
Le guide pour les
professionnel.le.s 

de la petite enfance et
membres de l'éducation 

nationale

 

Nous intervenons auprès des professionnels 

ou des enfants pour témoigner, partager nos

expériences, nos idées, délier une situation

difficile et/ou proposer des exemples de

pratiques simples et efficaces à mettre en

oeuvre dans les établissements.

 

 

 contact@collectiffamilles.com
https://www.collectiffamilles.com

Contactez-nous

Le Collectif Famille.s a vu le jour durant le

premier confinement, mu par l’envie de sa

fondatrice (en famille homoparentale

recomposée) d’apporter une contribution 

à la société, pour que ses enfants et tous les

enfants puissent vivre libres et heureux dans

notre monde, aujourd’hui et demain.

 

Avec l’aide et le soutien d’une dizaine de

membres actifs, nous œuvrons au quotidien pour

accompagner et faire rayonner les familles

LGBTQIA+ et leurs allié.e.s au travers d’actions

comme la création de contenus inclusifs, la mise

en lien des personnes ou la création

d’événements.

 

 

Notre histoire
Nous croyons fermement qu’une société plus

inclusive et bienveillante est possible pour tous

les enfants. Pour cela, nous pensons essentiel de

pouvoir éduquer les enfants à porter un regard

doux et accueillant sur les différences et la

singularité de chacun.e. Nous estimons que

des lieux comme l’école ou la crèche sont un

point de départ primordial à l’éveil de ce regard

sur le monde, un regard qui permette à

chacun.e de grandir et d’apprendre dans un

environnement protecteur et émancipant. 

Et enfin, nous croyons fermement que

l’intelligence collective, le vivre ensemble et la

collaboration sont des valeurs joyeuses qui

portent un groupe, une communauté ou une

société vers un avenir commun dynamique et

heureux.

 

 

 

Pourquoi ce guide ?

Pour vous, nos actions

Août 2021*

*MAJ prévue après publication du décret
d'application de la loi qui élargit le droit à la

PMA aux couples de femmes et femmes seules. 

mailto:contact@collectiffamilles.com


Distribution d'une fiche (carnet de liaison) de

renseignement inclusive distribuée au début

d’année aux enfants avec notamment une

mention simple de “parent 1”, “parent 2” et “autre”

afin de laisser l’enfant libre de compléter.

Proposer une activité ludique autour de la situation

familiale des enfants, en nommant les

parents/frères/soeurs. Pour cela, retrouvez un ou

deux jeux adaptés dans notre boîte ressources à

droite ou sur notre site.

Pour la fête des mères/pères, nous suggérons l’idée

d’une “fête des gens qu’on aime” qui a déjà fait ses

preuves dans différents établissements et qui laisse

l’enfant libre d’offrir un cadeau sans genrer le ou les

parents. 

`
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Selon l'ADFH (Association des familles

homoparentales), 250.000 enfants vivent dans une

famille homoparentale ( = l'enfant a au moins l'un

de ses deux parents qui se définit comme étant

homosexuel ) ;

Environ 10% des couples hétérosexuels en France

ont recours à la PMA ;

Une FIV (fécondation in vitro) en France coûte

environ 5000 euros (remboursée par la Sécurité

sociale pour les couples hétérosexuels) ;

La mère dite "sociale" dans un couple de mamans

doit adopter son propre enfant à partir de l'âge

de 6 mois pour en être la mère légale.

Le saviez vous?

Suggestions

Donneur # Père = Le donneur dans un processus

de PMA n’est pas le père de l’enfant. L’enfant n’a pas

de père mais dans ce cas une ou deux mamans.

Mère porteuse # Maman = ou appelée gestatrice,

est la femme portant l'enfant pour un couple de

papas gays ou un papa solo.

Mère sociale = mère n'ayant pas porté son enfant

dans un couple de femmes.

Mère biologique  = mère ayant porté son enfant

dans un couple de femmes (dans le cadre d'une

PMA - ou mère gestante dans le cadre d'une ROPA)

 

 

 

Rassurer l’enfant victime d’une attaque

discriminatoire en ré-affirmant le non-droit

d'attaquer/incriminer une personne en raison de

son schéma familial/et/ou de l’orientation

amoureuse de ses parents.

Expliquer à l’enfant qui discrimine à l’aide d’un

livre (boîte à ressources) la réalité des singularités

familiales + en parler en classe autour d’un atelier

consacré aux différences.

> Discuter avec les parents des enfants

concernés si cela ne suffit pas.

LES QUESTIONS

Pour -6 ans :

Pour les +6 ans :

Livre : "Familles"

Jeu : "My family builders"

 

Livre : "Les papas de Violette"

Jeu : "BALA, le jeu de Cette Famille"

 

=> Tous les jeux et livres sont disponibles à 
l'achat sur notre site internet 

 

Boîte ressources

LEXIQUE, CHIFFRES et TIPS

1/ Comment bien intégrer un
enfant issu famille
homoparentale ?

2/ Comment réagir si
l'enfant est discriminé

en raison de sa
situation familiale  ? 

NOS SUGGESTIONS

Rappel : L'Homophobie est punie par la loi
Référence de l'article 225-1 du Code pénal

Suggestions
2/

https://www.journaldesfemmes.fr/maman/2705451-enfant/

