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« Des films pour en parler »
Sélection de DVD pour des échanges entre parents

 Petite enfance 

N° Titre  Thème
Abordé

durée Sujets abordés et commentaires

1 « Petite enfance 1 » 6 x 6mn Films très courts, 
adaptés à une réunion de travail en équipe 

Sommeil, opposition, peurs, doudous...

2 « Petite enfance 2 » 6 x 6 min Films très courts, idem
Alimentation, sécurité, découvertes..

3 « L'enfant, son corps 
et l'autre »

30 min Tourné en crèche avec de jeunes enfants,
Regards des parents sur l'intimité corporelle de

leurs enfants 
La proximité corporelle chez les petits

les expériences du corps 

4 « L'autorité » 30 min Tourné en crèche avec de jeunes enfants
Penser l'autorité envers les enfants

Comment les enfants perçoivent notre autorité 

5 « L'agressivité du 
jeune enfant »

30 min Tourné en crèche avec de jeunes enfants
 Voir l'agressivité comme une tentative de

communiquer
Soutenir l'enfant par le langage quand il est

agressif 

6 « Dis moi NON s'il te plaît »  Limites 23 min Comment le NON posé à l'enfant l'aide à se
construire

La légitimité des parents à poser ce NON 
Les limites

14 « Retrouver c'est paré 
pour la vie »

Séparation/
Retrouvailles

33 min Quand l'enfant semble fuir quand ses parents
le retrouve

La fonction des séparation et des retrouvailles 

32 « Sépare moi, accueille moi » Séparation /
Garde

24 min Ce qui se joue pour les parents et pour les
professionnels lors de la séparation dans le

cadre d’une garde (posture, place,
ambivalences...)

21 « Bien dans son corps, bien
dans sa tête »

 Motricité
libre

36 min Sur la motricité libre
Pour ne pas tout contrôler de la motricité de

l'enfant

A destination
 des pro



« Des films pour en parler »
Sélection de DVD pour des échanges entre parents

 Petite Enfance 

N° Titre Thèmes
Abordés

durée Sujets abordés et commentaires

23 « Grandir à petits pas »  Maisons
vertes

53 min Les maisons vertes conçues par Françoise
Dolto

Décryptage des enjeux de ces Lieux d'Accueil
Enfants Parents

30 Bébés 1h15 4 bébés de la naissance aux premiers pas dans
4 pays différents : le Japon, la Mongolie, les

USA et la Namibie

7 « J'vais l'dire »  Conflits entre
enfants / école

maternelle

52 min L'adulte doit-il intervenir dans les conflits
entre les enfants et comment ?

Qu'est-ce qui se joue dans ces conflits ?

20 « Le miroir des émotions »  Émotions 35 min Comment l'enfant vit et organise ses émotions,
comment il les interprète en fonction de ce

qu'en disent les autres autour de lui

33 Semblables et différents à la
fois

Handicap 50 min +
bonus

L’accueil de l’enfant porteur de handicap et les
questions qu’il pose. Peurs, résistances,

postures, soutien...

35 Génération connectée :
Comment l’accompagner ?

Ecrans 54 min +
bonus

Téléphones, ordinateurs, tablettes, consoles…
Usage, cadre, accompagnement ?

 Enfance 

N° Titre Thèmes
Abordés

durée Sujets abordés et commentaires

7 « J'vais l'dire »  Conflits entre
enfants / école

maternelle

52 min L'adulte doit-il intervenir dans les conflits
entre les enfants et comment ?

Qu'est-ce qui se joue dans ces conflits ?

20 « Le miroir des émotions »  Émotions 35 min Comment l'enfant vit et organise ses émotions,
comment il les interprète en fonction de ce

qu'en disent les autres autour de lui

33 Semblables et différents à la
fois

Handicap 50 min +
bonus

L’accueil de l’enfant porteur de handicap et les
questions qu’il pose. Peurs, résistances,

postures, soutien...

35 Génération connectée :
Comment l’accompagner ?

Ecrans 54 min +
bonus

Téléphones, ordinateurs, tablettes, consoles…
Usage, cadre, accompagnement ?



« Des films pour en parler »
Sélection de DVD pour des échanges entre parents

Famille

N° Titre Age / Thème
Abordés

durée Sujets abordés et commentaires

13 « Être père aujourd'hui » Parentalité 52 min Rôles et places des pères
Qu'est ce qui change aujourd'hui ?

Comment chacun incarne-t-il ce rôle à sa
manière ?

22 « Autorité : quoi faire, quoi
dire ? »

Famille
/Autorité 

5
séquences
de 15 min

Réalisé par l'école des parents EPE
-Filles et garçons face à l'autorité
- Parole d'élèves et d'enseignants

- Homoparentalité
- L'autorité parentale partagée

- Parents d'ici et d'ailleurs

24 Fratrie : entre calme et tempête Famille /
Relations

fraternelles

38 min Arrivée d'un petit frère ou petite sœur
Place dans la fratrie

Ambivalence des sentiments, relations
fraternelles

29 Conflits : Tonnerre ça gronde ! Famille /
Conflits
enfants-
adultes

54 min Gestion des relations conflictuelles avec un
enfant

31 Et si on parlait de la mort ! Famille / La
mort

51 min +
bonus

Différence entre séparation et rupture
La représentation que les enfants ont de la

mort
Comment les accompagner ?

35 Génération connectée :
Comment l’accompagner ?

Ecrans 54 min +
bonus

Téléphones, ordinateurs, tablettes, consoles…
Usage, cadre, accompagnement ?



« Des films pour en parler »
Sélection de DVD pour des échanges entre parents

Adolescence

N° Titre Age / Thème
Abordés

durée Sujets abordés et commentaires

8 « Parlons-en : famille » Adolescence 10 min Des adolescents parlent de leurs liens avec leur
famille

Première partie conçue pour des échanges avec des
adolescents et deuxième partie destinée aux parents

et éducateurs

9 « Parlons-en : école, avenir » Adolescence 12min Des adolescents parlent de l'école et de leur avenir
Première partie conçue pour des échanges avec des
adolescents et deuxième partie destinée aux parents

et éducateurs

10 « Parlons-en : amis, amours » Adolescence 13 min Des adolescents parlent de leurs amis et de l'amour
Première partie conçue pour des échanges avec des
adolescents et deuxième partie destinée aux parents

et éducateurs

11 « Vivre son adolescence » Adolescence 46 min Que disent les adolescents de leur transformations
et de leurs émotions ?

Les voir en tant que sujets et non pas seulement
comme des adolescents

12 « La panne – 
Les ailes du désordre »

Adolescence 22 min 
 52 min

Comprendre ce qui se joue dans les relations
adolescents / adultes

- Les désirs contraires des adolescents, leur malaise
Poser des règles et donner confiance

15 « État de violence 
Comme une vague

Le paradoxe de l'adolescence »

Adolescence 26min 
 45 min
20 min

Témoignages de jeunes qui ont vécu la violence 
- Une psychosociologie parle de la violence

- Un psychiatre explique les conduites à risque des
adolescents

27 On est en bad !!! Adolescence 29 min Mal être des ados. Rôle des amis, rôle des
adultes.Intervention de spécialistes de la santé

mentale.Base de discussion en vue d'une action de
prévention.

28 Parents & Ados : ça pass… ou
ça passe ?

Adolescence 32 min 20 sketches joués par des parents et des ados sur les
questions qui se posent à l'adolescence : sexualité,

réseaux sociaux, devoirs…
Idéal pour échanger avec des ados et leurs parents

35 Génération connectée :
Comment l’accompagner ?

Ecrans 54 min +
bonus

Téléphones, ordinateurs, tablettes, consoles…
Usage, cadre, accompagnement ?
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 des pro

« Des films pour en parler »
Sélection de DVD pour des échanges entre parents

Parentalité

N° Titre Age / Thème
Abordés

durée Sujets abordés et commentaires

17 « Accompagner la parentalité »  Parentalité 26 min Accompagnement des familles

18 « Faut-il apprendre à être
parents ? »

Parentalité 52 min Exemples de parentalités diverses

19 « Les carnets du Pr Zoulouck » Parentalité 10 min Film « choc » pour aborder les peurs des
parents

Outil
d'animation



« Des films pour en parler »
Sélection de DVD pour des échanges entre parents

École

N° Titre Age / Thème
abordés

durée Sujets abordés et commentaires

7 « J'vais l'dire » Petite Enfance
Enfance /

Conflits entre
enfants

52 min L'adulte doit-il intervenir dans les conflits
entre les enfants et comment ?

Qu'est-ce qui se joue dans ces conflits ?

16 « Le grand malentendu » École 52 min Témoignages dans trois établissements
scolaires qui analysent et travaillent sur les

relations parents - enseignants

25 Sur le chemin de l'école de la
non violence

École 59 min Communication non violente à l'école

26 Devoirs à la maison École 20 min Rôle des parents dans les devoirs, comment
accompagner l'élève 

34 L’étape du papillon École
maternelle /

première
rentrée

52 min Documentaire . Une année dans une classe de
petite section. De la rentrée avec la première
séparation jusqu’aux grandes vacances d’été

avec les adieux à la maîtresse.


