
L’école des parents est une revue de  
référence sur la parentalité et l’éducation, donne 
la parole aux experts et aux acteurs de terrain 
pour analyser les évolutions de la  
famille et valoriser les pratiques innovantes.
Elle est co-éditée par la Fnepe (Fédération  
nationale des parents et des éducateurs) et les  
éditions érès, et paraît chaque trimestre. 
Deux fois par an, elle est accompagnée d’un 
livre-supplément sur un thème lié à la parentalité.

Numéros livres
suppléments

4 2

49€/an

1 an (4 numéros + 2 suppléments) au prix de 49 € 
(Europe et Dom-Tom : 55 € - Autres pays : 58 €)

2 ans (8 numéros + 4 suppléments) au prix de 92 €     
(Europe et Dom-Tom : 104 € - Autres pays : 110 €)   
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Oui

Mme                   Mlle                  M.

Nom 

Prénom 

Adresse 

z 

Ville             CP

Tél.         Fax

E-mail   

Où avez-vous trouvé ce coupon d’abonnement ?

       Colloque               EPE                      

       Autre :

VENTE AU NUMÉRO :

Pour vous procurer les anciens numéros et consulter les sommaires

DATE & SIGNATURE :

www.ecoledesparents.org

 Je m’abonne par courrier en renvoyant le 
coupon ci-joint à L’école des parents - 
180 bis, rue de Grenelle - 75007 Paris. 
Je joins mon règlement par :
Chèque à l’ordre de la Fnepe
Mandat ou virement administratif 

 Je m’abonne en ligne sur le site 
www.ecoledesparents.org et je règle 
par CB ou par paypal (paiement sécurisé)
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Un dossier complet de 30 pages pour  

approfondir un sujet de société lié à la famille 

et à l’éducation à travers des enquêtes  

minutieuses, des interviews, des reportages et 

des contributions d’experts (psychiatres,  

sociologues, anthropologues, philosophes, 

etc.)… 

Un grand entretien avec une personnalité sensible 

aux questions d’éducation, le décryptage d’un 

film par le psychiatre Serge Tisseron, une chronique 

sur les relations parents-école signée Philippe Mei-

rieu, professeur en sciences de l’éducation... 

INFORMER

Des pages terrain qui présentent les dispositifs 

innovants des Ecoles des parents et des  

éducateurs, d’autres associations ou des  

établissements scolaires, le portrait d’un  

professionnel engagé... 

Des conseils santé et droit de la famille, 

un focus sur un nouvel outil (DVD, serious 

game, etc.), le point sur une réforme  

affectant les collectivités publiques, des  

critiques de livres pour enfants et pour 

adultes…

CONSEILLER N° 621 (octobre-novembre-décembre 2016) : Prévenir le décrochage scolaire

N° 620 (juillet-août-septembre 2016) : La puissance des images

N° 219 (avril-mai-juin 2016) : Regard social sur l’autisme

N° 618 (janvier-février-mars 2016) : Désirs d’enfant

N° 617 (novembre-décembre 2015) : Soutenir les aidants familiaux

N° 616 (septembre-octobre 2015) : L’enfant orphelin

N° 615 (juillet-août 2015) : Séparations conflictuelles. La parole de l’enfant

N° 614 (mai-juin 2015) : Enfants TDA/H. Quand l’attention échappe

N° 613 (mars-avril 2015) : Des quartiers et des jeunes

N°612 (janvier-février 2015) : Le corps à l’adolescence

DOSSIERS 2015 - 2016

Et 2 fois par an,
 un livre-supplément 
sur un thème en lien avec 

la parentalité. 

Pour nourrir sa pratique et mieux accompagner les parents.

Pour découvrir des initiatives originales et s’en inspirer.

VALORISER

Pour comprendre les enjeux des évolutions sociétales.

ANALYSER

Pour être au coeur des débats qui animent la sphère familiale.


