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1 an (4 numéros + 1 livre + 1 hors-série) 
• France : 59 € 

• Europe et Dom-Tom : 66 € 
• Autres pays : 70 €

2 ans (8 numéros + 1 livre + 3 hors-séries) 
• France : 110 € 

• Europe et Dom-Tom : 124 € 
• Autres pays : 131 €

Ces nouveaux tarifs donnent droit à la
version numérique de la revue, moyennant

un code d’accès réservé à nos abonnés.

L’école des parents, c’est
4 numéros + 1 livre + 1 hors-série
La formation de la pensée critique 
L’esprit critique tend à se perdre, chez les jeunes comme les adultes, comme en témoigne le succès des
théories du complot et des fake news. Relayées à la vitesse de l’éclair par les réseaux sociaux, elles font 
le lit de l’intolérance, de l’extrémisme et de la violence, menacent la démocratie et le vivre-ensemble.
Comment se forme l’esprit critique chez l’enfant puis l’adolescent ? Pourquoi ce recul des valeurs
communes et de la laïcité dans certains établissements scolaires ? La puissance d’Internet est-elle seule
en cause ? Comment éduquer aux médias, à la liberté d’expression et au respect de la différence à l’ère
numérique ? Sur le terrain, des associations, des enseignants et des journalistes en font leur combat. Il
est temps de mutualiser ces pratiques pour développer la capacité de jugement des enfants et des
adolescents, gage de leur liberté. 
L’école des parents n° 638 - Janvier-février-mars 2021

Devenir parent, un défi 
Le 8 septembre 2020, le neuropsychiatre Boris Cyrulnik et sa commission d’experts remettaient à Adrien
Taquet leur rapport sur les « 1 000 premiers jours », période allant du quatrième mois de la grossesse
aux 2 ans de l’enfant. Ses objectifs : apporter un éclairage scientifique à l’usage des politiques de santé
publique, construire un parcours du jeune enfant plus lisible et repenser le système d’accueil du jeune
enfant pour lutter contre les inégalités sociales, qui s’inscrivent dès le plus jeune âge. Quels sont les
fondements de ses propositions ? Ont-elles été suivies de mesures effectives, avec des moyens à la
hauteur ? Où placer le curseur entre le soutien et le contrôle parental ? Tout se joue-t-il, effectivement,
avant 2 ans ? Psychologues, pédiatres, sociologues et professionnels de la petite enfance analysent dans
ce dossier cette période clé de la vie. 
L’école des parents n° 639 - Avril-mai-juin 2021

Famille, école. L’appel de la nature 
Le désir d’élever ses enfants en harmonie avec la nature ne date pas d’hier, mais il s’est accentué à la
faveur de la prise de conscience écologique et des trois confinements. Dans certaines écoles, la
végétation a remplacé le bitume des cours de récré, des leçons ont lieu en plein air et des menus
végétariens ont fait leur entrée à la cantine. La révolution verte serait-elle en marche ? Quel rôle la
nature joue-t-elle exactement dans le développement de l’enfant et ses apprentissages ? Peut-on
éduquer aux enjeux écologiques sans transmettre son anxiété ? Philosophes, sociologues et
anthropologues analysent dans ce numéro le grand retour de la nature dans l’éducation. 
L’école des parents n° 640 - Juillet-août-septembre 2021

Pour en finir avec le harcèlement scolaire 
Chaque année, près de 700 000 enfants sont victimes de harcèlement à l’école en France. Ce phénomène,
enfin reconnu, est amplifié de manière exponentielle par les réseaux sociaux. Désormais, les victimes ne
sont à l’abri nulle part, au point d’envisager, pour un quart d’entre elles, le suicide. Comment expliquer
cette forme de violence, qui implique toujours un triptyque : auteur, victime, témoins ? Cyber -
harcèlement, cybersexisme, revenge porn… Quelles en sont les nouvelles formes ? Comment lutter
effica cement contre ce fléau aux conséquences si lourdes et mieux accompagner les victimes ? Sur le
terrain, de multiples associations s’y emploient ; l’Éducation nationale, quant à elle, expérimente un plan
de prévention depuis 2019 dans six académies pilotes. Ce numéro dresse un état des lieux de la situation
et propose des pistes de prévention.
L’école des parents n° 641 - Octobre-novembre-décembre 2021

Parentalités en mouvement. Des pratiques à inventer 
Sous la direction Régine Scelles et Michel Wawrzyniak
Les familles évoluent et, avec elles, leur manière d’élever leurs enfants. Chercheurs et professionnels de
terrain analysent dans ce livre ces évolutions culturelles, économiques ou sociologiques, et les politiques
publiques mises en place pour s’y adapter. Tous témoignent de la créativité de ceux qui les
accompagnent dans leur parentalité.
Mai 2021

Justice. La parole de l’enfant 
L’époque où l’enfant – de infans, « celui qui ne parle pas » – n’avait pas voix au chapitre est aujourd’hui
révolue. Depuis 1989, la Convention internationale des droits de l’enfant reconnaît à celui-ci le droit de
s’exprimer librement sur toute question le concernant, sous réserve qu’il soit capable de discernement.
La parole de l’enfant est devenue un enjeu fondamental en matière de justice, où il peut être une
victime directe (maltraitance) ou collatérale (séparation de ses parents). Qu’en est-il véritablement ?
Les enfants sont-ils écoutés comme ils le devraient ? Quel statut accorder à leur parole qui, comme la
nôtre, est forcément dictée par leurs émotions ? Comment éviter de les responsabiliser et, ce faisant, de
fuir nos responsabilités d’adultes ? Experts de la justice et du soin s’interrogent ici sur le statut de la
parole de l’enfant pour lui donner sa juste place.
Octobre 2021 (HORS-SÉRIE routé avec la revue n° 641)
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