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Livret A-autonomie

L’autonomie des enfants : un 
investissement garanti à terme !
A destination de tous les parents, ce guide 
pratique propose des repères éducatifs de bon 
sens. Des témoignages et illustrations mettent en 
scène des situations concrètes d’apprentissage de 
l’autonomie dans différents domaines.

Un guide pratique à destination des parents
Pour venir en aide aux parents dans l’éducation de leurs enfants, notre Pr Zoulouck -missionné par la CAF 
du Nord/REAAP59- est parti mener l’enquête sur Lomme et Wattrelos, auprès de parents, d’enseignants et de 
professionnels (écoles, collèges, centres sociaux…), résolus à dépasser leurs différends pour le bien-être des 
enfants. Il nous est revenu de son périple la besace remplie de témoignages et de conseils qui vont certainement 
en déculpabiliser et en aider plus d’un.
À destination de tous les parents, ce Livret A-Autonomie est un guide pratique de repères éducatifs. Il est 
construit à partir de témoignages et d’illustrations qui mettent en scène des situations concrètes d’apprentissage 
de l’autonomie, autour de plusieurs thématiques : les déplacements, la tétine/l’alimentation, le sommeil/
l’hygiène, les devoirs/les loisirs/les écrans, l’argent/les habits/le maquillage/les sorties.
À chaque fin de chapitre, on peut se lancer quelques défis : qu’est-ce que je fais aujourd’hui /qu’est-ce que je 
voudrais faire dans 6 mois.
Et pour vous accompagner, le Pr Zoulouck (personnage à la fois tête à claques et attachant) apporte ses 
éclairages, son expérience, mais aussi ses échecs personnels en tant que père de famille…



D’où vient ce carnet ?
« Comment aider nos enfants à devenir autonomes, confiants dans la vie et dans les autres, malgré les dangers de 
ce monde en mutation ? Quand peut-on les laisser faire leurs premiers déplacements seuls ? Parce qu’au collège, 
de toute façon, il faudra bien les lâcher ! Et pour les petits, à quel âge vaut-il mieux faire la coupure de la tétine 
? Et c’est à qui de le faire ? Et par rapport aux écrans, aux portables, aux devoirs, aux repas, au coucher, quand 
et à partir de quel âge faut-il commencer à les responsabiliser ? On est perdus en tant que parent ! »
Pour tenter de répondre à cet afflux de questions soulevées lors de notre enquête de terrain qui portait pourtant 
sur la relation parents/école, nous nous sommes réunis, parents/professionnels/enseignants, afin de définir 
des repères éducatifs de bon sens. L’objectif étant de nous permettre de mieux construire l’autonomie de nos 
enfants, de la maternelle au collège. C’est ainsi qu’est né le Livret A-Autonomie.

Témoignages de parents qui l’ont utilisé
− Un papa : « Quand ma fille (15 ans) rentrait en métro, je l’attendais en cachette devant la station pour 
vérifier que tout allait bien. Un jour elle m’a vu : « tu vas arrêter de me mettre la honte, tu ne me fais pas 
confiance ou quoi ? ». Je lui ai dit que c’était dans les autres que je n’avais pas confiance. « Mais tu sais bien 
que tu flippes tout le temps et sur tout Papa ! ».
− Une maman : « Grâce à ce livret, je laisse un peu d’autonomie à mon garçon. Partie faire des courses avec 
mon mari, mon grand (10 ans) et la petite (7 ans) sont donc restés seuls 2 heures. Quand on est rentrés, eux 
qui se disputent si souvent, étaient tous calmes. Leurs yeux brillaient tellement ils étaient fiers. Ça m’a émue 
de voir à quel point on était payés en retour de la confiance qu’on leur donnait ! »
− Une professionnelle de halte-garderie : « Une maman ne voulait pas mettre sa fille à la garderie parce que 
la petite ne voulait pas y aller. « Mais c’est elle qui commande ? Et comment vous allez faire quand elle ne 
voudra pas aller à l’école, au collège ? Et plus tard avec son employeur, est-ce qu’elle dira qu’elle n’a pas 
envie de venir travailler ? ». Une demi-heure plus tard, la maman était là avec la gamine. Le travail accompli 
ensemble avec ce livret m’a permis de mettre tout ça en perspective, d’avoir une réponse efficace, cohérente. »
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Wattrelos: « Laisse ton empreinte » édite un 
livret bientôt distribué dans les écoles  
 
PAR MARTINE DESPRETZ (CLP) 
Après avoir édité un livret sur les problèmes de l’adolescence, 
l’association Laisse ton empreinte a cette fois-ci étudié le 
relationnel entre les enfants, leurs parents et leurs enseignants. 

 
 
«  Nous avons fait ce travail de recherche pendant deux ans dans différentes écoles primaires, 
collèges et centres sociaux explique Luc Scheibling, le directeur de l’association. Le but était 
de dépasser les différends pour le bien-être des enfants.  » 
De ce long travail de recueil de témoignages est né le livret A, un outil original, pratique et 
illustré avec des situations concrètes d’apprentissage de l’autonomie de l’enfant. Les villes de 
Wattrelos et de Lomme ont été choisies pour être précurseurs du projet et une rencontre a eu 
lieu jeudi soir à l’hôtel de ville en présence de quelques élus pour mieux informer parents et 
enseignants. 
«  Du malentendu naissent les conflits qui empêchent l’élève d’être assidu à l’école et trouble 
le travail de l’enseignant  » observait Myriam De Smedt, élue aux politiques contractuelles. 
Le livret A a été financé et édité à 10 000 exemplaires par la CAF et sera distribué dans toutes 
les écoles dès janvier. 
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Des parents lommois participent à la création 
d’un livret sur l’autonomie  
 
Un livret pour favoriser l’autonomie des enfants, du premier âge à 
l’adolescence. C’est le projet mené par une association lilloise, après avoir 
consulté des parents de Lomme et de Wattrelos.  
 

 
 
Ça ne devait, à l’origine, donner lieu qu’à un livret pédagogique autour de la relation entre les parents 
et l’école. L’association lilloise Laisse ton empreinte s’est emparée du sujet. Elle est partie à la 
rencontre de parents, à Lomme et Wattrelos, d’enseignants, de professionnels de l’éducation ... Le 
livret, ainsi qu’un DVD, ont bien vu le jour, dressant le constat de « deux mondes qui se rencontrent 
mais ne se comprennent plus ». Des pistes sont évoquées pour sortir de cette impasse, « de ces années 
de mal-communication, comme le souligne Luc Scheibling, l’auteur. Souvent, le passé scolaire des 
parents vient interférer dans la relation entre l’enfant et l’école ». 
 
Au-delà de ce premier outil pédagogique, ce qui n’était pas prévu, c’est la réalisation d’un deuxième 
opus, « Le livret A de l’autonomie », né de ces mêmes rencontres avec les parents. « Lors des 
entretiens , précise Luc Scheibling, on s’est rendu compte qu’un besoin émergeait. Par peur des 
agressions, des enlèvements, les parents lâchent moins leurs enfants qu’avant, ce qui ne favorise pas 
leur autonomie. Ils leur coupent les ailes en voulant les protéger. » Les nombreux échanges menés 
avec les parents ont donc permis la réalisation de ce guide pratique, de la petite enfance au collège, où 
sont abordés quantité de thèmes : la tétine, les déplacements, le sommeil , les devoirs, le maquillage...  
Avec, à la clé, des solutions pratiques.  
 
« Livret A », 5 €. Tél. 03 20 30 86 56.  
www.laissetonempreinte.fr  








