Un 

environnement 

capacitant

Réseaux sociaux = générateurs de savoirs

Réseaux sociaux = générateurs de violence Réseaux sociaux

Réseaux sociaux = recherche de notoriété (avoir 

des « like »)
+ modes Une personne à part entière Une individualité

Influençable par rapport aux effets de mode

Un individu reconnu, avec une idée (article 1 de 

la C.I.D.E.), avec sa culture ou sa religion qui est 

celles ou non de ses parents

Futur citoyen
Futurs 

citoyen-ne-s

Rapport aux parents Futur électeur

Il a un père et une mère => filiation, rapport 

biologique, le « problème du père », même s'il n'y 

a qu'un seul parent le second est présent dans 

l'esprit de l'enfant.

Enfant de… A le droit à la parole Droit à la parole

Un objet d’inquiétude pour ses parents (à ne pas 

prendre dans un sens péjoratif).

C'est une « charge » pour les parents

Vitrine des parents, des adultes
Un objet curieux 

identifié
Un bonheur pour le parent

Idéalisé par les parents

Un être fantasmé ou rejeté

Un être difficile à comprendre Mode d'emploi ?

Les parents = à la fois modèles et en opposition à 

eux

Contre les 

parents, tout 

contre

Imitation des parents puis désir d'indépendance

Bienveillance des parents

Vigilance des parents Parents vigilants

Développement

Citoyenneté

Mode de vie
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un parent c'est…

Sud-Ouest

Nord-Ouest

Est

Un être humain Tout seul, à deux, à quatre

Quelqu’un qui a des émotions, une origine, une 

culture, des contraintes familiales

Pas seulement un père + une mère (familles 

monoparentale, recomposée, homo-parentale…)

Différentes 

formes de famille

Parent de ses parents Une individualité Création de la famille

Un homme ou une femme car on n’est pas que 

des parents. Selon l’âge, le contexte, la forme de la 

famille  (une vie au travail, fait du sport, participe 

à une association, se cultive …), ses envies, ses 

préoccupations, ses frustrations

Des beaux-parents

Un ancien enfant / jeune qui a grandi et qui l’oubli 

parfois

Un futur vieux
Un ancien… un 

futur

On reste un enfant de ses parents Le 1eréducateur Un…

Un individu (« adulte » ou « jeune ») qui a un 

enfant et qui l’élève

Une communauté, on comprend mieux les autres 

parents
Parmi d'autres

Un nouveau statut, en rupture avec la vie d’avant Une rupture « Un parent », c'est la somme des parents

Manque de liberté Co-éducation et soutien parental Co-éducation

Un rôle ? Une personne ? Deux personnes ? Un 

statut légal ?

Vous avez-dit 

parent ?
C'est la communauté qui éduque

Choisir ou ne pas choisir d'être parent (qu'on ait 

des enfants ou pas)
Choisir ou pas… Qui s'occupe des parents en cas de problème ? Y'a quelqu'un ?...

Egoiste ? On fait des enfants pour nous

Vie familiale

Vie sociale

Positionnement personnel
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un parent c'est…

Sud-Ouest

Nord-Ouest

Est

Il n’y a pas de stéréotype, ça dépend du 

positionnement de chacun
Tous différents Quelqu’un qui a droit à l’erreur

Différences : Homme/femme , Père/mère Un parent ça se découvre, ça s’apprend

Les parents ne sont pas tous les mêmes/ ils sont 

tous différents
Un « métier »... difficile parfois

Parent pour la vie Il n'y a pas d' « école » des parents Découverte

Il doit assuré et assumer Engagés Être parent c'est une aventure unique

Responsable mais pas « coupable »

A besoin de soutien, de structures d’accueil, de 

relais d’accompagnement qui permettent de 

structurer

Se pose des questions A besoin de soutien : pas toujours mais ça peut…

Un questionnement, une remise en question 

permanente

En 

questionnements
Détient l’autorité (suivant l’âge de l’enfant)

Soucieux Gardien des règles

Observe et écoute Directif Autorité

Débordé : très occupé, ne sait plus comment faire, 

dépassé
Laxiste

Fatigué Donne de l'affection... ou non

Seul, isolé, en souffrance
Papa poule ou pas ? Dans un sens positif ou 

négatif
Affection

Difficulté à communiquer En difficulté Conseille

Difficulté à découvrir les besoins Un éducateur

Peur de ne pas être à la hauteur Un tuteur, un guide pour ouvrir sur le monde

Peut culpabiliser
Le parent apprend à s'effacer avec le temps, il 

apprend à faire place

Démissionnaire (parfois ? souvent ?) Un repère

Démunis plutôt que démissionnaires Garde fou / protecteur Aide à grandir

Accompagnateur (pas toujours le cas)

Un facilitateur pour permettre à l'enfant 

d'exprimer son potentiel le plus possible

Trace le chemin avec l'enfant

C'est un modèle ?

Il fait ce qu'il dit ou pas ?

Il est fiable ?

C'est faire des choix
Un être responsable (mais ce n'est pas toujours le 

cas)
Ir-Responsa-bilité

Un être irresponsable

Partage

Les autres éducateurs apportent un autre regard 

aux parents sur leurs enfants

Une 

communauté

Posture éducative
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un parent c'est…

Sud-Ouest

Nord-Ouest

Est

Filiation Filiation

Un transmetteur, de racines, de valeurs 

(éducatives, politiques, religieuses...) de 

patrimoine, il trace la voie

Transmetteur

Aime son enfant Peut-être destructeur (même malgré lui)

Amour inconditionnel Amour Il y a des parents abusifs ou intrusifs Abus

Est comblé, reçoit l’amour Castrateur

Veut faire plaisir  à son enfant Bonheur A l’ascendant, autoritaire, directif Autorité… 

Il recherche le bonheur pour ses enfants Fatiguant, chiant Autoritaire…

En admiration
Les enfants disent : « Chez les autres, c’est 

toujours mieux… chez nous, tout est interdit »

Bonheur, fierté

Un exemple, un modèle pour l’enfant (perçu 

comme tel par l’enfant même s’il y a des 

différences entre un ado et un enfant sur ce point)

Un modèle

Fier de son (ses) enfant(s) Fierté Un éveilleur... pour rendre autonome

Pas toujours fier de son enfant mais on les excuse Support financier, répond aux besoins

Attentif Un copain

Exigence par rapport aux enfants (école, amis, 

choix de vie)
Jouer

On est ceux qui connaissent le mieux nos enfants 

mais parfois on est dans l'affect, on n'est pas 

toujours objectifs

Un confident (1ers amours, échecs, bonheurs...) Un support

C'est un « retour vers le futur », ça questionne ce 

qu'on était au même âge et de ce que l'on voulait 

devenir, ce que l'on est devenu et ce qu'on veut 

pour nos enfants

Attentes Quelqu'un à qui ont fait confiance

On veut le meilleur, on rêve du mieux Rassure

Devrait prendre de la distance par rapport à 

l'enfant
Un protecteur

Manque d’objectivité Créatif (créateur de solutions)

Responsable de l’enfant

L'enfant amène l'adulte à revoir ses priorités, à 

lâcher des tâches pour passer plus de temps et 

prendre le temps

En adaptation

Responsable (bien être, éducation, sécurité, 

valeurs…)

Responsabl

e
Conflit entre parents et enfants Conflit

On ne doit pas chercher à tout connaître de nos 

enfants, ils ont besoin de leur jardin secret
Jardin secret

On construit quelque chose d'authentique Authenticité

Rapport aux enfants



Projet Educatif Global

qui entoure les enfants et les jeunes ?

Sud-Ouest

Nord-Ouest

Est

Famille Associations

Parents
Les entraîneurs sportifs, les associations ; centre 

socio-culturel, prof de musique

La fratrie Associations d'aide à la parentalité

Les grands-parents Autres

Famille élargie (tantes, oncles, cousin-e-s...) Médiathèque

Animaux domestiques
Corps médical (PMI, médecins, infirmières, 

médecins de famille, ortho. ORL, dentiste)

Réseau amical Les voisins

Les copains Les amis de la famille

Amoureux-se Parrain/marraine

Les rencontres (bonnes) Radio, télévision, médias…

Les rencontres (mauvaises) Les marques

Les amis virtuels (réseaux sociaux) Les représentants des religions

Petite enfance Commerçants

Les professionnels de la petite enfance Forces de l'ordre

Assistantes maternelles Entreprises (jeunes)

Ecole Maître de stage

Les professionnels de l’école (profs, ATSEM, CPE) Famille d'accueil

Les animateurs
Accompagnants éducatifs (mesures 

d'accompagnement)

Le personnel de restauration Conseillers municipaux

ALSH Les services publics

Les animateurs La Journée de défense et citoyenneté

Collège Doudou

Lycée

Direction

Professeurs

CPE

Conseillers d'orientation

CDI

Surveillants

Personnels de restauration

Conducteur de car

Insertion

PIJ
Les structures d’accompagnement et 

d’orientation (PIJ, MDA, ML, MDPH…)


