4 Sommaire

Actualité
08 Entretien avec…

Johanna Hawken, philosophe
« Un, deux, trois... Pensez ! »

12 Tendances de la recherche

Maison connectée. Home, smart home

16 L’École, côté parents

L’entraide, un enjeu démocratique !
Philippe Meirieu, professeur en sciences de l’éducation

18 Série

© Ville de Romainville

Black Mirror, « Arkange »
La maladie de l’intrusion
Serge Tisseron, psychiatre et psychanalyste

22 Colloque

Médiation
Une pratique sous toutes ses formes

24 Portrait

Diaryatou Bah
La combattante

26 Journée d’études

Majorité
Être adulte ? Pas si simple !

28 Journée d’étude
Plan pauvreté
Peut mieux faire

30 Étude d’impact

Vie affective et sexuelle
Respect, relation, responsabilité

Terrain
64 EPE du Vaucluse

Accompagnement des familles
et proches de détenus (AFPD)

66 Initiative école

École élémentaire de Saint-Geniès-Bellevue
Eco-École. Apprendre les bons gestes

68 Hôpital de jour

Le centre du parc de Saint-Cloud
À l’école avec mon psy

70 Vie associative

L’arc-en-ciel, Le Mans
Un rayon de soleil dans la vie
des familles endeuillées

Pratique
76 Santé

Vaccin anti-HPV. N’ayons pas peur !

78 Outils

L’année où j’ai eu un cancer

80 Droit de la famille
82 Livres adultes
86 Livres enfants

© D.R.

Beau-père - belle-mère
Comment officialiser leur rôle ?

L’école des parents avril-mai-juin 2019 N°631

04-05 sommaire.indd 4

26/03/19 11:22

Dossier

Dans les cours de récré
34 Enquête

Maternelle, primaire
Ce qui se joue dans la cour de récréation

41 Analyse

Histoire. Âges et usages de la cour d’école
Antoine Prost, professeur émérite à l’université de Paris-I

44 Analyse

Aménagement. Une liberté très balisée
Jean Bernatchez, politologue spécialisé dans l’éducation

47 Analyse

Jeux dangereux. Peur sur la récré
Yan Bour, sociologue et anthropologue de l’éducation,
du corps et de la santé

50 Enquête

Mixité. Genres de jeux et jeux de genres

54 Reportage

Médiation par les pairs
Serrez-vous la main

56 Regards croisés

Réglementation. La cour déconnectée
Rachel Panckhurst, maître de conférences à l’université de Montpellier-3
Max Aubernon, principal du collège Boris-Vian (Paris, 17e)

60 Approches transculturelles

Socialisation des enfants. La case collective
Jacques Barou, sociologue, anthropologue et docteur en ethnologie

Courrier des lecteurs : vous souhaitez réagir aux articles de ce numéro ?
Nous suggérer d’autres thématiques ? N’hésitez pas à le faire à l’adresse :
redaction@ecoledesparents.org

Cairn.info : tous les dossiers de L’école des parents sont accessibles
sur le site www.cairn.info, ainsi que nos Grands entretiens
et les chroniques de Serge Tisseron et de Philippe Meirieu.
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