
Consultez la liste des numéros disponibles et les sommaires des numéros sur www.edit ions-eres.com

ABONNEMENT
www.ecoledesparents.org 

1 an (4 numéros + 2 hors-séries) 
• France : 59 € 

• Europe et Outre-mer : 66 € 
• Autres pays : 70 €

2 ans (8 numéros + 4 hors-séries) 
• France : 110 € 

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

Ces tarifs donnent droit pendant
trois mois à la version numérique de

la revue, moyennant un code
d’accès réservé à nos abonnés.

L’école des parents, c’est 4 numéros + 2 hors-séries
Grandir avec une sœur ou un frère handicapé 
Les frères et sœurs des enfants en situation de handicap – moteur, sensoriel, psychique ou mental – sont
longtemps restés invisibles, ces derniers accaparant toute l’attention des professionnels de santé, des
chercheurs et bien souvent de leurs parents. Pourtant, grandir dans ce contexte marque profondément
l’histoire d’un enfant, sa construction identitaire, ses relations avec les autres. Ces frères et sœurs sont-ils,
comme on le dit, plus altruistes, plus tolérants ? Souffrent-ils du regard, pas toujours tendre, de leurs pairs ?
En famille, nombre d’entre eux sont mis à contribution, avec des risques psychosociaux non négligeables, sans
que leur rôle d’aidant soit, là encore, reconnu. Psychologues, sociologues, anthropologues et responsables
d’associations se penchent dans ce numéro de L’école des parents sur le vécu de ces fratries particulières.
L’école des parents n° 642 - Janvier-février-mars 2022

Bienfaits (et limites) de l’apprentissage entre pairs 
L’apprentissage entre pairs se généralise à l’école, où les expériences de coopération et de mentorat se
multiplient. Certes, elles ne datent pas d’hier (classes multiniveaux en milieu rural, pédagogie Freinet,
etc.) mais elles ont depuis été théorisées et semblent très efficaces pour lutter contre l’échec scolaire.
Quels sont les leviers de cet apprentissage ? Selon l’âge, quelles formes prend-il dans la famille dans les
structures d’accueil collectives, entre amis ? Comment s’inscrit-il dans notre époque qui valorise la
transmission horizontale, comme en témoigne le succès des groupes de parole, des livres témoignages
et autres influenceurs ? Ce numéro de L’école des parents analyse ce phénomène, qui traverse toute la
société. 
L’école des parents n° 643 - Avril-mai-juin 2022

Homoparentalité. Des familles comme les autres ? 
Plus de 30 000 enfants en France vivent au sein d’une famille homoparentale : un chiffre qui devrait augmenter
avec la loi de bioéthique de 2021 autorisant la PMA aux couples de femmes. Ces familles, majoritairement
féminines et urbaines, sont en moyenne plus diplômées que les familles hétérosexuelles, même si leur profil
évolue au fil du temps. Quelles sont les particularités de l’homoparentalité d’un point de vue juridique,
psychologique, sociologique ? Comment la coparentalité s’organise-t-elle avec les éventuels tiers-donneurs ?
Comment les enfants vivent-ils cette situation ? Comment accompagner ces familles, en tant que professionnels ?
Psychologues, juristes et anthropologues tentent de déconstruire dans ce dossier les points de vue simplistes,
qui diabolisent ou banalisent à l’excès. 
L’école des parents n° 644 - Juillet-août-septembre 2022

Quelle école pour demain ? 
Alors que la crise sanitaire est venue rappeler l’importance qu’elle revêt pour les familles, l’école française est
plus que jamais au cœur des débats. Décriée pour ses résultats en baisse dans les classements internationaux,
son inaptitude à compenser les inégalités sociales, elle traverse une crise de confiance sans précédent,
qu’aucune des réformes engagées depuis plusieurs décennies ne semble en mesure d’enrayer. Comment
construire l’école du 21e siècle ? Quelles missions lui donnons-nous ? Que doit-elle enseigner aux élèves pour
les préparer aux défis de demain ? Faut-il donner plus d’autonomie aux établissements ? Comment faire face
à la pénurie d’enseignants ? Experts en sciences de l’éducation, sociologues, philosophes, enseignants se
penchent dans ce numéro sur l’état de notre système éducatif et proposent des pistes concrètes pour l’avenir.
L’école des parents n° 645 - Octobre-novembre-décembre 2022

Les nouveaux rapports amoureux à l’adolescence 
Trans, inter, queer, humano, binaire… Les adolescents ont fait éclater les normes de genre sur le plan identitaire
et dans leurs relations amoureuses et sexuelles, brouillant les pistes aux yeux des adultes décontenancés, au
premier rang desquels leurs parents. Comment se repérer dans ce foisonnement de sigles, de comportements,
de styles, de postures et comment l’expliquer, d’un point de vue sociologique, psychologique ? Comment
expliquer que, à l’inverse, d’autres jeunes s’enferment dans une vision très stéréotypée de la sexualité ? Ce hors-
série dresse un état des lieux des nouveaux rapports amoureux des jeunes, pour aider leurs parents et les
professionnels à y voir plus clair et à mieux les accompagner.
Avril 2022 (HORS-SÉRIE routé avec la revue n° 643)

Accompagner les parents en 2022 
Depuis plus de soixante-dix ans, les Écoles des parents et des éducateurs (EPE) se mobilisent sur le terrain et
s’adaptent à l’évolution des familles, de plus en plus précaires, éclatées, diverses sur le plan culturel,
désemparées face à l’afflux d’informations. Ce hors-série rend compte de la richesse des actions que les EPE
ont mises en place, afin de répondre au mieux à leurs attentes et à leurs besoins avec pour principe, toujours,
de valoriser leurs compétences. Il présente également une multitude de dispositifs créés par d’autres
associations qui oeuvrent dans le même esprit d’ouverture et de non jugement. Le soutien à la parentalité
étant enfin reconnu comme grande cause par nos institutions, il est temps de faire connaître ces bonnes
pratiques et de les mutualiser, pour le bien-être de nos enfants.
Octobre 2022 (HORS-SÉRIE routé avec la revue n° 645)
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