
Milan presse, éditeur 
de presse éducative 
jeunesse, et la Fondation 
Varenne, engagée pour 
l’éducation aux médias 
des jeunes,  
ont interrogé familles  
et enseignants pour bien 
les accompagner dans 
cette période particulière  
de sortie du 
confinement.
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Les parents déclarent désormais se sentir vraiment 
plus concernés par :

• la protection de leur famille

Cuisiner ensemble est une activité  
largement plébiscitée par les enfants  
et les parents ! Ils ont aussi été très 
nombreux à jouer à des jeux de 
société ou dehors. 

81 %

Les parents déclarent :

• vouloir adopter une conduite 
écologique plus responsable

65 %

• la famille au sens large

70 %

Les enfants déclarent que : 

• leurs grands-parents leur ont manqué

79 %

L’intérêt pour l’écologie est également une valeur 
en hausse.
Les enfants déclarent :

• vouloir plus s’y intéresser

54 %

94 %

Parents  
et enfants ont  

resserré les liens  
et ont partagé  

de bons  
moments.

Les valeurs  
familiales  

sortent grandies 
du confinement

En ce qui concerne l’accompagnement scolaire, parents 
et enfants sont unanimes. Ils déclarent que :

• les parents ont bien aidé pour les devoirs

Donner plus de temps, de place et 
d’intérêt à la famille est vraiment le 
changement majeur que souligne 
cette enquête. 

Enjeux éducatifs et confinement :  
parents, enfants, enseignants,  

ce qui les a marqués, ce qu’ils veulent changer.

Enquête exclusive Milan Presse/Fondation Varenne

Pour les parents, les grandes découvertes :

• l’accompagnement scolaire de leurs enfants

Pour les enfants, les changements 
les plus importants :

• l’école à la maison

• le fait de passer plus de temps avec leurs enfants

• l’utilisation d’un ordinateur  
pour faire les devoirs

• les moments partagés avec les parents

54 %

61 %

42 %

42 %

28 %

Pour près de  
9 parents sur 10, 
le confinement 

s’est plutôt  
bien passé.

Plus d’1/4 d’entre eux l’ont 
très bien vécu.



 

• l’image de leur travail est remontée dans l’estime 
des parents

• plutôt négatifs
(surcharge de travail, fatigue, complexité)

• satisfaits de leur contribution à la gestion de la crise

73 %

66 %

94 %

Le regard  
sur les  

enseignants  
a changé

Milan presse, dont le siège est à Toulouse, édite 
26 magazines destinés aux enfants, depuis l’éveil 
jusqu’à l’adolescence. Les magazines Milan jeunesse 
accompagnent les enfants au fil de leur développement 
pour stimuler leur curiosité, leur donner le goût de 
la lecture et les encourager dans leur acquisition de 
l’autonomie. Milan presse compte 6 millions de lecteurs  
et 385 000 abonnés au global. 

La Fondation Varenne est reconnue d’utilité publique depuis 1988.  
Elle est l’actionnaire de référence du groupe La Montagne Centre France.  
Elle développe trois missions essentielles : la valorisation de l’héritage  
d’A Varenne, l’appui à la profession de journalistes et l’éducation aux 
médias, qui a pour but de créer et favoriser la relation des jeunes avec  
les médias de proximité sur le territoire national. Elle mène cette action  
en partenariat avec l’Éducation nationale, le CLEMI et des partenaires privés 
dont l’un des principaux est Milan presse.

QUE RESTERA-T-IL  
DU CONFINEMENT ?
Les familles ont fait le plein de bonnes  
résolutions : jouer, cuisiner, passer plus  
de temps ensemble.  
Pour les parents : mieux suivre le travail  
scolaire.  
Pour les enfants : passer plus de temps  
avec les grands-parents. 

CES INTENTIONS RÉSISTERONT-ELLES AU RETOUR  
À «LA VIE NORMALE»?

Les méthodes de travail des enseignants  
ont été bouleversées. 
L’ordinateur apparaît comme un élément  
aspirationnel fort pour les enfants. 

CES CHANGEMENTS VONT-ILS PERDURER APRÈS  
LE RETOUR À L’ÉCOLE ? 

Les enseignants pensent que :

En ce qui concerne leurs expériences sur la continuité 
pédagogique, les enseignants sont:

2/3 DES PARENTS ET DES ENFANTS  
CONSIDÈRENT QUE L’ÉCOLE À LA MAISON  
A ÉTÉ UNE BONNE EXPÉRIENCE.

MAIS

68% DES ENFANTS DÉCLARENT  
« VIVEMENT QUE L’ÉCOLE RECOMMENCE » !

La période a été éprouvante  
pour les enseignants, dont le métier  
a été bouleversé.

Étude quantitative on line réalisée par Junior City, du 11 au 19 mai 2020.  
1 000 personnes interrogées (450 binômes parents et enfants 7/12 ans, 100 enseignants).


