SOUTIEN A LA PARENTALITE – PROFESSIONNELS
3 saynètes
Durée : De 1H30 à 2H00
Année de création : 2018
Commanditaire : CAF Creuse
Public : Professionnels de la petite enfance (crèches) et de l'enfance (animateurs
CLSH par exemple).
Nombre de personnages : 4 comédiens + 1 joker

Titre : « LA COUCHE »
Dans l'interactivité : Il est question de la prise de décision collective entre professionnels et
familles. Il est également question de la pression que les parents peuvent exercer auprès des
professionnels de la petite enfance, pression qu'ils ont eux-même sur l'éducation de leurs enfants.
SYNOPSIS : « Les professionnels de la crèche ont décidé de remettre des couches à Hector, parce
qu'il n'est pas encore prêt. C'est à Ben de l'annoncer à Mme Brunel, sa mère, ce soir quand elle va
venir le récupérer. Et Mme Brunel, elle ne supporte pas de ne pas maîtriser toutes les décisions
concernant son fils. »

Titre : « DES QUESTIONS SANS REPONSES »
Dans l'interactivité : Il est question des espaces et du temps accordé au parents et au soutien à la
parentalité. Il est question également des multi-fonctions pour les professionnels de la petite
enfance.

SYNOPSIS : « Ben est assistant maternel à la crèche et lorsque 16h30 arrive, c'est la cohue ! Tous
les parents vont et viennent, transmettent des informations, en attendent… et certains, comme Mme
Pardeau, cherche également du soutien. En effet, Mme Pardeau est seule avec sa fille et ça se passe
mal à la maison… La crèche, c'est le seul endroit où elle peut être écoutée. Malheureusement,
aujourd'hui, ça va être difficile pour Ben de prendre du temps... »

Titre : « Y'A ECRIT FACTEUR ? »
Dans l'interactivité : Il est question des espaces et du temps accordé au parents et au soutien à la
parentalité. Il est question également des multi-fonctions pour les professionnels de la petite
enfance.
SYNOPSIS : « Les parents de Valentin sont séparés et ils ont du mal à se mettre d'accord
concernant l'éducation de leurs fils. Ce matin, Mme Desmoulins sollicite l'équipe d'animation du
CLSH pour transmettre les informations au père, qui n'écoute pas les recommandations de sa
femme et le lendemain, lorsqu'elle vient chercher son fils, ce ont les animateurs qui sont gênés… :
lui dire ou pas ?
Quand au soutien à la parentalité : c'est plus facile à dire qu'à faire ! Le père d'Hugo ne supporte
pas qu'on fasse la moindre remarque sur son fils. Alors comment lui dire que son fils a un
problème ? Le père de Julian voudrait que son fils devienne un génie, mais Julian est épuisé par
toutes les sollicitations de ses parents. Et finalement, qui est présent pour la journée des
familles ? »

