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Une démarche initiée par le Réseau parents en Aveyron et financée par la Caf de l'Aveyron

la place des pères

Suite au webinaire "la place des pères" du 1er juin 2021 proposé aux
acteurs, le Réseau parents et la Caf de l'Aveyron poursuivent leur
réflexion et vous proposent cet espace ressources.

Ces ressources s’adressent aux accompagnants en Parentalité
(Professionnels/ bénévoles).
La majorité des outils peuvent aussi être présentés aux parents. De
nombreux livres sont destinés aux enfants.



CHRONOLOGIE DES
EVOLUTIONS

 
DE LA PATERNITE

 

DOCUMENT REALISE PAR NICOLAS BESTARD
 DE L'ASSOCIATION ENVIES ENJEUX 

Ces documents a été élaboré comme un support
de travail dans le cadre d'une action en direction

des pères

L'histoire continue
....

 

Je clique sur 
les frises chronlogiques

pour les voir en grand format 
 

Epoque coloniale aux environs de 1950 De 1950 à 1970

De 1980 à 2000
Les années 2000 et plus
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CECI N’EST PAS UN GUIDE POUR FAIRE DE VOUS UN PAPA PARFAIT.
En revanche, en ouvrant ce livre, vous trouverez des rires en cascade, des aventures
ordinaires, des émotions à la pelle ainsi que la certitude que la perfection n’est pas de ce
monde, et que c’est bien mieux comme ça !

LIVRES 
BANDES DESSINEES

 

à l'attention des pères, des
mères , de tous...

 

S’il est évident que les pères s’investissent toujours plus dans leur parentalité, accueillir un enfant
reste un défi considérable. En lutte constante contre l’éducation qu’ils ont reçue, les stéréotypes de
genre ou bien tout simplement le regard de la société, les pères s’interrogent aujourd’hui plus que
jamais. L’auteur, formé à l’accompagnement parental, a mené de nombreux ateliers avec des
groupes de pères. En leur donnant la parole, il brise les tabous et livre une réflexion tout en nuances
sur la place et le rôle du père.

Découvrez la parole des pères comme jamais vous ne l'avez entendue. Des pistes de réflexion pour donner à tous les pères la force
d'être eux-mêmes. Un livre bienveillant et positif sur ce qu'est la parentalité aujourd'hui.

 Olivier Foissac anime des ateliers pour parents et professionnels de l’enfance. Formé auprès de Catherine Dumonteil-Kremer,
pionnière en parentalité positive en France, il est membre du réseau Parentalité créative.

LE GUIDE DU PAPA PARFAIT / Yannick Vicente

ETRE PERE, UNE PLACE A PRENDRE AU QUOTIDIEN / Olivier Foissac



Pas de repos pour les papas !
On ne le dira jamais assez : être papa, c’est le plus grand bonheur qui puisse exister... mais c’est aussi un
job à plein temps ! Vous avez remarqué que les enfants ont une fâcheuse tendance à se lever aux aurores le
week-end, alors qu’il faut batailler pour les sortir du lit en semaine ? Ou qu’ils demandent de les aider à faire
leurs devoirs systématiquement au pire moment, quand vous réparez un meuble où que vous changez une
ampoule ? Quoi qu’on en dise, il faut reconnaître que concilier l’amour qu’on porte à ses enfants aux
multiples tâches qui incombent en tant que père n’est pas une mince affaire.
Dans cette nouvelle série humour de gags en une planche, Jacky Goupil et Dentiblù vous proposent de
découvrir le papa sous toutes ses facettes. Papa modèle, papa poule, papa sévère, papa bricolo, papa rigolo
et tout ça à la fois, cette BD est faite pour vous !

LIVRES 
BANDES DESSINEES

 

a l'attention des pères, des
mères , 

de tous ....
Une mine d'idées de jeux et d'activités pour favoriser l'éveil et
l'épanouissement de votre enfant.
Papa pour la première fois ? Ce livre est fait pour vous ! Il réunit 100 idées
d'activités et de moments à partager avec votre bébé, dès les premiers jours.Ces
activités sont autant d'encouragements chaleureux dans votre rôle : osez vous
connecter avec votre bébé, être à son écoute, l'ouvrir au monde. En un mot,
"paternez" ! Des activités motrices, sensorielles, ludiques pour stimuler bébé en
douceur et l'accompagner dans ses premières découvertes. Des comptines et des
jeux à partager

LES PAPAS: PAPA UN JOUR, PAPA TOUJOURS / Goupil Dentibu

100 ACTIVITES D'EVEIL PAPA-BEBE/ Flavie Augereau



Le papa a un rôle déterminant dans le développement de l'enfant. Les « nouveaux

papas » l'ont bien compris et s'impliquent désormais avec bonheur dès la

naissance. À travers 100 activités ludiques, découvrez ainsi toutes les techniques

de bien-être adaptées à votre enfant : Art-thérapie - Motricité - Éveil créatif - Yoga

- Massages - Jeux coopératifs Pour chaque période, mettez rapidement en place

des moments de partage qui vous aideront au quotidien à vous épanouir ensemble

: - 0-2 ans Devenez le référent apportant complicité, confiance et sécurité. - 2-5

ans Laissez place à la découverte et l'expérimentation ! - 5-10 ans Favorisez la

confiance et l'autonomie de votre bambin... L'épanouissement d'un enfant demande

attention, vigilance et investissement personnel, mais il s'agit surtout de qualité de

présence et de complicité. Les activités proposées ici sont centrées sur le plaisir

d'être ensemble. Elles ont ainsi été spécialement conçues, très souvent sans aucun

matériel, pour pouvoir se lancer tout de suite !

LIVRES 
BANDES DESSINEES

 

a l'attention des pères, des
mères , 

de tous ....
Le récit inspirant d'un congé paternité de cinq mois. Famille, couple, salaire, carrière, ça change
quoi ?
Ca commence comme une histoire d'expatriation et de naissance, Tristan Champion a suivi sa
femme en Norvège, où 70% des pères prennent un congé d'au moins trois mois à la suite de celui de
leur compagne. Inquiet pour sa carrière, le jeune français bientôt père de son deuxième enfant,
rechigne à franchir le pas. "Moi, seul, cinq moi avec bébé ?"
Il y réfléchit et se laisse convaincre. 
Ca se poursuit comme une enquête sociétale, éducative, économique et politique. Tristan joue
pleinement le jeu et s'investit dans la garde de sa petite Nora, tout en s'occupant de son aîné après
l'école, des courses et du ménage. Il traverse quelques galères, fait de nombreuses rencontres, tisse
des liens forts avec ses enfants et se frotte à la notion de charge mentale.
Ca se termine en réflexion sur les vertus  du congé parental alterné, en termes d'égalité
hommes/femmes, de réduction du différentiel des salaires, du partage des tâches au sein du foyer,
de conséquences sur l'emploi et du rôle de père. Et ça ouvre grand la porte à l'instauration d'un
nouveau modèle de société qui serait parfaitement duplicable chez nous...
Par l'auteur du blog Barbe à papa

100 ACTIVITES AVEC PAPA (0-10 ans)/ Gille Diederichs

LA BARBE ET LE BIBERON/ Tristan Champion
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AUTOUR DE LA
PARENTALITE
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Qu’est-ce qu’un père ? La question peut paraître saugrenue, et pourtant elle s’impose tant
les manières d’exercer la paternité sont multiples dans les familles modernes. L’édifice du
père, sur lequel la civilisation judéo-chrétienne s’est adossée pour penser et organiser le lien
familial, se morcelle sous l’effet d’une déconstruction spontanée de la manière traditionnelle
d’incarner et de penser la paternité.
Convoquant tour à tour la sociologie, la philosophie, la psychanalyse, la médecine ou
la culture populaire, Daniel Coum explore, au gré de courts textes, les multiples facettes de
la paternité contemporaine en remettant en question certaines idées bien ancrées dans les
mentalités et les appareils théoriques.
Entre étude clinique de la paternité vécue au quotidien, analyse de la fonction paternelle et
questionnements autour de la notion de père, cet ouvrage fait le point, de façon salutaire et
toujours accessible, sur « les paternités » pour en retracer le principe et la nécessité.

À l’inverse de l’instinct maternel qu’on a glorifié, mythifié voire exalté au nom de la
féminité, l’instinct paternel a longtemps été nié, raillé ou tout simplement méconnu. À
l’heure où les hommes partagent davantage les responsabilités familiales, où la diversité
des modèles familiaux redéfinit la fonction paternelle et où l’éducation bienveillante ouvre
de nouveaux horizons, il est urgent de repenser le rôle du père et de bousculer les
stéréotypes ! En croisant différentes disciplines – psychologie, sociologie, mais aussi
neurosciences et anthropologie – Christine Castelain-Meunier enquête sur les nouveaux
pères et fait dix propositions simples et sensibles pour les encourager à explorer ce nouvel
amour.

PATERNITES/ Daniel Coum

L'INSTINCT PATERNEL/ Chistine Castelain-Meunier
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Réinventer l'éducation des garçons. Par où commencer ?La parole des femmes
se libère, l'éducation des filles progresse, réjouissons-nous !
Mais quid des garçons ?
On a beau s'insurger, le sexisme est toujours bien ancré partout, y compris
dans l'éducation que nous leur donnons.
Alors que faire pour que nos fils deviennent des hommes respectueux et ne
rejoignent jamais les #.

Les relations des pères avec leurs enfants ont changé mais ils hésitent à transformer leur
rapport avec le travail et la maison. A la charge mentale des femmes répond toujours en
écho la passion professionnelle des hommes. Si bien que les femmes saturent, les
couples se fragilisent et les enfants grandissent dans un climat de pression et
d'incertitude.  
Pourquoi le consensus sur l'égalité semble-t-il se dissoudre dans le quotidien des familles
? Comment relever ce défi dans un monde où les repères du masculin et du féminin
vacillent, entre persistance des stéréotypes et tentation de l'indifférencié ? Tandis que le
monde du travail continue d'occulter l'enjeu parental, les hommes sont pris dans l'étau des
contradictions entre leurs désirs, leurs discours et leurs priorités. Proposer un autre regard  
et des solutions est l'objet de ce livre décapant, tonique et constructif.

ET SON REINVENTAIT L'EDUCATION DES GARCONS
Christine Castelain-Meunier

POURQUOI LES PERES TRAVAILLENT-ILS TROP/ Sylviane Giampino



Cet ouvrage collectif rassemble historien, sociologue, chercheurs et nombreux cliniciens, experts
dans le champ de la périnatalité, afin de mieux penser la place des pères en période périnatale et
ainsi de mieux les accueillir dans les différents lieux concernés par la naissance des bébés.
Autrefois, absent du temps de la grossesse, de l'accouchement, et parfois même des premiers mois
de vie, l'homme a vu sa place changer. Il s'ouvre aujourd'hui à davantage de proximité avec l'enfant.
Cependant, l'intérêt porté aux pères en période périnatale par les professionnels du soin reste
encore insuffisant. Travailler en périnatalité, nécessite l'écoute du bébé, de la mère mais également
du père, tout comme de la famille au sens large. L'homme doit être soutenu dans son accès à la
paternalité, pour lui-même, et aussi pour les conséquences que des difficultés psychologiques
paternelles peuvent avoir sur le couple et sur le développement de l'enfant à court et long terme.
C'est dans cet objectif que ce livre a été conçu.
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« Être père est une énigme, et cependant, cela arrive tous les jours. Un homme est père
comme il peut. La paternité est une polyphonie. Il y a tant de notes à jouer, tellement de
partitions à déchiffrer, tant d'airs à chanter. L'art d'être père conjugue les verbes aimer et
parler dans une singulière grammaire des places. À la prégnance d'un modèle, je préfère le
parcours d'une figure, les infinies versions du père. Et mon vœu le plus cher, c'est qu'à un
désir d'homme se mêlent une tendresse de père et des manières de papa, dans des
paroles et des gestes effectifs.» Joël Clerget Devenir père n'est pas qu'un processus
psychologique. C'est un acte symbolique engageant un sujet dans sa chair. Discutant
certains acquis concernant l'abord du père, Joël Clerget décrit le parcours d'un petit garçon
devenant un papa, et les mécanismes proprement masculins de ce cheminement. Il
distingue, en les articulant, la fonction et la place d'un papa, celles d'un père et la référence
paternelle en tant qu'instance symbolique. Il réfléchit aux conditions actuelles de la
parentalité. Cette élaboration s'intéresse à ce qui du corps d'un garçon organise son entrée
dans la paternité et notamment son sexe sur le plan du réel, de l'imaginaire et des paroles.

ACCUEILLIR LES PERES EN PERINATALITE/Collectif d'auteurs

COMMENT UN PETIT GARCON DEVIENT-IL UN PAPA ?/ Joël Clerget
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Dans notre société moderne, près d'un couple sur deux se sépare. De nombreux
enfants sont donc amenés à partager leur temps entre leurs deux parents. Comment
s'organise aujourd'hui la vie familiale au-delà de la vie conjugale ? Quels sont les
enjeux des choix parentaux face aux problèmes liés à la séparation ? Les auteurs
s'intéressent à la pratique de la coparentalité lors de la séparation conjugale, et à
l'une de ses possibles expressions, la résidence alternée. En croisant leurs regards,
ils interrogent les postures politiques, sociales et professionnelles devant cette
pratique innovante qui bouscule les rôles parentaux traditionnels. Ils en analysent les
différentes réalités, les intérêts et les limites. Quels que soient les choix concernant
le lieu de résidence des enfants, ils montrent les difficultés et les bénéfices pour le
bien-être de l'enfant et celui des parents d'une coparentalité où les fonctions du père
et de la mère ne sont pas figées dans des représentations basées sur une
hiérarchisation des sexes.

Alors qu’ils représentent près de 7 millions de parents d’enfants mineurs, on
s’intéresse en fait assez peu aux pères. Pourtant, autour d’eux gravitent des enjeux
multiples : équilibre des familles, intérêt des enfants, égalité entre femmes et
hommes… Ce numéro de Réalités Familiales fait la lumière sur le rôle et la place
des pères dans les familles et dans la société, grâce à l’éclairage de chercheurs,
experts et témoins d’horizons différents.

PERE, MERE APRES LA SEPARATION/Collectif d'auteurs

REVUE DE L'UNAF
RÉALITÉS FAMILIALES « ETRE PÈRE AUJOURD’HUI ! »



Le guide s’adresse à une grande variété d’acteurs œuvrant auprès des familles
Le guide est divisé en deux grandes parties
Partie 1 – Connaissances
Développer une meilleure compréhension des réalités des pères d’aujourd’hui et
des enjeux de l’engagement paternel.
Partie 2 – Pratiques
Soutenir les intervenants, gestionnaires ou responsables œuvrant auprès des
familles grâce à des fiches, des outils, des conseils et des pistes d’actions.GUIDES PRATIQUES
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Coparentalité : un guide pour aider les parents lors d'une séparation
Chaque année en France, près de 175 000 parents se séparent, selon la CNAF
(Caisse nationale des allocations familiales). La séparation conjugale bouleverse
les relations familiales et sociales et peut se répercuter sur les enfants. La mise
en place d’une coparentalité est déterminante pour leur équilibre et leur avenir.
C’est ce qu’explique l’association Enfance & Partage dans son nouveau guide
intitulé « Couples séparés, parents associés : pour une coparentalité réussie ».

GUIDE D'ADAPATION DES PRATIQUES AUX REALITES
PATERNELLES/ Regroupement pour la Valorisation de la Paternité
du Québec

COUPLE SEPARE, PARENTS ASSOCIES: Guide pratique pour
une coparentalité réussie/ Enfance et Partage
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UNAF
Être père aujourd’hui, 

Réseau national des observatoires 
des familles

2016

https://www.caf.fr/allocataires/vies-de-famille/futur-parent/naissance/un-conge-
paternite-deux-fois-plus-long

CAF.FR
Un congé paternité 
deux fois plus long
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ATELIER CANOPE 12 

 

 

Possibilité de les commander
directement à l'Atelier Canopé

LA DÉCLARATION DES DROITS DES PAPAS, BRAMI ELISABETH,
BILLON-SPAGNOL ESTELLE,
 TALENTS HAUTS 2016.
Un album qui aborde avec humour le droit des pères à avoir des défauts, à gâter leurs enfants, à arrêter
de travailler pour s'occuper d'eux, à ne pas bricoler, à ne pas s'intéresser au sport, etc.
Album à partir de 5 ans

OHÉ, JIMMY !, ANNA WALKER, KALÉIDOSCOPE, 2021.
Le papa de Jack a recueilli chez lui un perroquet égaré. Un oiseau bavard, drôle et irrésistible mais… qui prend
beaucoup de place et fait beaucoup de bruit. Jack le trouve un peu envahissant. Et si cet intrus le remplaçait dans
le cœur de son papa ?
Album à partir de 4 ans
Thèmes : Jalousie, Relation Père/Enfant, Afrmation de soi, Famille

JE NE VEUX PLUS PÊCHER AVEC PAPA, CLAUDE DUBOIS, L'ÉCOLE
DES LOISIRS, PASTEL, 2005.
Régulièrement, Momo la petite grenouille va pêcher avec son papa. En fait, il préférerait jouer avec son
copain. Culpabilisé, il tarde à l’avouer. Mais son père le rassure : lui aussi a un ami pour jouer aux cartes...
Difcile et nécessaire étape où on quitte la relation fusionnelle, mais ici, c’est celle entre père et ls dont il
s’agit et c’est si rare.
Album à partir de 3 ans 
Enfance, Amitié, Apprentissage de la vie



 

MON PAPA EST UN SUPER-HÉROS, ARNAUD CATHRINE, CHARLES
BERBERIAN, LA MARTINIÈRE JEUNESSE, 2020.
Mon père est un super-héros. Et pas le tien. OK, je t'entends déjà me dire : " Mon père aussi ! Mon père aussi ! " Non :
ton père n'est pas du tout un super-héros. Sauf s'il est pompier. Il est pompier ? Non. Alors tu vois bien. D'accord, s'il
est président de la République, ça marche aussi. Il est président de la République ? Non. Bon ben voilà : ton père est
juste super-normal. Mais c'est pas grave du tout. Un album tendre et drôle.

Album à partir de 4 ans , 14.90 euros
Paternité, Relation Père/Enfant, Médecin/Docteur

JE SUIS L'IDOLE DE MON PÈRE, ARNAUD CATHRINE, ÉD. THIERRY
MAGNIER, 2014.
Avoir un père auteur jeunesse dont les romans s'inspirent directement de votre vie est tout à fait insupportable pour
Doriand. Il va donc mettre en place des stratagèmes pour ne plus être l'unique source d'inspiration de son père.

Roman à partir de 14 ans , 9,20 euros Famille, secret, relation Père/Fils

UN BISOU TOUT LÀ-HAUT, EMILE JADOUL, ÉD. L’ÉCOLE DE LOISIRS, 2016
C'est Bébé qui monte, qui monte sur les jambes de Papa. Oh hisse ! Sur les genoux de Papa. Et puis, c'est Bébé
qui monte, qui monte tout là-haut sur le dos de Papa. Et encore plus haut sur les épaules de Papa, puis au-dessus
de la tête de Papa… Youpi ! Pour un bisou tout là-haut ! Biiiiz.

À partir de 2 ans.
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LES MAINS DE PAPA, EMILE JADOUL, ÉD. L’ÉCOLE DES LOISIRS, 2016.
Comme elles sont rassurantes les grandes mains de Papa. Ce sont elles qui sentent bouger bébé dans le ventre
de Maman. Qui peuvent bercer son petit corps tout entier et rattraper le petit enfant qu'il devient, en bas du
toboggan. Un seul des grands doigts de Papa suft pour le guider. Jusqu'au jour où le petit n'en a plus besoin…
Sauf pour les câlins !

À partir de 2 ans.

LA VIE RÊVÉE DE PAPA QUICHON, ANAÏS VAUGELADE, ÉD. L’ÉCOLE DES
LOISIRS, 2021.
Un jour de promenade avec ses soixante-treize enfants, Papa Quichon avise une petite maison, là-haut, sur la
colline. C'était mon rêve de jeunesse, leur avoue-t-il : vivre dans une telle maisonnette, regarder le soleil se lever le
matin, se coucher le soir et fumer une petite cigarette. Le bonheur. Forcément, les soixante-treize enfants veulent
savoir à quoi ressemble le rêve de jeunesse de leur père et hop, ils grimpent dans la maison...

À partir de 4 ans.

MON PAPA, ANTHONY BROWNE, ÉD. KALÉIDOSCOPE, 2004.
Quand un enfant se met à décrire son papa, les images qui lui viennent à l'esprit peuvent surprendre. Surprendre,
oui, mais aussi amuser et surtout émouvoir. Particulièrement le papa.

À partir de 3 ans.
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UNE HISTOIRE À GROSSE VOIX, EMILE JADOUL, L’ÉCOLE DES
LOISIRS, 2018
" Dis Papounet, tu nous racontes une histoire à grosse voix ", demandent les trois petites grenouilles
installées dans le grand lit. Papa doit d'abord échauffer sa voix, puis éteindre la lumière. " Oh là là, quelle
grosse voix, s'inquiètent les enfants. Où est mon doudou ? Et si on allumait une petite lampe... "

À partir de 2 ans.

LA BOÎTE DES PAPAS, ALAIN LE SAUX, ÉD. L’ÉCOLE
DES LOISIRS, 2009 À 2011
Enn la série des papas d'Alain Le Saux dans un coffret en tout petit! On va pouvoir
les emporter facilement pour les lire n'importe où !

À partir de 2 ans.

PAPA POULE, JEAN LEROY & GIULIA BRUEL, L’ÉCOLE DES LOISIRS, 2017 
Paulette aimerait bien pondre son œuf tranquillement mais elle ne trouve pas d'endroit idéal sauf...chez Monsieur
l'ours. Au début, il n'est pas ravi qu'une poule vienne pondre chez lui, mais quand l'œuf éclot, et que le poussin
l'appelle papa, Monsieur l'ours est tout ému ! pour les tout-petits.

À partir de 2 ans.
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UN PAPA SUR MESURE, DAVIDE CALI & ANNA-LAURA CANTONE,
GALLIMARD JEUNESSE, 2016.
Cherche papa comme ci, comme ça. Si pas comme ci, comme ça, rester chez soi ! Quand on a une
maman grande, forte, belle, très intelligente et experte en puzzles, il n'est pas évident de lui trouver un
amoureux à la hauteur. En passant une annonce saugrenue, sa petite lle est bien décidée à dénicher le
papa idéal. Mais elle risque d'être surprise par le résultat ! Un texte drôle pour apprendre à aimer son
nouveau papa avec ses qualités et ses défauts.

À partir de 4 ans.

PAPA PAS À PAS, PHILIP WAECHTER, MILAN JEUNESSE, 2009 
Grands bonheurs et petites misères de la paternité...Jour après jour, de la sortie de la maternité aux
premiers bacs à sable, un jeune papa découvre son petit garçon. Un humour plein de tendresse
pour décrire chaque micro-aventure, petits et grands bouleversements, joies, peines, pleurs et gros
dodo…La naissance d’un « grand amour », la complicité qui s’installe malgré de gros décalages
d’appréciations et de sensibilité entre le grand et le petit !

LE BUREAU DES PAPAS PERDUS, ERIC VEILLÉ & PAULINE MARTIN,
ACTES SUD JUNIOR, 2013
"Ce matin, sans le faire exprès, j'ai perdu mon papa. Alors j'ai couru dans la rue. J'y ai rencontré un
monsieur. Il m'a dit : Justement, je travaille au bureau des papas perdus." Voilà le début d'une drôle
d'aventure pour un petit garçon. Mais comment retrouver son papa au milieu de tant d'autres ? Des papas en
pull rayé, des qui laissent des miettes sur leur moustache, des qui dansent plutôt bien, des courageux, des
foufous et même des papas préhistoriques…
Un album tendre et poétique qui joue à cache-cache avec son lecteur.

À partir de 4 ans.
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LA PLACE DE L'HOMME:  LA PLACE DE L'HOMME EN LIGNE | VIMEO ON DEMAND SUR
VIMEO (BANDE ANNONCE)
Cinq hommes de 20 à 40 ans, confrontés à une grossesse non prévue et le plus souvent
interrompue, dévoilent leurs ressentis et réflexions sur cet événement. A travers ces récits de vie,
c’est la place de l’homme dans les rapports femmes/hommes que le film questionne.
Un film de Coline Grando
Produit par le Centre Video de Bruxelles
Version française, 58 minutes

6 COURTS MÉTRAGES PERES ET IMPAIRS 
https://www.20minutes.fr/arts-stars/cinema/2648783-20191111-peres-et-impairs-2019

ON N'EST PAS DES PARENTS FORMIDABLES, MAIS ON PEUT ESSAYER ! 
(DOCUMENTAIRE DE 2012 EN HD) - YOUTUBE

PÈRES ENGAGÉS ET BRICOLEURS - YOUTUBE

PARENTS LIVE - VIDÉOS ET RESSOURCES SUR LA PARENTALITÉ

VIDÉO4'PAPABOOM2020 - YOUTUBE
 

Je clique sur
 pour accéder aux vidéos 

ou à leur description
 

https://www.20minutes.fr/arts-stars/cinema/2648783-20191111-peres-et-impairs-2019
https://vimeo.com/ondemand/laplacedelhomme
https://www.youtube.com/watch?v=Q1rkkrjtkc0
https://www.youtube.com/watch?v=A1U_EGXd44I
https://parentslive.fr/la-place-des-peres/
https://www.youtube.com/watch?v=lsAAlGblFas
https://vimeo.com/ondemand/laplacedelhomme


L’idée d’une exposition photo/vidéo participative est née d’échanges avec un
certain nombre de pères dans le cadre personnel et professionnel.

Pendant la grossesse, à la naissance de leurs enfants puis lorsque ceux-ci
grandissent, ils sont confrontés à l’image des pères que véhicule la société,
certains professionnels, leur entourage. Ils sont ainsi amenés à réfléchir sur leur
rôle, leur implication, leurs difficultés en tant que parent.
Parentslive s’est rapproché de plusieurs papas pour mener des interviews et leur
donner la parole sur les sujets qui les questionnent.

L’exposition multimédia est conçue comme le point de départ d’un travail au long
cours visant à recueillir et valoriser le vécu et l’expérience des familles au sens
large sur la question de la place des pères.
Ateliers participatifs, création de podcasts et de vidéos, shooting photo, temps
fort, loin des clivages mais consciente des enjeux, l’exposition est prétexte à une
réflexion collective menée par les premiers concernés: parents, grands-parents et
enfants.

DES STRUCTURES 
RESSOURCES

 

investies sur le champ de la
parentalité

 

PARENTS LIVVE.FR EST UN MEDIA PARTICIPATIF 
DEDIEE A LA PARENTALITE ET A LA VIE FAMILIALE

POUR ACCÉDER DIRECTEMENT  À LEUR SITE

EXPERIENCES EN ISERE

PARENTS LIVE - 
VIDÉOS ET RESSOURCES SUR LA PARENTALITÉ



DES STRUCTURES 
RESSOURCES

 

investies sur le champ de la
parentalité

 

EXPERIENCES DANS
LES BOUCHES DU

RHÔNE

L’association et les pères ! a initié et coordonné une expérimentation, dénommée Papa Boom, avec le
soutien du Fons pour l’Innovation Sociale de la Fédération des Entreprises Sociales de l’Habitat et six
bailleurs sociaux dans le cadre du contrat de ville.
De 2017 à 2020 sur trois quartiers prioritaires à Vitrolles et Marseille, elle a mobilisé divers acteurs
concernés (bailleurs, centres sociaux, prévention, politique de la ville…) ainsi que LAMES, Laboratoire de
sociologie ayant mené une recherch-action.

Et des papas !

VIDÉO4'PAPABOOM2020 - YOUTUBE

https://www.youtube.com/watch?v=lsAAlGblFas


QUELQUES OUTILS
POUR EN PARLER

 

 
 

Vers une coparentalité 

 

Je clique sur les images
 pour accéder au contenu

 

https://www.rvpaternite.org/coparents/

https://www.monenfant.fr/documents/20143/108676/guide+pratique+pour+une+coparentalite%CC%81+r%C3%A9ussieEnfance+et+Partage.pdf/2002c2d7-d719-78bd-e7de-1131eee121a0
https://www.rvpaternite.org/coparents/
https://www.rvpaternite.org/coparents/
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