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Introduction 
 

Ce mémoire aborde les relations intersubjectives dans un groupe-classe d’école enfantine, 

ainsi que le développement progressif d’une posture pédagogique de la part d’une enseignante 

en formation. 

 

J’ai, dès le début de mon stage, de ma propre initiative, tenu un journal de terrain dans lequel 

je note mes observations sur les élèves, les tâches que je fais avec eux, mes sentiments, mes 

idées pour les prochaines leçons. J’avais envie de garder une trace de cette première 

expérience d’enseignement avec de très jeunes élèves. 

 

Suite à une proposition de mon directeur de mémoire, j’ai décidé de reprendre ce journal de 

terrain pour en faire un récit, qui retrace mon premier semestre d’enseignement en 1-2H 

jusqu’au 24 janvier 2019.  

 

Puis, en m’appuyant entre autre sur des écrits de Francis Imbert, de Fernand Oury & Aïda 

Vasquez, de Mireille Cifali, des cours suivis à la HEP, je m’efforce de joindre la théorie et la 

pratique en analysant les dynamiques qui rentrent en jeu au sein de la classe. Je vais aussi 

m’intéresser à ma posture d’enseignante face aux élèves que j’encadre et accompagne, sur son 

évolution au cours de ce premier semestre.  

 

Il s’agit d’un travail ancré dans la pratique pédagogique, dans les questions que cette pratique 

peut faire surgir au quotidien – un travail qui, par ailleurs s’appuie sur des concepts et des 

théories issues des sciences de l’éducation. Ce mémoire repose également sur une question 

éthique : comment accueillir et valoriser au mieux ces élèves ? J’ai souhaité comprendre les 

gestes professionnels qui se jouent autour de cet accueil et cet accompagnement, des effets de 

groupe et aux aspects relationnels qui se passent entre les élèves, moi, qui suis leur 

enseignante, et les autres intervenants en classe. 
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Méthodologie 
 

Pour ma dernière année de formation, j’ai été engagée, dans le cadre d’un stage B, en tant 

qu’enseignante à temps partiel (en duo avec une enseignante titulaire) dans le canton de Vaud. 

 

Comme indiqué précédemment, je suis partie d’un journal de terrain en accord avec mon 

directeur de mémoire. Ce journal est une matière vivante, qui retrace des situations réelles. Je 

l’ai écrit chaque semaine, à l’issue de mes journées d’enseignement. Mon récit s’appuie sur 

celui-ci qui apparaît en filigrane, tel que les monographies utilisées par Francis Imbert et 

Fernand Oury dans leurs ouvrages. Francis Imbert est psychanalyste et philosophe, engagé 

depuis de nombreuses années dans le champ de la formation et l’accompagnement des 

enseignants. Fernand Oury (1920-1998) était un pédagogue engagé, l’un des théoriciens de la 

tradition de la pédagogie institutionnelle. 

 

Imbert (2004) indique en citant Ronald Beiner qu’une monographie à pour but de « soutenir 

l’instant face à la fuite du temps et mettre à l’abri de la disparition, de l’effacement sans traces 

le sens de ce qui se joue, l’action politique a besoin du “ jugement “ de “ spectateurs “ qui 

“ réfléchissent rétrospectivement sur ce qu’a fait l’acteur, sur ses paroles et ses 

actes. “ (Imbert, 2004, p. 18)» 

 

Il indique ensuite, que  

 

« Le récit maintient le vif de l’événement ; celui de l’instant de l’acte. Comme tel il 

situe “ l’acteur “ dans la fonction de premier “ spectateur “ de son acte : en témoin 

d’un acte dont le sens est à préserver et à prendre en charge – à recueillir et à 

transmettre à d’autres qui puissent à leur tour le “ juger “. Le récit stoppe la fuite du 

temps. Il préserve des ravages du temps la signification de l’acte. La monographie 

rédigée se prête au travail que pourront effectuer les “ spectateurs-lecteurs “ à venir.  

 

L’écriture de la monographie vise à fonder ce premier “ spectateur “ qui recueille 

l’acte et le sauve : un premier “ spectateur “ qui en appelle à d’autres – les lecteurs à 

venir, plus à même que lui d’occuper la positon “ d’arbitre “ ou encore de “ juge “. » 

(Imbert, 2004, p. 18) 
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Les traces de mon journal de travail permettent donc au lecteur d’être au cœur des 

événements, des ressentis et des réflexions qui ont été les miennes durant ce semestre. Elles 

sont préservées du temps qui passe et permettent au lecteur d’être en quelque sorte témoin de 

ce qui s’est déroulé dans cette classe. 

 

Mireille Cifali (2004) indique par ailleurs qu’elle  impose  à ses étudiants de tenir un journal 

et justifie ce choix « comme outil nécessaire parfois dans certaines situations pour faire 

mémoire, mettre à distance, pour exercer une écriture privée à partir de laquelle on peut tirer 

des écritures publiques. » (Cifali, 2004, p.74) Elle rejoint dans ses propos Imbert, qui met en 

avant l’importance de garder des traces et de prendre de la distance. Elle indique ensuite aussi 

que « cette écriture de fragments de vie professionnelle est précieuse pour eux comme pour 

moi. La chaîne du savoir est en effet préservée. » (Cifali, 2004, p.79) 

 

Mon récit met en avant des difficultés rencontrées et de nouvelles expériences qui appelaient 

une réflexion de ma part. Je me suis appuyée sur les ouvrages d’Imbert, principalement pour 

tenter de comprendre l’implicite qui se joue en classe, ainsi que sur la pédagogie 

institutionnelle proposée par Oury et Vasquez (1976). 

 

Imbert (1996) a cité une phrase de Fernand Oury et Aïda Vasquez qui a pour moi beaucoup 

de sens et m’a accompagnée à l’école et dans ce travail de mémoire. « Reconnu ou nié, 

l’inconscient est dans la classe et parle… Mieux vaut l’entendre que le subir. » (Imbert, 1996, 

p.15) 

 

Il s’en est suivi un va-et-vient entre mon journal de terrain, le récit, ma compréhension de ce 

qui se passait en classe et la théorie. Cifali (2007) le mentionne en parlant des mémoires, « la 

démarche vise (…) à introduire à cette dimension des aller et retours lecture-écriture comme 

condition d’une culture et d’une pensée personnelle. » Il m’a fallu du temps pour intégrer la 

théorie, les écrits d’Imbert n’étant pas faciles d’accès, et pouvoir avoir un autre regard sur ma 

pratique.  

 

Comme l’indiquent Mireille Cifali et Bessa Myftiu (2006), « raconter est la première base sur 

laquelle se greffe la pensée. En racontant, les événements se configurent, le passé se 

reconstruit. » (Cifali & Myftiu, 2006 p. 7) Bessa Myftiu indique également que « la 

reconnaissance de nos propres faiblesses, ainsi que de nos valeurs, est un pas nécessaire dans 
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la prise de conscience sur nous-même, la première marche pour entamer un travail sur soi. » 

(Myftiu, 2006, p.15) 

 

Cifali (2004)  précise, comme mentionné précédemment, qu’elle pousse ses étudiants à tenir 

un journal de travail en lien avec les cours qu’elle dispense. Elle écrit que « par cette posture, 

je ne tente d’affirmer ni “vous savez déjà tout“ ni “vous ne savez rien“, mais je déclare : 

“vous savez et votre pensée, vos convictions sont importantes ; vous ne pouvez certes pas 

rester accroches à elles ; alors confrontez-vous aux savoirs des autres, à ceux qui ont construit 

des hypothèses par leurs recherches“. » (Cifali, 2004, p. 73) 

Ces paroles de Cifali me montrent l’importance de mettre en miroir mes convictions, 

impressions, sentiments, observations avec ce que la recherche dit, pour pouvoir mieux 

comprendre ce qui se passe en classe et ce que je vis.  

 

C’est un mémoire qui s’efforce de décrire et comprendre ce qui se passe dans cette classe, des 

difficultés ordinaires qu’un enseignant peut rencontrer en début de carrière. Il s’adresse à un 

public de jeunes enseignants ou d’enseignants en devenir qui pourront, je l’espère, trouver des 

pistes de réflexion en lien avec leur pratique professionnelle ou des difficultés qu’ils 

rencontrent. Cifali (2004) écrit très justement que « le récit fait miroir et parfois 

reconnaissance. Il fournit au “je“ d’autres “je“ à qui se relier. Le constat est fréquent, certains 

récits ont tiré de la solitude un professionnel : à l’écoute, en se reconnaissant, il pouvait 

trouver une communauté là où il pensait être absorbé dans un problème qui ne concernait que 

lui. A la fois, le récit ramène à soi et tire hors de soi. » (Cifali, 2004, p. 79) 
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Cadre théorique 
 

Ce récit s’appuie sur des faits, des anecdotes que j’ai analysés et interprétés. Je me suis 

efforcée de développer une compréhension de ce qui se passait en sollicitant des concepts 

dans des domaines comme la démarche clinique (Cifali 2004, en donne la définition suivante 

« la démarche clinique désigne un espace où une pratique professionnelle trouve à se théoriser 

en partant d’une situation singulière et de l’implication de celui qui y est compris comme 

professionnel ») et la pédagogie institutionnelle. 

 

Bien que ces textes datent de plus de 20 ans pour Francis Imbert et même 50 ans pour 

Fernand Oury, j’ai été frappée par la similarité des problématiques qu’ils évoquent et ma 

réalité du terrain. Leurs écrits m’ont permis de mieux percevoir ce qui se jouait dans ma 

classe. 

 

Cependant, quand j’ai commencé à lire les ouvrages de Francis Imbert, j’ai été désorientée par 

le langage que celui-ci utilise, ses références philosophiques. J’avais du mal à le comprendre, 

la pédagogie institutionnelle ne m’était pas du tout familière, en particulier les concepts de 

transferts et d’inconscient. Au fil des semaines, des allers retours entre mon récit et la théorie, 

celle-ci m’est apparue beaucoup plus claire. J’ai petit à petit réussi à m’approprier ces 

concepts et à mettre des mots sur ma réalité. La théorie a été utilisée comme piste de 

compréhension et de réflexion. 

 

Dans mon récit et l’analyse de celui-ci, je m’appuie principalement sur des concepts clefs de 

Francis Imbert, Fernand Oury et Aïda Vasquez. 

 

L’enfant bolide 
 

J’ai souhaité naturellement débuter par ce concept, d’une part, car c’est ce que j’ai perçu en 

premier dans ma classe, et d’autre part, parce que j’ai été rassurée de voir que cela existait 

dans la littérature.  

 
Francis Imbert (1994, 1996, 1997, 2004 et 2010) évoque dans de nombreux ouvrages le 

concept d’enfant bolide. Pour cet auteur, un enfant bolide s’apparente à un enfant  
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« pour qui la dimension de la rencontre, celle du avec – la dimension symbolique – 

défaillante laisse place à des entrechocs violents. Enfant qui se heurte, se jette. 

Perpétuellement en guerre. Lui-même n’y serait pour rien. Il ne serait jamais à 

l’origine des emmêlements. Il ne ferait que réagir à la violence subie. Enflammé, 

emporté hors de lui-même, débordé par cette violence. Par l’emballement d’une 

relation imaginaire où le moi s’affronte à un autre moi avec pour effet, à l’instar de ces 

“petites machines“ auto-tamponneuses imaginées par Lacan, “une collision, un 

écrabouillement général“. Un enfant dans l’impossibilité de se retrouver au calme, en 

sérénité, avec lui-même, avec les autres. 

Enfant en souffrance, au sens où l’on parle d’un message en souffrance. Un enfant qui 

a chuté, déraillé, n’a plus sa place. Plus de pro-jet. Reste en rad. Prisonnier d’un 

manège dont il ne parvient pas à se libérer. Prisonnier peut-être d’un message qui 

tourne en rond et s’emballe, faute de destinataire. » (Imbert, 2004, p. 22) 

 

Il indique également que « telle serait alors une des origines de la violence : la désintégration 

des circuits symboliques- des tiers, des médiations, (…) garants de la distance, de la 

séparation nécessaire à un possible vivre-ensemble. » (Imbert, 1997, p. 31) 

 

Ces citations m’ont éclairée sur le comportement que j’avais pu observer en classe de certains 

enfants. Il s’agit de ces élèves qualifiés péjorativement d’« ingérables » par d’autres 

enseignants, qu’il faudrait mettre au pas, voire « dresser ». Ce concept d’enfant bolide apporte 

un nouvel éclairage : plutôt que de tenter de les formater « par la force de sanctions » pour en 

faire de bons élèves, il faudrait, à mon avis, leur permettre de trouver ou retrouver une place 

au sein de la classe, un espace pour exister. 

 

Francis Imbert (1997) cite notamment Mireille Cifali : « Pour vivre-ensemble, il y a des 

règles, des interdits, des mots dits, des assurances, des sécurités, une place à préserver même à 

celui qui débarque en angoisse et attaque pour ne pas être attaqué. Il importe de perdre cet 

espoir que l’on peut vivre ensemble en bonne entente simplement par notre bonne volonté ». 

(Imbert, 1997, p. 32) 

 

Il ajoute que « le travail du pédagogue, la tâche symbolique à laquelle il se voit assigné, 

s’éclaire ici de la façon la plus urgente : séparer, différencier, démêler ; structurer les 
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relations, articuler les repères, ouvrir les circuits, qui permettront à chacun tout à la fois de 

disposer d’une place et d’échanger avec les autres ». (Imbert, 1997, p. 49) 

 

Cifali (2006) nous permet de comprendre et de prendre en compte le fait que « chaque 

personne dans un groupe ressent la nécessité d’être reconnue, d’avoir une place, d’être en 

lien, d’être en relation ; quand un enfant n’arrive pas à réaliser cela, il se met dans la posture 

d’être rejeté ; cette posture invite au sadomasochisme. “Je préfère être rejeté que ne pas 

exister à tes yeux“. » (Cifali, 2006, p. 65) 

 

On va très certainement trouver dans chaque classe un ou plusieurs enfants bolides. La 

recherche que j’ai effectuée à l’occasion de ce mémoire et mes expériences personnelles, 

retrace la manière dont je me suis efforcée d’adopter une posture d’enseignante qui évite ce 

réflexe de stigmatisation et permette – autant que faire se peut – à ces élèves de trouver leur 

place au sein d’un espace, d’un groupe, sous le regard attentif, ferme, mais surtout 

bienveillant, de l’enseignant ou de l’enseignante. 

 

L’inconscient en classe et les transferts 
 

J’ai ensuite choisi de traiter deux autres concepts importants évoqués par Francis Imbert : les 

concept d’inconscient et de transferts qui œuvrent au sein de la classe. Ces concepts m’ont 

progressivement permis de mieux comprendre et percevoir les relations entre les élèves, la 

difficulté que certains pouvaient avoir pour prendre une place dans le groupe, ainsi que les 

mouvements relationnels et affectifs par lesquels ils tentent d’en prendre une. Ils ne sont pas 

visibles comme l’enfant bolide, mais leur impact sur le groupe classe est conséquent. 

 

Ces concepts sont particulièrement décrits dans son ouvrage de 1996 L’inconscient dans la 

classe, transferts et contre-transferts. Les citations ci-dessous s’y réfèrent. 

 

Pour ce qui touche de l’inconscient, Imbert (1996) cite Aïda Vasquez et Fernand Oury. 

« Reconnu ou nié, l’inconscient est dans la classe et parle… Mieux vaut l’entendre que le 

subir. » Ce point est essentiel, car l’impact sur la classe est considérable. 
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Il précise dans le même ouvrage : 

 

« La réalité est que la situation pédagogique-éducative est, comme telle, une sorte 

d’accélérateur d’inconscient. Tout se passe comme si la rencontre avec l’enfant 

mettait le maître en situation de se rencontrer avec quelque figure du passé et les 

différentes images archaïques qui les avaient nourries. La meilleur façon, croit-on, de 

supprimer cette rencontre est de postuler l’hétérogénéité de nature de l’enfant et de 

l’enseignant. S’il était établi qu’ils se trouvent étrangers l’un à l’autre, par essence, 

alors on pourrait espérer que les choses demeurent en ordre. Hélas, ces clivages ne 

sont pas suffisants pour réprimer ce qui par définition ne cesse de s’opérer : le retour 

du refoulé ». (Imbert, 1996, p16) 

 

A partir de cette citation, j’ai progressivement compris ce que voulait dire Imbert, à savoir 

que les événements vécus dans le passé peuvent avoir une influence sur notre comportement 

actuel, sur notre ressenti vis-à-vis des élèves. Par exemple, si nous avons eu en tant qu’élève 

une mauvaise expérience avec un autre élève s’appelant Oscar, il se peut qu’inconsciemment, 

si nous avons un enfant du même nom dans notre classe, nous ayons, devenu enseignant(e), 

un préjugé négatif à l’égard de cet élève.  

 

Ce phénomène implique des transferts. Comme l’indique Imbert (1996) celui-ci est «le 

processus de transfert sur un objet actuel, en l’occurrence la personne de l’analyste, de 

sentiments préalablement éprouvé, et qui dans l’inconscient continuent à être éprouvés, pour 

des objets appartenant à la période de l’enfance. »(Imbert, 1996, p. 24) Il ajoute par ailleurs 

que « par ce déplacement de l’affect d’un objet ancien sur un autre actuel, des désirs anciens 

refoulés deviennent disponibles. » (Imbert, 1996, p. 43) 

 

Bessa Myftiu (2006) va aussi en ce sens, elle indique en parlant d’une monographie que 

« nous restons désarmé devant nos propres sentiments dont le surgissement altère même la 

maîtrise de la raison. Ce sont les sentiments éprouvés qui troublent l’enseignante au point de 

lui faire revivre une ancienne situation. » (Myftiu, 2006, p. 57) 

 

Imbert (1996) met par ailleurs en avant le fait « que les enseignants doivent savoir quelque 

chose non seulement en théorie mais en pratique du repérage des répétitions transférentielles. 
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Faute de quoi ils s’exposent et exposent les enfants à de douloureuses mésaventures. » 

(Imbert, 1996, p. 30) 

 

Je trouve cette citation importante, car dans le cadre de notre formation à la HEP, ce concept 

de transfert est très peu abordé. Je le regrette. Je pense, en effet, qu’une partie des difficultés 

que j’ai rencontrées durant cette première année d’enseignement aurait pu être atténuée si 

j’avais eu conscience de l’importance de ces transferts en classe. 

 

Le transfert peut aussi prendre une autre dimension. Comme l’indique Imbert, il peut 

s’apparenter à « une demande passée, un questionnement, laissé sans réponses ». Dans ce cas 

de figure, on n’est plus tant dans les sentiments ressentis, « que dans le crédit fait à l’Autre, 

qu’il saura répondre ». (Imbert, 1996, p. 35) 

 

Il en résulte une attente implicite qui peut rester sans réponse et amener à des frustrations. 

 

Imbert ajoute également que « le transfert est la quête de cet objet perdu mais que l’on croit 

trouver chez un grand Autre qui l’aurait/saurait. » (Imbert, 1996, p. 169) 

 

Il se peut aussi qu’inversement, l’enseignant reflète, incarne « quelque « image » maternelle 

ou paternelle, par laquelle l’enfant est porté. (…) Il arrive alors qu’un amour de transfert 

soutienne le désir d’apprendre ». (Imbert, 1996, p. 41) 

 

Chez mes élèves des classes de premiers degrés, il arrive fréquemment que l’un deux se 

trompe en disant « maman » en place de « maîtresse ». Certains viennent d’ailleurs assez 

souvent m’enlacer pour avoir un câlin. 

 

Parmi ces différents transferts, il y a également ceux qui ont lieu entre les élèves, ceux-ci se 

nomment des transferts latéraux. Imbert en souligne l’importance. « Ils viennent alléger la 

relation transférentielle maître-élève, l’ouvrir sur d’autres possibles, d’autres issues. (…) Le 

maître n’est plus l’objet unique d’amour-haine (…), c’est entre eux que ça se passe ». (Imbert, 

1996, p. 46) 
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Il se peut toutefois qu’il y ait des transferts massifs entre deux élèves, que « ça passe de l’un à 

l’autre, au point que ces deux enfants ne font plus qu’un, sorte de bolide à deux têtes. » 

(Imbert, 1996, p. 121)  

 

Cette citation m’a fait penser à deux élèves que j’ai : dès qu’ils sont ensemble, ils deviennent 

ingérables. Leurs énergies, sentiments, émotions, actions etc. s’alimentent en passant de l’un  

à l’autre pour former finalement un duo indissociable et souvent ingérable. C’est un peu une 

tornade qui traverse la classe et qui, par transfert, excite tout le monde, nous fatigue, le reste 

de la classe et moi. 

 

Il reste encore le contre-transfert, qui est la relation entre l’enseignant(e), c’est-à-dire moi en 

l’occurrence, et l’élève. Ce concept définit la manière dont je suis mobilisée par les élèves.  

 

Imbert (1996) insiste sur un aspect négatif du contre-transfert et cite une mise en garde de 

Freud. « Celui qui le conduit à mettre au compte de ses « avantages personnels » l’amour que 

sa patiente lui porte. » (Imbert, 1996, p 63) D’après-moi, Imbert veut dire par là que le contre-

transfert ne doit pas être utilisé sciemment pour manipuler les élèves, par exemple en donnant 

l’impression aux élèves de s’intéresser à eux, de les apprécier dans le but principal et que 

ceux-ci aient des scrupules à désobéir ou « embêter » leur enseignant.  

 

Imbert poursuit en citant Gérard Bonnet, « Il ne peut y avoir transfert s’il n’y a pas contre-

transfert, et il n’y a pas de contre- transfert s’il n’y a pas de transfert. » (Imbert, 1996, p. 64) 

Dans un cas, comme dans l’autre, le transfert et contre-transferts mobilisent l’inconscient. 

(Imbert 1996) 

 

J’ai donc progressivement compris que quoi que l’on fasse, nous seront confrontés à des 

transferts dans notre classe. Il est important de prendre conscience de son propre 

fonctionnement pour être à l’écoute de ces transferts. 

 

L’auteur mentionne également que, si l’enseignant est parfois mis en difficulté, c’est souvent 

dû au fait qu’il a mobilisé un contre-transfert massif. « Il ne sert à rien de le déplorer, ni non 

plus de le nier. Il importe plutôt de ne pas le refouler si l’on veut apprendre à faire avec. » 

(Imbert, 1996, p. 70) 
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Afin d’atténuer les effets de ces transferts, de ne pas totalement se laisser prendre dans des 

« passions contre-transférentielles », Imbert (1996) indique que l’intérêt de la pédagogie 

institutionnelle est précisément de proposer des institutions et des dispositifs de médiation 

comme garde-fous. Il indique également que la pédagogie institutionnelle, fondée par Fernand 

Oury, « a précisément pour visée et effet de permettre à ces effet transférentiels de s’alléger, 

de rebondir vers d’autres objets. » (Imbert, 1996, p. 74) 

 

Autre point très important, il indique que la PI (pédagogie institutionnelle) « ne saurait 

espérer atteindre un état de régulation de l’inconscient tel que la question du contre-transfert 

se trouverait définitivement réglée… Un tel état impliquant le refoulement ou le déni de la 

question de l’inconscient. » (Imbert, 1996, p. 78) 

 

Institutions et médiations 
 

En lisant les ouvrages d’Imbert (1994) et Vasquez & Oury (1967), j’ai été rassurée de 

découvrir qu’il existait des possibilités d’aider ces enfants bolides et d’accueillir ces 

transferts.  

 

Imbert (1994) propose des médiations. Celles-ci sont en lien avec les institutions proposées 

par Fernand Oury et Aïda Vasquez (1967) dans leur ouvrage « vers une pédagogie 

institutionnelle ». Ces auteurs précisent ce qu’ils entendent par « institution » : « La simple 

règle qui permet d’utiliser le savon sans se quereller est déjà une institution. L’ensemble des 

règles qui déterminent “ce qui se fait et ce qui ne se fait pas“ en tel lieu,  à tel moment, ce que 

nous appelons “les lois de la classe“, en sont une autre. Mais nous appelons aussi “institution“ 

ce que nous instituons : la définition des lieux, des moments, des statuts de chacun suivant 

son niveau de comportement, c’est-à-dire selon ses possibilités, les fonctions (services, 

postes, responsabilités), les rôles (président, secrétariat), les diverses réunions (chefs 

d’équipe, classes de niveau, etc…), les rites qui en assurent l’efficacité, etc.. » (Oury & 

Vasquez, 1967, p. 81-82) 

 

Imbert (1994) insiste beaucoup sur l’importance de la médiation et des institutions pour que 

chacun puisse trouver sa place.  
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« Ainsi apparaît-il crucial que le pédagogue ne perde pas de vue qu’un enfant risque 

de se trouver hors circuit, exclu de tout échange, de toute interaction, en raison des 

liens qui le nouent, des captations imaginaires dans lesquelles il se trouve entravé, 

clôturé (qu’il s’agisse de l’enfant noué à sa violence ou de celui qui est collé à une 

image d’échec) : en ce sens, le travail de la médiation, ses effets reviennent à briser 

cette clôture imaginaire et, ce faisant, à supporter le transfert de l’enfant vers d’autres, 

le monde, le savoir, etc. La médiation partage (medio, are) : elle libère un enfant 

autre. » (Imbert, 1994, p. 23)  

 

Cette citation parle à mon sens de l’enfant bolide et également de ceux qui sont en échec 

scolaire. Elle nous amène à réfléchir et met en évidence en quoi la médiation peut les libérer 

et leur permettre de les laisser rejoindre les autres. 

 

Imbert (1994) précise aussi que :  

« La médiation ne sert pas à lier les uns aux autres. On pourrait avancer qu’elle sert, 

plutôt, avant tout, à délier les uns des autres et chacun par rapport à soi, c’est-à-dire à 

dénouer l’orbe des relations duelles, des enfermements et des clôtures imaginaires, des 

pétrifications narcissiques individuelles et collectives. Ce n’est qu’à ce prix qu'il peut 

y avoir une effective alliance. » (Imbert, 1994, p. 24) 

 

A partir de cette citation, j’ai progressivement compris que ce que voulait dire Imbert : les 

médiations ou institutions n’ont pas pour but de lier les élèves, mais plutôt de leur permettre 

de se délier, de se séparer des autres pour avoir leur propre place au sein du groupe. Selon 

moi, lorsqu’il parle de « relations duelles, des enfermements et des clôture imaginaires », il 

fait référence aux transferts qu’il peut y avoir dans une classe. 

 

L’auteur cite Jean Oury dans son ouvrage de 1996. « L’intérêt de la pédagogie institutionnelle 

(…) est de viser  la mise en place d’un cadre ou d’un filet institutionnel susceptible 

d’accueillir les transferts. » (p. 44) Il poursuit : « ainsi, en classe, les institutions vont 

constituer des supports matériels-symboliques sur lesquels vont se frayer des circuits de 

transferts. (…) Les messages qui jusque-là tournaient en rond faute de destinataires pour les 

recevoir vont pouvoir enfin se faire entendre. » (Imbert, 1996, p. 44) 
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Il indique par ailleurs que l’enfant doit être présent pour pouvoir entrer dans les 

apprentissages, sans quoi « la question de l’apprentissage demeurera hors jeu. » 

 

Imbert (1997) mentionne également dans son ouvrage Vivre ensemble, un enjeu pour l’école 

l’importance que peuvent avoir des institutions comme le Quoi de neuf ? ou le Conseil pour 

des « enfants bolides, encapsulés jusque-là dans la violence et les manèges narcissiques 

soudain dérocher de leur toute-puissance imaginaire, accéder à leur parole, à leur visage, 

s’éveiller au désir ; des enfants jusque-là apeurés résister à un caïd ; des muets ou des enfants 

en mort se saisir des mots qui les font (re)naître ; des enfants battus ou victimes d’abus 

sexuels élaborer enfin le “non“ qui les sépare de la jouissance de l’Autre et les en protège à 

jamais ; le caïd, enfin, venir se mettre en jeu (je) et risquer la perte de ses armures 

narcissiques». (Imbert, 1997, p.36-37) 

 

Imbert nous propose des pistes d’action à mettre en place en classe, pour nous permettre 

d’aider les enfants bolides à s’apaiser, trouver un espace de parole et une place au sein de la 

classe. Nous ne sommes donc pas complètement démunis face à ces élèves, pour lesquels en 

début de carrière, nous avons parfois le sentiment de manquer de moyens, de ressources 

extérieures ou personnelles pour les aider. 

 

Il ajoute aussi au sujet des institutions que c’est « assurément pour les enfants, qui en sont, 

sans conteste, les principaux acteurs. Pour leur permettre de prendre place en personne dans le 

collectif de la classe. » (Imbert, 2004, p. 7)  

 

« Il faut des institutions en classe pour que les noms se voient invités à se dire, à s’inscrire ; 

pour que les sujets, nommés, appelés, interpellés puissent finir par se désidérer, s’arracher à 

leur destin d’enfants assujets ou d’enfants bolides et s’ouvrir au monde du partage et de 

l’échange humain.» (Imbert, 1997, p. 56) 

 

En lisant ces différentes citations, j’ai eu envie, vu l’importance qu’ont ces institutions pour 

les élèves, de mettre sur pied, l’année prochaine, différents dispositifs pour leur permettre 

d’avoir des espaces de parole et trouver leur place dans la classe. 
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Il indique dans sa conclusion qu’ « éducateurs et pédagogues se voient aujourd’hui, comme 

jamais jusque-là, en charge de soutenir l’invention de paroles et d’actes, l’ouverture d’espace 

de rencontres et d’échanges ». (Imbert, 1997, p161) 

 

« Chaque institution engage la présence d’autres institutions. Un jeu de renvois qui revient à 

garantir que l’institution n’est pas toute – avec le risque de clôture mortifère attenant – mais 

une-parmi-d’autres. Que ce n’est qu’à ce prix qu’elle peut soutenir sa fonction symbolique de 

démêlement, de séparation, de différenciation. » (Imbert, 2004, p. 26) 

 

Cifali (2006) insiste sur le fait que « le travail des enseignants qui se réfèrent à la pédagogie 

institutionnelle mériterait d’être mieux connu. » (Cifali, 2006, p. 67) 
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Contexte 
 

Pour ma 3ème année de formation à la HEP Lausanne, j’ai choisi de faire mon stage pratique en 

responsabilité, d’une part pour acquérir plus d’expérience pratique et d’autre part, pour sa 

rétribution qui est plus élevée que celle d’un stage A. Cela allège notre budget familial. J’ai 

donc signé un contrat de stage B avec un établissement de la région lausannoise.  

 

J’enseigne une demi-journée dans une classe de 4H et une journée complète avec une classe 

de 1-2H. Les deux classes se situent dans un même bâtiment, qui ne compte que 5 classes. 2 

classes de 1-2H, 1 classe de 3H, 1 autre de 4H (celle dans laquelle j’enseigne) et pour finir 

une classe de 6H.  

 

Ma classe de 1-2H compte 18 élèves, 8 élèves qui commencent en 1H (dont 7 enfants 

allophones) et 10 élèves de 2H. Il y a plusieurs enfants en difficulté dans cette classe, certains 

ont un suivi logopédique et en psychomotricité, d’autres ont un suivi psychologique, pour 

certains enfin, il y a eu des signalements au SPJ. Les enfants ont entre 4 ans et 6 ans. Ce ne 

sont pas des classes que l’on peut qualifier de « faciles ». 

Ces enfants vivent dans des quartiers à faibles revenus sociaux économiques. Leurs parents 

sont majoritairement originaires de pays d’ex-Yougoslavie et du Portugal. 

 

Comme indiqué  précédemment, j’ai, dès le début de mon stage, tenu un journal de terrain. 

Celui-ci est venu enrichir le récit de mon premier semestre d’enseignement. Ce récit est écrit 

chronologiquement avec des accents sur certaines thématiques. 

Récit 
 

La rentrée scolaire 
 
C’est encore les vacances d’été, le 13 août pour être exact, et je viens aider ma collègue à 

mettre en place la classe. C’est une découverte pour moi, car lors des stages précédents, les 

classes étaient déjà prêtes et les élèves avaient déjà commencé l’école depuis deux semaines. 

Là, tout est à faire : les jeux, les livres, les tapis et le matériel des coins jeux sont empilés sur 

les armoires et dans les meubles. Il y a aussi les cartons avec le matériel scolaire, sur lequel il 
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faut noter le prénom des élèves, mettre également les prénoms au vestiaire et préparer les 

circulaires à transmettre aux parents. Je découvre toutes les tâches en amont, destinées à bien 

préparer la rentrée d’août. C’est très intéressant et je suis contente de pouvoir y participer. 

Après avoir passé plus de quatre jours en classe, la fameuse journée de la rentrée est arrivée. 

 

Je ne peux malheureusement pas participer au premier jour d’école de mes 1H, car je suis en 

charge de la rentrée de mes 4H. J’ai normalement congé le lundi après-midi et le mardi, mais 

je tiens à venir en classe pour voir comment ma collègue les accueille, pour que les élèves 

puissent m’apprivoiser et moi les découvrir.  

 

Dès le départ, j’ai envie de proposer à mes élèves différents ateliers, des activités variées et 

riches. J’ai préparé beaucoup de matériel durant les vacances d’été et je suis impatiente de 

l’utiliser en classe.  

 

Je me rends cependant vite compte que proposer des ateliers aux élèves implique d’être 

partout à la fois. Mes premières expériences s’avèrent compliquées. Je n’arrive pas à 

m’occuper de tous les élèves à la fois, je suis vite dépassée, le bruit monte et les élèves sont 

très excités.  

 

Anne Godenir & Pascaline Descy (2012) mentionnent dans leur ouvrage que « pour être 

opérationnelle, une classe-ateliers doit avant tout être organisée du point de vue de l’espace, 

du nombre et de la disposition des ateliers. Un environnement mal adapté provoque de 

l’agitation, du bruit et des conflits. » (Godenir & Descy, 2012, p. 20) 

C’est exactement ce qui s’est passé pour moi. Je n’avais pas assez anticipé le fait que certains 

élèves avaient besoin que je valide leur travail, que d’autres finiraient beaucoup plus vite et 

demanderaient ce qu’ils devraient faire par la suite. Je n’avais pas non plus imaginé ceux qui 

ne parviendraient pas à réaliser l’activité seuls et me demanderaient de l’aide. J’aurais dû ne 

proposer des ateliers qu’à la moitié de la classe et laisser les autres jouer librement. Je me suis 

efforcée de développer un fonctionnement de classe inspiré de la « classe-atelier », car il 

permet  d’une part aux enfants de faire «  toutes les expériences nécessaires à leur 

développement » et d’autre part à l’enseignant d’avoir des contacts individualisés avec les 

élèves. De plus, le choix des activités permet aux élèves de développer leur autonomie et ils 

sont également plus actifs que durant des moments d’enseignement frontaux. (Godenir & 

Descy, 2012) 
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De plus, je n’ai que progressivement pris conscience, en ce début d’année, de l’importance de 

la dimension transversale inscrite dans le PER sous formation générale « vivre ensemble et 

exercice de la démocratie » a au niveau de la classe. Je n’avais pas saisi que les élèves doivent 

avant tout, d’abord apprendre à vivre ensemble, à se connaître, à apprivoiser ce nouveau lieu 

qu’est l’école, qu’ils doivent comprendre son fonctionnement, ses règles et les comportements 

corrects qu’on y attend. Les élèves de 1H qui n’ont jamais été auparavant en crèche 

découvrent un monde nouveau, sans leurs parents. C’est difficile pour eux. 

 

J’ai, en ce début d’année, une approche beaucoup trop frontale en voulant entrer en premier 

par les apprentissages, en sautant le pas de la socialisation ou du moins l’ai-je sous estimé.  

 

En science de la nature, nous avons étudié les escargots pendant ces premières semaines. J’ai 

installé deux terrariums dans la classe remplis d’escargots. Nous leur avons donné différentes 

choses à manger, avons expérimenté sur quelles surfaces ils se déplaçaient et les avons 

observés avec des loupes. Nous avons aussi dessiné et peint des escargots. Durant ces 

moments privilégiés, les élèves étaient curieux, intéressés et motivés à acquérir de nouveaux 

savoirs. Leur curiosité et leur enthousiasme étaient très motivants pour moi. Il se peut que des 

transferts et contre-transferts positifs se soient produits durant ces moments. 

 

Difficultés d’enseigner 
 

Il y a plusieurs élèves qui me posent des problèmes. Certains se tapent, s’insultent, courent à 

travers la classe ou font des crises (hurlements, chaises retournées). Je me retrouve épuisée en 

fin de journée et eux aussi. 

En relisant mon journal de terrain, je m’aperçois que ces constats sont récurrents durant le 

premier mois. En voici certains extraits. 

 

Jeudi 30 août 2018, premier jour d’enseignement 

Il faut que je trouve comment les calmer, je suis cuite et ça va pas être possible autant 

d’agitation et de bruit à chaque fois.  
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Jeudi 6 septembre 2018 

Je stresse pas mal avant cette journée, j’ai peur de ne pas réussir à maîtriser tous ces élèves 

et qu’il arrive un incident. Je vais prévoir des mandalas à leur donner pour après la récré, 

pour les calmer, car ils sont trop excités. C’est juste toujours trop bruyant et on finit par être 

tous fatigués. 

 

Jeudi 13 septembre 2018 

Cette fois, il y avait beaucoup moins d’ateliers et c’était plus facile à gérer. Encore une fois, 

trop de bruit ! Et plusieurs élèves ne rangent pas avant de commencer un nouveau jeu. Je vais 

prendre mon bol tibétain la prochaine fois pour voir si ça peut les calmer. 

Je suis fatiguée cet après-midi, j’ai trop crié et cela a tendu la classe. Il ne faut pas que je 

prenne autant à cœur les choses. 

Il faut que je rappelle les comportements attendus jeudi prochain et que je range mes ateliers 

après les cours pour pouvoir passer plus de temps avec eux.  

 

Je n’ai, à ce moment-là, pas encore pris conscience de l’importance pour les élèves d’avoir un 

cadre clair et explicite. Ils sont parachutés dans un monde qu’ils ne connaissent pas. J’oublie 

que tous ces enfants n’ont peut-être pas reçu une éducation similaire à la mienne. J’agis 

comme s’ils avaient déjà intégré les règles du vivre ensemble en commençant l’école. Je n’ai 

pas encore réalisé que c’est à moi de prendre le temps de leur enseigner tout ceci, que c’est 

une priorité en début d’année. Le fait d’avoir vécu ces moments difficiles m’a obligée à m’en 

rendre compte, m’a enrichie et me permettra, lors de ma prochaine rentrée scolaire de 

vraiment prendre le temps avec les élèves d’établir des liens sociaux, de les laisser apprivoiser 

ce monde nouveau pour eux qu’est l’école : ses règles et les attentes de chacun (enseignants et 

élèves en particulier). 

 

Je pense aussi que le fait que je crie parfois génère un contre-transfert négatif sur les élèves. 

Plus je parle fort, plus le bruit monte. Je n’en étais pas consciente à ce moment-là, ce n’est 

que plus tard, après avoir lu les écrits d’Imbert, que ceci m’a frappée. 

 

J’ai aussi tenté d’utiliser des médiateurs pour aider les élèves à revenir au calme. Des 

mandalas et mon bol tibétain. Tamara utilise un carillon pour que les élèves stoppent leurs 

activités et écoutent ses consignes. Les 2P en ont l’habitude et cela fonctionne relativement 

bien. 



	 	 21	

1ère visite de ma praticienne formatrice 
 

Etant en formation, j’ai une praticienne formatrice qui vient me voir et me fait des retours sur 

mon enseignement. Elle vient durant 2 périodes et ceci plusieurs fois durant le semestre. Le 

20 septembre, j’ai eu ma première visite de stage. Il y a un point important qu’elle a souligné : 

je dois davantage cadrer la classe. 

 

Jeudi 20 septembre 2018 

A midi, elle m’a fait un retour de ce qu’elle a observé. Elle trouve que je suis à l’aise, que ma 

voix porte bien, que j’ai une bonne présence, très expressive, que je rigole avec eux, que je 

montre bien à tous comment faire l’activité et que les activités proposées sont très bien. Ma 

posture est bonne, je suis à ma place, que c’est très bien. Que ma planification était très 

cohérente aussi. Ses remarques m’ont fait très plaisir, cela m’a rassurée.  

 

Elle m’a aussi dit que dans les moments de collectif il ne faut pas commencer sans avoir un 

silence absolu, que je dois marquer mon autorité et que les élèves doivent rester assis en 

tailleur et lever la main s’ils veulent parler. Aless doit rester calme pendant les moments de 

collectif et pas se promener à quatre pattes. Je lui ai dit que pour certains élèves c’était très 

compliqué de rester tranquille plus de 5 minutes. Elle  m’a dit que lors de la prochaine visite, 

elle évaluerait si je suis capable de tenir un cadre plus ferme, et de ne pas parler s’il n’y a 

pas de silence. Je ne suis pas sûr d’y arriver… 

Elle m’a aussi indiqué qu’il était important de passer vers les élèves individuellement, que si 

les élèves apprécient la maîtresse, ils auront moins tendance à vouloir l’embêter. 

 

Les élèves et moi-même avons besoin de calme, mais est-ce qu’un cadre hyper rigide et strict 

représente l’autorité de l’enseignant ? Pour moi, ce style d’autorité s’apparente à une autorité 

militaire. Je pense qu’il faut les captiver par des collectifs plus dynamiques, davantage les 

impliquer et plus théâtraliser mon enseignement. Les élèves ont besoin de se sentir impliqués, 

il faut susciter leur curiosité pour qu’ils soient attentifs. En modulant sa voix, on est sur 

quelque chose de moins linéaire et monotone. Il faut leur laisser des moments d’exploration, 

de découverte pour susciter leur intérêt. 

 

Le fait de passer du temps individuellement vers les élèves est important pour leur 

développement, ils ont besoin d’exister en tant qu’individus. Cependant, cela ne devrait pas 
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être dans le seul but d’être aimé(e) par eux, pour qu’ils nous « embêtent » pas. Imbert (1996) 

indique dans son ouvrage qu’agir ainsi, avec une telle motivation de simple tranquillité est un 

aspect négatif du contre-transfert. On serait, dans ce cas, dans une manipulation 

psychologique des élèves. 

 

Toujours des difficultés à enseigner 

 

Ma collègue m’a dit que c’est une classe difficile et je suis contente de ne venir qu’un jour par 

semaine, car je ne crois pas que je tiendrais en venant plus souvent. Elle aussi est au bord de 

l’épuisement juste avant les vacances d’automne. 

 

La classe me fatigue, mais j’essaie malgré tout de leur proposer des activités ludiques telles 

que des ateliers de motricité, de peinture, de dessin sur papier ou au tableau noir. Au fur et à 

mesure, j’adapte la quantité d’ateliers, j’en diminue le nombre, je laisse jouer une partie de la 

classe pendant que les autres font les ateliers, puis j’inverse les groupes. J’arrive à être plus 

présente, mais j’ai toujours énormément de peine à canaliser certains élèves. Dans ces 

moments, je me rends vraiment compte que je manque d’expérience.  

 

J’ai surtout un élève qui me pose beaucoup de problèmes de discipline, j’en ai parlé à ma 

collègue. Elle a aussi parfois des soucis avec lui et elle m’a dit qu’elle lui en avait parlé. Il lui 

aurait répondu, « le jeudi, c’est la fête, je fais n’importe quoi ». Elle a eu une discussion avec 

lui le vendredi matin et moi le jeudi suivant. Je lui ai dit que son comportement m’empêchait 

d’enseigner, l’empêchait lui et ses camarades d’apprendre sereinement. Il s’est un peu calmé 

les jeudis suivants, mais reste tout de même très agité. 

 

Jeudi 27 septembre 2018 

Au départ cela s’est très bien passé, mais assez vite, ils se déconcentrent et cela devient 

bruyant. Je voulais leur lire une histoire, mais j’ai renoncé à prolonger le moment de 

collectif. 

Les élèves ne respectent pas bien le carillon, et les rangements. Aless et Ardian ensemble 

c’est la cata, ils s’autoexcitent. 
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Elios refuse de faire ce que je lui demande, il fait le fou avec Dany et quand je lui demande de 

changer de place me dit non et me tourne le dos. Dany reproduit le comportement d’Elios et 

c’est très fatigant. Elios hurle à travers la classe pour parler à Dany. Lorsque je demande un 

moment de calme et de silence, il tape sur sa table avec son tube de colle ou ouvre et ferme 

son tiroir de toutes ses forces. Il fait un bruit énorme et cela fait pleurer Eron qui a besoin de 

calme. En plus il a pincé très fort Eron à la joue juste comme ça… Ils sont épuisants ! 

 

Jeudi 4 octobre 2018 

Elios est super sans Dany, il écoute, est calme, travaille super bien, est concentré et j’ai 

beaucoup de plaisir avec lui.  

 

Jeudi 11 octobre 2018 

Le seul souci lors de cette sortie a été le comportement ingérable d’Elios, qui n’a fait que de 

hurler, bousculer les autres, ne venait pas quand il fallait partir. Il n’arrivait plus à se 

maîtriser et je l’ai finalement très fortement grondé. Les autres élèves étaient déjà en colonne 

et attendaient pour rentrer à l’école. Pour notre prochaine sortie, je ferai en sorte de très 

clairement rappeler, fixer les règles de comportement en leur expliquant pourquoi c’est 

important avant de sortir et de définir avec eux un signal pour indiquer que c’est le moment 

de rentrer en classe. 

 

J’ai remarqué que si Elios est avec un autre élève, il a très vite tendance à s’exciter et faire 

n’importe quoi. Il a beaucoup de mal à rester concentré. Si je viens vers lui pendant les 

activités individuelles, que je prends du temps pour lui, cela se passe bien. Il faut beaucoup 

l’encourager et le féliciter, mais quand on le fait, il se motive, s’applique et travaille bien. 

Mon souci est qu’il y a 18 élèves et que je ne peux pas m’occuper seulement de lui. 

 

Mon directeur de mémoire m’a incitée à lire La capacité d’être seul de Donald Woods 

Winnicott (1957), pédiatre et psychanalyste anglais (1896-1971), spécialiste du 

développement de l’enfant. Il a par ailleurs beaucoup influencé la pédagogie institutionnelle. 

Cet auteur indique que « la capacité d’être seul est basée sur l’expérience d’être seul en 

présence de quelqu’un et que si cette expérience est insuffisante, la capacité d’être seul ne 

parvient pas à se développer. » (Winnicott, 1957, p. 56-57) Il indique également que « c’est 

seulement lorsqu’il est seul (c’est-à-dire en présence de quelqu’un) que le petit enfant peut 

découvrir sa vie personnelle. » (Winnicott, 1957, p. 58). Il poursuit en indiquant que « la 
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capacité d’être seul est un phénomène très élaboré et de nombreux facteurs contribuent à son 

établissement. Elle est en relation étroite avec la maturité affective. » (Winnicott, 1957, p.64) 

 

Il est possible que cet enfant n’ait pas eu l’occasion de développer suffisamment cette 

capacité avant de venir à l’école et que ceci pourrait expliquer sa difficulté à jouer et travailler 

seul. Il a peut-être encore besoin de la présence des autres et de l’enseignante pour développer 

ceci. 

 

Depuis la rentrée, après les vacances d’automne, il fait des efforts et me demande parfois si 

son comportement a été correct. Même si cela n’a pas toujours été le cas, j’essaie de lui dire 

ce qui a bien été et ce qu’il pourrait améliorer. Je suis contente qu’il me pose la question, il 

commence à prendre conscience que son comportement a une importance pour moi et pour le 

reste de la classe. J’espère que le fait de lui montrer ce qu’il fait de bien pourra renforcer son 

estime de lui-même et lui donner confiance en ses capacités. 

 

Si l’on se réfère à Francis Imbert, cet enfant pourrait être assimilé à un enfant bolide, comme 

cet auteur le décrit dans ses différents ouvrages. Cet enfant, qui n’a pas réussi à s’intégrer, n’a 

en fait pas trouvé sa place en tant qu’élève. Il est dans l’excès, il crie, court, bouscule, ne 

parvient pas à s’adapter aux autres. Il s’enferme dans cette image d’enfant turbulent, ne 

sachant peut-être pas comment exister autrement. 

 

Toujours selon Imbert, il y a de nombreux transferts qui se jouent dans cette classe. Entre 

Elios et Dany ou Aless et Ardian nous avons des transferts latéraux, le comportement de l’un 

influence celui de l’autre. Toujours selon cet auteur, l’on pourrait être en présence d’enfants 

bolides à 2 têtes. J’ai aussi le sentiment que le comportement d’Elios a un effet sur mon 

propre comportement, car je constate que je ne parviens pas très bien à prendre du recul, je 

suis dans la réaction, l’émotion. Je parle aussi trop fort, me fâche et mon attitude se répercute 

sur la classe qui se trouve de ce fait tendue et à fleur de peau. C’est un peu un effet domino 

négatif qui a lieu, il faudrait que je trouve une posture, une attitude qui permettrait de faire un 

effet domino positif sur la classe. Je pense que l’on est dans une dynamique de transferts et 

contre-transferts. 

 

Une des raisons pour lesquelles j’ai autant de soucis avec le bruit et l’agitation vient aussi du 

fait que mes collectifs sont trop longs. La praticienne formatrice que j’ai eue le semestre passé 
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dans une classe de 1-2P m’avait pourtant avertie que je ne pourrais pas faire des collectifs 

aussi long en début d’année. J’avais tellement de choses que je voulais leur apprendre que je 

n’en ai pas tenu compte. Le fait de n’enseigner qu’un jour par semaine dans cette classe et de 

ne pas pouvoir repousser au lendemain des activités me pose problème. Je suis un peu tout le 

temps dans l’urgence et j’ai un mal fou à mettre de côté des sujets que j’aimerais leur 

apprendre.  

 

Je suis encore trop dans la quantité, j’ai tellement envie de leur apprendre diverses choses, de 

les nourrir. Il faut que j’admette que je ne pourrais pas faire tout ce dont j’ai envie avec ces 

élèves, qu’il faut adapter la quantité pour ne pas les noyer sous les activités et les 

apprentissages. Lorsque j’aurai fini ma formation, j’aurai une classe avec plus de jours 

d’enseignement à disposition, il me faut encore être un peu patiente. Cette frustration m’a fait 

réfléchir à mon futur poste. Moi qui avais envie de ne travailler qu’à 50% pour avoir du temps 

pour moi et mes enfants, je me sens insatisfaite ; ces interrogations me poussent à envisager 

de travailler à 80%, pour avoir plus de temps à disposition pour enseigner et mettre en place 

des institutions. 

 

Devoir travailler en duo 
 

Je découvre aussi des petits soucis que l’on peut avoir en travaillant en duo. Ma collègue m’a 

demandé de leur enseigner à utiliser un jeu et au moment de le leur montrer, les élèves m’ont 

dit qu’elle l’avait elle-même présenté la veille. Il y a aussi les oublis de sa part, comme 

l’absence annoncée d’un élève, qu’elle ne m’a pas transmise ou les mails concernant nos 

élèves qu’elle envoie à la direction sans me mettre en copie. Ces événements ont pour effet de 

m’agacer, j’ai l’impression de ne pas compter, de ne pas être prise au sérieux, de ne pas être 

une enseignante à part entière dans cette classe, malgré mon jour d’enseignement avec eux. 

Elle me dit que, pour elle, je suis sa collègue et non une stagiaire, mais dans les faits, j’ai des 

doutes. 

 

Ma collègue affirme qu’elle se consacre exclusivement dans son travail au «vivre ensemble » 

avec les élèves et qu’elle leur propose des jeux. Aux vacances d’automne, les 2H n’ont fait 

aucune fiche avec elle, ni aucun cahier d’activités (de nombre ou avec des lettres), mis à part 

des jeux de logique. Elle a suivi une conférence et une journée de formation de Céline 
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Alvarez. Moi, j’ai besoin de montrer aux parents que leurs enfants font des apprentissages, je 

leur propose, chaque fois que l’on découvre quelque chose de nouveau sur l’escargot,  de faire 

une fiche et ils font aussi un atelier de peinture chaque jeudi matin. Je m’aperçois que je 

reproduis ce que j’ai vu dans mon stage précédent, à savoir, un moment de collectif, puis une 

fiche, ensuite la récréation, puis un moment de collectif et un travail individuel. Idem l’après-

midi. Vu que je manque d’expérience, je me rattache à ce que j’ai pu observer. 

 

Mon enseignement correspond peut-être trop à un enseignement dispensé en primaire, toute la 

classe fait les mêmes activités en même temps. Je ne différencie pas assez les activités pour 

les 1H de celles pour les 2H. Je ne propose aussi pas assez de moments de jeux libres. Il 

faudrait que je scinde plus souvent la classe par degré. De cette manière, les élèves auraient 

des moments plus longs de jeux libres et des moments d’activité avec moi en plus petit 

groupe. Ceci me permettrait de mieux pouvoir les guider dans leurs apprentissages et d’être 

plus disponible pour eux. Les élèves ont besoin d’être en interaction entre eux pour 

s’apprivoiser et apprendre à vivre ensemble. 

 

Le fait de proposer aux élèves de faire des fiches s’apparente plus à un enseignement attendu 

dès la 3H, mais pour moi, je trouve intéressant de leur proposer de garder des traces de leurs 

apprentissages. Ils peuvent, en rapportant leur cahier de CE à la maison, transmettre à leurs 

parents les savoirs qu’ils ont acquis en classe. Ceci leur permet d’apporter de nouvelles 

connaissances à leurs parents, d’avoir un moment de partage. Je colle les différentes fiches 

dans un cahier, qui leur servira par la suite de documentaire. Ces moments individuels, où ils 

travaillent à leur place, me permettent de passer vers eux, de voir comment ils arrivent à 

réinvestir ce qu’ils ont découvert en collectif et à eux, d’avoir un moment calme à leur place, 

où ils peuvent aller à leur rythme et en cas de besoin, pouvoir m’interpeller individuellement. 

 

Des rituels pour canaliser la classe 

 
J’ai aussi décidé, dès le 4 octobre, de reprendre des rituels que j’avais observés dans la classe 

de mon précédent stage. Lorsque les élèves rentrent en classe le matin, ils ont 5 à 10 minutes 

pour prendre un livre et le regarder seul ou à deux. Après la récréation, je leur ai aussi proposé 

de colorier un mandala ou un coloriage à leur place. Dès le 11 octobre, j’ai aussi passé de la 
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musique douce durant les moments de coloriage, pour les calmer et leur offrir un moment 

d’apaisement et de sérénité.  

 

Ces petits rituels ont vraiment aidé à calmer les élèves, à les poser. Dès le deuxième jeudi, ils 

ont spontanément pris un livre et se sont calmement installés autour du tapis collectif. Lors du 

moment de coloriage après la récréation, ils ont vraiment été plus tranquilles et apaisé. Le fait 

de les avoir calmés à ces moments-là a été très bénéfique tout le reste de la matinée. 

 

Nous avons été sensibilisés à la HEP à la nécessité de proposer des rituels à nos élèves, pour 

les sécuriser et pour qu’ils puissent se situer dans le temps. Les élèves sont vraiment preneurs 

de ces routines, ils sont rassurés et apprécient ces instants où les comportements attendus sont 

connus. Cela donne un rythme à la journée, cela me permet aussi de structurer mon 

enseignement et de me situer dans le temps. Ces moments calmes sont très agréables, ils me 

permettent, par exemple, lors des moments de lecture libre, de m’asseoir vers les élèves pour 

qu’ils puissent me montrer le livre qu’ils ont choisi et m’en parler. J’en profite aussi pour 

partager avec mes élèves allophones de nouveau mots. Par exemple, lorsqu’ils regardent des 

livres avec des animaux, j’énumère ceux qu’on voit. Les moments de coloriage dans le silence 

ressourcent tout le monde : ce calme nous fait à tous beaucoup de bien, c’est une parenthèse 

dans une journée agitée.  

 

Christine Caffieaux (2011) mentionne un aspect important des rituels. Selon elle, « les rituels 

jouent un rôle important dans la découverte par les élèves de leur « métier d’élève » : ils 

doivent découvrir un ensemble de pratiques, de tâches, de codes, de règles, d’usage et 

coutume. » (Caffieaux, 2011, p.71) Elle ajoute qu’« outre l’aspect “habitude rassurante“ pour 

le jeune élève, ces rituels ont (…) un rôle de socialisation ainsi qu’un rôle de production 

collective de savoirs et de schèmes de pensée. » (Caffieaux, 2011, p.66) Elle indique 

néanmoins que certains remettent en cause ces activités, car elles peuvent avoir tendance à 

devenir « des simulacres de rituels dans la mesure où elles sont considérées comme une 

répétition quotidienne qui se suffirait à elle-même pour favoriser l’adaptation des élèves aux 

situations scolaires. »(Caffieaux, 2011, p.66-67) Pour éviter ceci, elle préconise de se poser 

régulièrement « la question, lorsque l’on mène les rituels du matin avec ses élèves, de savoir 

pourquoi on répète telle ou telle séquence, pourquoi de cette manière-là et pas d’une autre, et 

ce, afin de se donner l’opportunité d’introduire de la diversité dans les objectifs 
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d’apprentissage ainsi que proposer encore plus régulièrement aux élèves des moments de 

réflexivité. » (Caffieaux, 2011, p. 71). 

Je vais donc devoir être attentive et vigilante à l’avenir pour ne pas tomber dans un rituel, une 

routine vide de tout apprentissage. Lorsque nous faisons le calendrier, ne pas juste interroger 

un élève pour qu’il mette la date juste, mais de faire réfléchir toute la classe à comment situer 

le jour, demander aux élèves de justifier et de partager leur choix et leurs stratégies. 

 

Jeudi 4 octobre 2018 

J’ai décidé d’instaurer ce rituel lecture-découverte de livre pour éviter qu’ils aillent dans 

toute la classe, et qu’ils aient un moment calme avant de commencer. Ils sont super calmes et 

je les félicite. 

Jusqu’à la récré, c’est top. Ils font la fiche escargot en lettres mobiles à leur place, colorient 

l’escargot dans le calme. 

J’ai aussi décidé qu’après la récré, ils colorieront un coloriage durant 5-7 minutes pour se 

calmer, et passer un moment agréable de détente. Je leur ai expliqué cela et j’ai mis sur 

chaque table un coloriage qu’ils pourront commencer à dessiner dès leur retour en classe. 

 

Jeudi 11 octobre 2018 

La classe était super agréable jusqu’à 9h00, ils ont pris un livre en arrivant, ils se sont 

habitués à mon rituel et ont eu du plaisir à partager un moment avec leurs copains. 

On a vraiment passé un super moment ensemble, c’est tellement agréable de pouvoir 

enseigner dans de bonnes conditions. 

 

Ces petits rituels ont été vraiment bénéfiques. Cependant j’ai malgré tout toujours de 

nombreux moments très compliqués à gérer avec la classe. Certains élèves font toujours des 

crises, d’autres sont très turbulents et courent dans la classe, bousculent les autres et crient. Il 

y a le jeudi matin, durant deux périodes, une aide à l’enseignement qui vient en classe pour un 

élève en difficulté et j’ai remarqué à plusieurs reprises qu’un autre élève devenait ingérable 

dès qu’elle était là.  

 

Lorsqu’il fait des crises, elle va vers lui et le calme. Je me demande si c’est pour qu’elle 

s’occupe de lui qu’il se comporte ainsi, où si c’est en lien avec des événements qui auraient 

pu se produire durant la récréation. Il a aussi un environnement familial compliqué. 
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Cet élève a besoin d’attention, peut-être transfert-t-il sur cette aide à l’enseignement des 

attentes qu’il a. 

 

Un mois de plus a passé. Avec les rituels que j’ai mis en place, j’ai beaucoup de moments 

plus calmes, mais les activités en collectif sont encore très pénibles. Je passe beaucoup de 

temps à leur demander de se calmer, de se taire et de rester à leur place. Pour le 1er novembre, 

j’ai décidé de modifier le dispositif des moments de collectif. Plutôt que d’être en U, comme 

ma collègue le fait, avec moi face à la classe, je leur ai proposé de s’installer en cercle autour 

du tapis. J’ai de la peine à enseigner avec la disposition de ma collègue, car je suis loin des 

élèves qui sont en face de moi et je n’arrive pas à voir les élèves qui sont sur les côtés. Ils sont 

hors de mon champ de vision. Du coup, ils ont tendance à ne pas se sentir concernés et à faire 

n’importe quoi. J’ai besoin que l’on soit ensemble, liés les uns aux autres, et non pas dans une 

position asymétrique de l’enseignant face à sa classe qui va démontrer sa supériorité. Je suis 

leur maîtresse, mais pour moi, il est important d’être réunis, d’avancer ensemble, de partager. 

 

A ce stade, je ne connais pas encore tellement la pédagogie institutionnelle, je commence mes 

lectures. Malgré tout, je tâche instinctivement d’offrir une place à chacun dans cette classe.  

 

Cette première expérience autour du tapis s’est très bien passée, je peux voir tout le monde et 

rester en contact avec eux. J’avais aussi vu cette disposition dans mes différentes classes de 

stage précédentes et je me sens plus à l’aise comme ceci.  

 

J’ai aussi remarqué en relisant mes notes sur les jeudis précédents, que je n’allais que très peu 

vers les filles de la classe, j’ai donc pris garde de passer vers chaque élève. Je transfère peut-

être inconsciemment des expériences précédemment vécues. J’ai eu de nombreuses mauvaises 

expériences en étant élève avec des filles de la classe m’ayant frappée à la récréation ou 

m’ayant mise à l’écart. Puis une fois adulte, j’ai à nouveau eu des relations difficiles avec des 

collègues de travail, allant jusqu’au mobbing. Je pense que c’est une sorte de défense que je 

mets inconsciemment en place. Je dois faire attention à ne pas transférer ces mauvaises 

expériences sur mes élèves, elles ont le droit à la même attention que les garçons, même si j’ai 

tendance à être beaucoup plus à l’aise avec eux. 
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Jeudi 1er novembre 2018 

Je les ai laissé regarder leur livre et leur ai annoncé, expliqué mon envie de changer un peu 

le collectif.  

Le test a été super concluant. Je les ai trouvés beaucoup plus attentifs, impliqués et j’ai moins 

dû les reprendre. A voir si c’était l’effet de la nouveauté ou si vraiment, cela leur et me 

convient mieux.  

C’était aussi moins bruyant et j’ai pris le temps de passer vers chaque élève pour le féliciter 

et l’encourager. J’avais remarqué que j’avais tendance à délaisser les filles et à passer plus 

de temps vers les garçons. 

Je suis contente de cette matinée, on a tous eu du plaisir, j’ai pu enseigner sans devoir faire 

tout le temps la police. Quand un élève exagérait, je l’ai assis à sa place un moment et ça les 

a bien calmés. 

 

Jeudi 8 novembre 2018 

La matinée jusqu’à la récréation s’est très bien passée. J’ai réinstallé les élèves autour du 

tapis et je constate une nette différence au niveau de l’attention et de la participation. Il y a 

moins de bavardages, plus d’interactions et je trouve les élèves plus impliqués. Petit bémol, 

Elios a tendance à vouloir capter l’attention de ses camarades en faisant des grimaces et en 

s’agitant. 

Aless n’a pas fait de crises aujourd’hui, c’est la première fois que cela arrive et je l’ai 

félicité. Il arrive à mieux gérer les moments de collectif, surtout si je le prends à côté de moi. 

Il aime d’ailleurs venir se mettre dans le creux de mes jambes quand je suis en tailleur, il 

recherche le contact physique. 

 

Je suis assez contente de cette journée, j’ai l’impression de gentiment devenir leur maîtresse 

et eux mes élèves, que j’ai ma place dans cette classe. J’entends moins de comparaisons avec 

Tamara. 

Ils aiment aussi beaucoup dessiner et faire leurs fiches en écoutant de la musique relaxante. 

Ils font d’ailleurs attention à ne pas trop parler dans ces moments. 

Pour le dessin après la récréation, je leur avais demandé de sortir leurs stylos en avance, 

ainsi que leur feuille de coloriage pour qu’ils puissent tout de suite s’y plonger en revenant 

de la récréation. Ils n’ont souvent pas trop envie de s’y mettre, mais dès qu’ils se calment, se 

posent, ils n’ont plus envie d’arrêter. 
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J’ai aussi commencé à recadrer la classe, surtout dans les moments de collectifs. Quand un 

élève ne se comporte pas bien, il doit s’assoir à sa place. C’est aussi quelque chose que j’avais 

vu lors de mon dernier stage. 

Finalement, je m’aperçois que mis à part la musique durant les moments de dessin, presque 

tous les rituels que j’ai mis en place viennent de pratiques observées durant mon stage 

précédent. Cette enseignante a déjà plusieurs années d’expérience et avait mis ces rituels en 

place parce qu’elle avait aussi eu, quelques années auparavant, une classe difficile.  

 

Je n’ai pas eu l’occasion de discuter avec elle de la manière dont elle a mis en place ces 

routines. A-t-elle impliqué les élèves ? Comment les a-t-elles introduites ? Pour l’instant, je 

suis juste dans l’imitation, j’essaie de mettre quelque chose en place et je regarde ce qui se 

passe ensuite. Il serait certainement plus profitable pour la classe de proposer des routines que 

l’on maîtrise et d’en expliquer les raisons et les bienfaits aux élèves. Ce stage me permet de 

pouvoir expérimenter différentes routines qui me seront ensuite utiles pour mes futures 

classes. 

 

Activité en lien avec les cours MITIC de la HEP 
 

Dans le cadre d’un projet MITIC en lien avec ma formation à la HEP, j’ai proposé à mes 

élèves de 2H, l’après-midi, des activités avec des robots Thymio II. Ces activités se sont 

déroulées sur 5 jeudis après-midi et les élèves ont eu énormément de plaisir à les faire. On a 

eu énormément d’interactions ensemble, ils ont fait des expériences et ont pu réinvestir, d’une 

fois à l’autre, leurs découvertes. J’ai fait attention de faire des binômes en séparant les élèves 

qui avaient tendance à s’exciter mutuellement et ils ont, dans l’ensemble, très bien collaboré.  

 

Pour ceux qui avaient du mal à gérer le partage du robot, je leur ai mis des minuteries à 

disposition. Ils pouvaient les utiliser de manière autonome. Chaque enfant avait une minute 

pour jouer avec le robot, puis c’était le copain. Le fait de ne paramétrer qu’une minute 

permettait de rejouer assez vite. Ceci les a bien aidés et ils m’ont, à chaque fois, spontanément 

redemandé la minuterie. J’ai donné la responsabilité à un médiateur externe de faire le tournus 

entre les élèves, ceci m’a permis de me décharger de cette tâche et il y a eu beaucoup moins 

de conflits ou de discussion quant à l’équité pour les durées de jeu. 
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Jeudi 1er novembre 2018 

Ils ont beaucoup aimé découvrir les robots Thymio. Ils ont expérimenté les programmes, ont 

super bien travaillé par deux, sauf pour Aless et Elios car Aless monopolisait le robot. Je leur 

ai dit que je savais que c’était très dur de partager, que cela faisait très envie de jouer avec le 

robot, mais qu’Elios en avait aussi envie et avait le droit aussi d’expérimenter. Aless s’est 

calmé et après avoir dû attendre un peu, il a pu rejouer. Il m’a dit après un moment que 

c’était dur de devoir partager. 

 

Jeudi 8 novembre 2018 

Le fait de faire des défis avec un robot pour deux a généré des conflits entre Aless et Elios, 

puis entre Arbi et Nathaniel. Autant pour Aless que pour Nathaniel, c’est dur de partager et 

attendre son tour. Je leur ai proposé d’utiliser une minuterie. Ils avaient une minute chacun 

et cela a bien calmé les conflits. Même si le temps n’était pas toujours respecté, le fait d’avoir 

un médiateur a bien aidé et ils étaient autonomes pour l’utiliser. 

 

J’ai aussi vécu une riche expérience le 8 novembre : la visite en classe de mon fils de 10 ans 

dans le cadre de la JOM (journée osez tous les métiers).  

 

Les élèves ont été impressionnés d’avoir un élève de 7H dans leur classe et ils ont réclamé 

pour qu’il revienne tous les jeudis. Hafid a adoré Raphaël, il aurait voulu l’avoir comme 

grand frère et a passé la journée collé à lui. Il y a probablement eu un transfert du grand frère 

rêvé d’Hafid.  

L’après-midi, les élèves devaient réaliser des défis avec le robot, et j’ai dû faire un tournus 

pour que Raphaël joue un petit moment avec chaque élève. C’était aussi intéressant 

d’entendre les remarques de Raphaël, car il a été surpris par les écarts de développement, 

d’autonomie qu’il y a entre les élèves. Je pense que ces écarts de développement sont 

beaucoup plus visibles en enfantine qu’en 7H. 

 

J’ai trouvé que leur comportement à mon égard a changé à la suite de ces activités. Ils sont 

plus respectueux, intéressés à ce que j’ai à leur proposer, et vraiment souriants à chaque fois 

que je vais les chercher pour le début des cours. Il n’y a que les 2P qui ont fait ces activités 

avec les robots et je ne sais pas s’ils se sont sentis privilégiés ou reconnus comme plus grands 

vis-à-vis des 1P, mais je trouve qu’ils ont changé. Ils rentrent beaucoup plus dans les 

apprentissages et sont beaucoup plus preneurs. Il s’est peut-être passé un contre-transfert 
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positif me concernant. Peut-être certains d’entre eux me voient-ils maintenant comme une 

maman en raison de la visite de Raphaël. 

 

Jeudi 15 novembre, 2ème visite de ma praticienne formatrice et 1ère visite d’une 

enseignante de la HEP (ACM) 
 

Dans le cadre des stage B, nous avons deux enseignants de la HEP qui viennent nous voir une 

fois par semestre. Ma praticienne formatrice est venue en même temps que l’enseignante de la 

HEP. Elle est venue observer un cours d’ACM (activité créatrice manuelle) alors que je 

n’enseigne pas cette branche. J’ai proposé une activité, mais elle ne correspondait pas aux 

attentes de la formatrice. Elle souhaitait voir une activité qui implique la 3D, comme du 

modelage. Je lui avais pourtant envoyé ma planification trois jours à l’avance et si elle m’en 

avait fait part, j’aurais pu modifier ma séquence. Elle m’a aussi, dès le départ, annoncé qu’elle 

avait enseigné durant de très nombreuses années en enfantine, qu’elle avait beaucoup 

d’expérience et savait comment il fallait enseigner dans ce degré. Ma praticienne formatrice, 

elle semble également avoir une vision très précise des bonnes pratiques à avoir en tant 

qu’enseignante. Elle m’a dit que la stagiaire qui enseigne 2 jours par semaine dans sa classe 

doit pratiquer son métier en suivant scrupuleusement tous ses rituels et selon un cadre assez 

rigide. 

Ayant à présent davantage de recul, je comprends pourquoi elle souhaite ceci. En effet, nous 

avons été sensibilisés, lors de notre formation à la HEP, au fait que les élèves avaient besoin 

de routines et d’un cadre pour se sentir en sécurité. C’est d’ailleurs le deuxième socle de la 

pyramide des besoins de Maslow. Cette enseignante attend probablement de sa stagiaire cette 

posture pour le bien-être des élèves et non par manque de confiance en la jeune enseignante. 

 

Sinon, ces remarques des deux formatrices rejoignent celles que j’avais reçues lors de la 

précédente visite de ma Prafo. Je dois impérativement recadrer la classe, exiger le silence 

avant de parler lors des collectifs. Comme l’indique Jean-Pierre Minary (1999), « si ”tenir sa 

classe“ est un mot d’ordre, c’est aussi le minimum que la communauté enseignante exige de 

chaque nouveau pour le reconnaître comme véritable “collègue“. » (Minary, 1999, p. 62) Elle 

souhaite aussi que je prévoie des pictogrammes pour les élèves allophones, pour qu’ils 

puissent mieux suivre lors des collectifs. Ceci en revanche me paraît assez compliqué : il n’est 

pas évident lorsqu’on manque d’expérience dans ce domaine et qu’on ne maîtrise pas encore 
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totalement le déroulement de cours traditionnels, de proposer un cours en version langue des 

signes /pictogrammes. Comment prévoir à l’avance tout ce qui va se dire durant ces moments 

de collectif ? Quels pictogrammes choisir pour qu’ils soient compréhensibles pour tous 

sachant que ces élèves viennent de cultures différentes ? Comment gérer les interactions, entre 

les élèves de la classe, entre l’enseignante et ces derniers, tout en multipliant des images au fil 

du cours? Je comprends qu’il soit difficile pour ces élèves de suivre un collectif, mais si l’on 

prévoit à l’avance exactement ce qui va se dire, on perd une bonne partie de la spontanéité. Ce 

qui me semble en revanche pertinent serait de prendre ces élèves à part, juste avant les 

collectifs pour leur apprendre les termes qui seront ensuite utilisés en collectif. De cette 

manière, ils se sentiront peut-être plus impliqués, auront plus de facilité à suivre les 

discussions et pourront aussi mieux participer. A cette occasion, quelques images bien 

choisies et pas trop nombreuses peuvent aussi améliorer la motivation et enrichir la 

compréhension des élèves. 

 

Je me rappelle avoir été choquée lors de mon stage précédent. Une petite fille afghane était 

arrivée en classe juste avant les vacances de février. Elle ne parlait, ni ne comprenait le  

français. L’enseignante donnait ses cours sans tenir compte de cet enfant, lui demandant de 

suivre les cours comme les autres élèves. Je ne comprenais pas comment on pouvait imposer 

ceci à un enfant, de surcroît à une élève de 2H. Elle devait faire des exercices de phonologie 

en même temps que ses camarades.  

 

Je me rends compte que je reproduis partiellement l’erreur de l’enseignante précédent stage, 

même si la situation est un peu différente et que je sais que parmi mes sept allophones, six 

comprennent et parlent un peu le français. J’ai cependant une petite fille originaire de Chine 

qui ne comprend, ni ne parle le français. Bien que je ne fasse pas d’exercices de phonologie 

avec eux, je peux aisément imaginer que les collectifs doivent être pénibles pour elle. J’essaie 

néanmoins le plus possible d’inclure la gestuelle lorsque je parle pour les aider dans la 

compréhension. Je les interpelle aussi très régulièrement pour m’assurer de leur 

compréhension et pour leur signifier qu’ils font partie de la classe, qu’ils existent et ne sont 

pas transparents. 

 

Lors de ce retour un peu dur, j’ai quand-même eu des remarques positives, notamment en ce 

qui concerne ma planification qui était en adéquation avec le cours que j’avais donné, même 

si c’était plus en lien avec les arts visuels en général, qu’avec l’activité créatrice manuelle 
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attendue par mes formatrices. Elle a aussi trouvé très bien mon rituel du dessin accompagné 

de musique, après la récréation. Ma praticienne formatrice a affirmé qu’elle avait vu une 

grande différence au niveau de l’agitation de la classe au retour de la récréation, même si les 

collectifs ne sont toujours pas sereins.  

Tant ma praticienne formatrice que l’enseignante de la HEP attendent de moi que j’enseigne 

selon leurs normes, leurs habitudes et leurs exigences. Ma prafo m’a dit que, quand j’aurai ma 

classe, je ferai selon mes envies, mais que, pour l’instant, je suis stagiaire et que je dois donc 

me calquer sur leurs attentes. Je suis jugée sur des visites occasionnelles de 2 périodes. 

Comment peut-on vraiment se rendre compte de la qualité et des choix pédagogiques sur une 

si courte période ? C’est l’une des questions que je me pose lorsque je réfléchis à la qualité de 

mon enseignement et aux améliorations possibles. D’un autre côté, je dispose de plus de 

liberté lorsque j’enseigne seule.  Je peux alors expérimenter telle ou telle chose sans avoir 

peur du jugement d’autrui ou du regard critique d’une formatrice. En revanche, je n’ai pas ce 

regard externe qui peut me permettre de m’améliorer rapidement grâce à l’expérience de 

quelqu’un d’expérimenté, comme c’est le cas lors des stages A où la praticienne formatrice 

est tout le temps en classe. 

 

Jeudi 15 novembre 2018 – Visite de la HEP et de ma prafo 

L’enseignante de la HEP était très précise dans ce qui est à améliorer. Gestion de classe, 

règles à rendre plus présentes et à faire respecter. Pas parler tant qu’il n’y a pas le silence. 

Moduler sa voix. Savoir en temps réel quels apprentissages font les élèves, différencier pour 

les 1-2P et pour les allophones. Bref, une tonne de recommandations dont certaines me 

semblent hors de portée. Je n’arrive pas à tout voir, toute entendre et savoir quels 

apprentissages ils font en temps réel.  

Elle fixe la barre super haut. Samantha n’a pas ajouté grande chose, mais a vu des 

améliorations. Elle m’a d’ailleurs envoyé un compte rendu avec pas mal de points positifs qui 

m’ont fait du bien. Il y a aussi des points à améliorer, mais ils sont atteignables. 

 

Jeudi 29 novembre, 2ème visite de la HEP, d’une enseignante (Gestion de classe) et mise 

en place de règles de vie. 
 

Je connais bien l’enseignante qui est venue me visiter ce jeudi 29 novembre. Je l’ai eue 

comme enseignante pour des cours et des séminaires en gestion de classe. Je me suis réjouie 
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de l’accueillir en classe, car j’ai beaucoup de difficultés avec cette classe et j’aimerais bien 

avoir son avis. Elle est venue l’après-midi, je n’avais donc que les élèves de 2H. J’étais 

fatiguée, je venais de faire trois jours de camps avec les 4H et la matinée avait été très agitée.  

 

Comme les autres formatrices, elle a insisté sur les règles de vies et constaté qu’elles ne sont 

pas affichées en classe alors que de telles règles lui paraissent nécessaires pour cadrer la 

classe. Les élèves doivent sentir et voir un cade clair matérialisé notamment par des règles 

écrites auxquelles ils peuvent se référer tout comme l’enseignant(e). Je lui ai dit que ma 

collègue n’en voulait pas. Elle m’a simplement suggéré de faire un panneau que j’utiliserai les 

jeudis quand j’enseigne.  

 

Le fait d’avoir systématiquement des remarques concernant ces règles de vie et le cadre à 

fixer à la classe m’a en quelque sorte réveillée. J’étais dans cette dynamique, dans ce confort 

de me dire que mes soucis de discipline venaient de cette classe difficile et de mon manque 

d’expérience. A force d’entendre dire que notre classe était l’une des plus difficiles des 14 

classes de 1-2H que compte l’établissement, j’imputais avant tout mes difficultés à enseigner 

au comportement difficile de mes élèves. 

 

Lors de cours relatifs à la gestion de classe en 1ère année, nous avons lu un article de 

Christophe Marsollier (2012) qui mentionnait la sécurité comme l’un des besoins 

psychologiques fondamentaux des élèves. Celui-ci indique notamment que l’élève a besoin de 

« se sentir en sécurité dans ses apprentissages, dans sa relation à l’adulte, et bénéficier d’un 

cadre, d’une discipline fixant des limites claires et stables. » (Marsollier, 2012, p. 65) Il est 

clair que ce besoin n’était que peu pris en considération durant mes premiers mois 

d’enseignement. Mes élèves n’ayant pas de cadre sécurisant, il n’est pas étonnant que cela 

partait dans tous les sens. Il indique également, en parlant du respect des règles de vie, que 

« la difficulté de certains maîtres à les faire appliquer parasite considérablement le contenu 

des interactions didactiques sensées faciliter et permettre la compréhension et les ajustements 

cognitifs. » (Marsollier, 2012, p.18) Ceci rejoint les remarques que j’ai reçues des formatrices. 

Il faut, pour le bien de tous, que je fasse respecter un cadre clair et plus strict. 

 

J’ai donc passé le week-end suivant à réfléchir aux règles de vie que j’aimerais mettre en 

place, sous quelle forme, comment impliquer les élèves pour qu’ils puissent les comprendre et 

s’y identifier. J’ai aussi consulté le livre de Richoz (2013), pour voir quelles règles il propose 
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et comment les mettre en place. J’ai trouvé assez brutale la manière de recadrer qu’il propose. 

Le fait de ne pas avertir avant de sanctionner et la manière autoritaire de le faire ne me 

plaisaient pas.  

 

Le jeudi suivant, j’ai mis en place et affiché pour la première fois des règles de vie, de 

manière à ce qu’elles soient désormais bien visibles. Voici ce que mon journal de terrain 

retrace. 

 

Jeudi 6 décembre 2018 

Mme Ch. m’a dit qu’il fallait impérativement que je cadre mieux ma classe. Je dois afficher 

des règles de vie pour pouvoir m’y référer et pour que les élèves puissent aussi s’y référer. 

J’y ai réfléchi le week-end passé, j’ai lu certains passage du livre de M. Richoz sur la gestion 

de classe avec des élèves difficiles et j’ai décidé de : 1 recadrer la classe en nommant et 

explicitant les règles et en indiquant quelle sanction sera mise en place s’ils ne les respectent 

pas. 2, en les photographiant lorsqu’ils miment la bonne conduite ou posture à avoir pour 

qu’ils puissent s’approprier ces règles. 

Je suis donc arrivée ce matin en classe un peu inquiète, car j’avais un peu peur de rater ce 

moment important. 

J’ai commencé par leur dire qu’à partir d’aujourd’hui, les règles de la classe devront être 

respectées et que ceux qui ne le feraient pas, seront sanctionnés. 

Je leur ai demandé quelles règles ils connaissaient. Ils ont parlé de lever la main pour 

prendre la parole, pas taper ou se bagarrer. On a reparlé des déplacements et que ceux qui 

courraient seraient sanctionnés en devant aller à leur place. Je leur ai demandé pourquoi il 

fallait marcher pour se déplacer, et leur réponse a été :  « pour pas se faire punir ». Puis, au 

fil de la discussion, ils ont dit pour ne pas faire tomber les jeux, les chaises, puis enfin qu’ils 

pouvaient blesser un copain. C’est moi qui ai dû leur faire prendre conscience, qu’eux aussi 

pouvaient se faire mal.  

La discussion a été très riche, ils étaient vraiment concentrés et ont beaucoup participés. J’ai 

resserré le cadre et j’ai averti, puis sanctionné ceux et celles qui ne respectaient pas les 

règles. Les élèves ont pu constater que le cadre était solide. 

Tout s’est bien passé jusqu’à la récréation. Cela a été dur pour Elios, Dany et Aless. Arbi et 

Ava ont aussi été repris pour du bavardage lors des collectifs. Avant la récréation, on a fait le 

point et les élèves ont dit que le climat était meilleur. 
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Après la récréation, on a fait des photos, ils ont choisi ensemble comment représenter les 

règles de vie. 

Après la récréation, j’ai aussi exigé que personne ne parle pendant le coloriage et la 

musique, ceci également pour Chloé. Arbi et Hafid m’ont ensuite dit que ce moment était 

génial, qu’ils ont adoré. On en a parlé en collectif et ils ont pu aussi percevoir que si le cadre 

est respecté, c’est agréable pout tout le monde. La journée s’est bien passée, ils ont reçu une 

surprise du Saint-Nicolas et on a bien avancé avec les cartes de Noël. 

 

Le fait que des élèves aient répondu qu’il fallait éviter de courir pour ne pas se faire punir 

montre que les élèves n’étaient pas au clair avec l’intention première, la raison principale de 

cette règle. Et c’est peut-être pour ceci qu’elle n’était que peu respectée. 

 

Même si, pour certains élèves, ce recadrage a été compliqué, ils ont tous été d’accord pour 

dire que le climat de classe était beaucoup plus agréable, beaucoup plus serein. J’ai compris à 

ce moment-là l’importance de mettre en place un cadre, des règles de vie, de pouvoir s’y 

référer. Les élèves ont mieux saisi ce que ma collègue et moi attendions d’eux. Ils ont pu 

s’exprimer et participer à la mise en place de ces règles. Le fait d’avoir des règles auxquelles 

ils peuvent se référer visuellement les aide à pouvoir anticiper le comportement à avoir et 

aussi à savoir quelle sanction ils encourent s’ils ne les respectent pas. Ce sont les mêmes 

règles pour tous, tout le monde est soumis à la même loi, moi y compris. 

 

Imbert indique cependant une nuance importante entre la règle et la loi. « L’inscription de la 

loi n’est pas simple : telle est peut-être la différence entre la règle et la loi. La règle se trouve 

à disposition : elle est déjà là, toute faite, prête à l’usage. Par contre, la loi relève à proprement 

parler de l’incertitude et de la fragilité d’une création : elle n’est pas déjà là, mais bien à créer, 

à créer contre la pente en elle à se réduire à la règle. » (Imbert, 1994, p. 120) 

Pour ma part, je me situe un peu entre les deux. Les règles de vie étaient déjà implicitement 

présentes en classe ou du moins souhaitées et considérées comme nécessaires par les 

enseignantes de cette classe, mais elles n’avaient pas été « décortiquées » avec les élèves. Le 

fait d’avoir cette discussion avec eux, de pouvoir comprendre pourquoi il était important 

d’avoir ces règles, les ont amenées à devenir une loi pour les élèves. 
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Lundi 10 décembre, ma première réunion avec des parents et la Direction 
 

Les parents d’un élève ont été convoqués par la Direction. Il y a de très gros soucis de 

comportement avec lui, ainsi qu’avec ses deux frères. La Direction souhaite que les parents 

acceptent une guidance parentale pour les aider, car sinon, ils vont faire un signalement au 

SPJ. La Direction est très inquiète quant à l’avenir de ces trois enfants. 

Je pense que la Direction s’appuie sur l’art. 5 de la LEO : « L’école assure, en collaboration 

avec les parents, l’instruction des enfants. Elle seconde les parents dans leur tâche 

éducative. » 

 

En vue de cet entretien, j’ai préparé une liste avec toutes les difficultés de cet élève, mais 

aussi ses progrès. J’en ai parlé à Tamara, mais elle m’affirme, à mon grand regret qu’il ne faut 

rien dire de positif lors de cet entretien. Je comprends l’attitude ferme de l’école. Toutefois, 

l’empathie que je ressens malgré tout à l’égard de cet enfant difficile et de sa famille suscite 

quelques interrogations en moi. Je me dis que cela va être dur pour les parents de n’entendre 

que du négatif et qu’ils risquent de se sentir agressés et de se renfermer. Pour pouvoir 

progresser, il est aussi important de connaître ses forces, en l’occurrence, celles de leurs 

enfants. 

 

J’ai vraiment l’empathie pour ces parents : ils se retrouvent seuls face à deux doyennes, le 

directeur, une secrétaire qui prend le procès-verbal et cinq enseignantes. Ma collègue n’est 

pas venue, car elle avait le souper de Noël de la crèche de son fils. Elle a fait un rapport 

qu’elle a transmis à la Direction. Il devait y avoir un traducteur, mais cette personne était 

malade et la Direction n’a malheureusement trouvé personne pour le remplacer. Les parents 

se sont donc retrouvés seuls en face de neuf interlocuteurs du milieu scolaire, sans maitriser 

parfaitement la langue. Le fait qu’il n’y ait pas de traducteur pose à mon sens vraiment un 

problème éthique. Il ne peut y avoir un partenariat école-famille dans une situation aussi 

asymétrique. 

 

J’ai vraiment eu le sentiment d’être dans un tribunal, avec des parents devant se justifier et 

expliquer ce qui se passait chez eux. J’ai été un peu choquée de la toute-puissance que 

s’octroyait l’école. Le père travaille beaucoup, mais affirme s’être assuré que ces fils puissent 

progresser dans leurs études. Il les a inscrits aux devoirs surveillés (pour les deux grands) et a 

également engagé un enseignant à la retraite pour les aider en français. Pour ma part, j’ai 
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vraiment eu l’impression qu’il était très impliqué et désireux que ses fils réussissent leur 

scolarité. Je suis d’accord que le comportement du plus jeune des enfants, celui que j’ai en 

classe, pose problème, mais il a fait de très gros progrès depuis le début de l’année. Ce 

message positif et bienveillant n’a pas été adressé aux parents à ce moment-là en conformité 

avec la « stratégie » choisie par ma collègue et probablement la majorité des intervenants de 

l’école.  

 

Lors d’un cours donné par Héloïse Durler à la HEP en gestion de classe, celle-ci nous a 

rendus attentif au fait que dans une posture ethnocentrique, l’on a tendance à « considérer que 

l’autre est dans l’erreur et devrait adopter notre cadre de référence » (Durler, 2018). Elle 

indique par ailleurs que si l’école impose sa norme dans la collaboration, cela peut mener à ce 

que « les parents ne développent pas de sentiment de compétence dans leur rôle de parents 

d’élève » (Durler, 2018). Lors de cette réunion, il n’a jamais été question de ce que l’école ou 

les enseignants pouvaient faire pour eux, ni quels étaient les besoins de ces parents et de leurs 

enfants. 

 

Elle nous a aussi indiqué lors de son quatrième cours qu’elle avait effectué une recherche en 

2015 et que « l’observation de diverses occasions de rencontres entre enseignants et parents 

(Durler, 2015) tend à montrer que la collaboration débouche bien souvent, sur des tentatives 

d’orientation des pratiques des parents, afin qu’ils prennent en charge une partie du travail 

pédagogique, et/ou pour que les habitudes familiales soient plus généralement en adéquation 

avec les attentes scolaires» (Durler, 2018). J’ai vraiment eu le sentiment que l’école souhaitait 

que les pratiques familiales de cette famille changent pour être en adéquation avec celles qui 

ont cours au sein du cadre scolaire. 

 

J’ai aussi trouvé les propos suivants très pertinents. « Le paradoxe, voire l’impasse, de cette 

situation réside dans le fait que ce sont envers les familles objectivement les plus éloignées de 

l’univers scolaire, qui possèdent le moins de ressources (en temps, en capital culturel et 

économique) pour se “mobiliser” dans le sens attendu, que les injonctions se font les plus 

pressantes. » (Durler, 2018) 

 

Les parents ont eu jusqu’à mi-janvier pour indiquer s’ils souhaitaient ou non une aide, une 

guidance parentale. La Direction avait d’avance décidé de les signaler au SPJ si ceux-ci y 

renonçaient.  
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Début janvier, les parents ont annoncé que la maman était enceinte d’un quatrième enfant et 

était trop fatiguée pour suivre une guidance parentale et se déplacer. La Direction leur a 

envoyé un courrier leur proposant un suivi AEMO avec un assistant social qui viendrait à la 

maison pour les aider. Je ne sais pas encore s’ils vont accepter, mais dans le cas contraire, la 

direction va les signaler au SPJ. 

 

Mercredi 12 décembre, mon premier réseau pour un élève 
 

Je suis venue exprès pour le réseau d’Aless qui a lieu un mercredi à midi. Je suis curieuse de 

voir comment cela va se passer. Je sais que Tamara va monopoliser la parole et je me 

demande si elle va malgré tout me demander mon avis. Elle me présente toujours comme sa 

collègue auprès des autres intervenants, mais ne me laisse concrètement presque jamais 

m’exprimer et ne m’a pour l’instant invitée à aucun entretien avec des parents.  

 

Pour ce réseau, il y a beaucoup d’intervenants : la directrice de la crèche, le référent d’Aless à 

la crèche, sa logopédiste, sa pédopsychiatre, la doyenne, ma collègue et moi-même. 

 

Ma collègue a fixé au départ deux objectifs principaux pour cette séance.  Le premier est de 

savoir comment obtenir de l’aide au quotidien et la suite de scolarité pour Aless, et le 

deuxième, qui concerne son milieu familial. Elle souhaite, en effet, qu’il y ait aussi une aide à 

la maison.  

 

Je suis à nouveau surprise que l’école se permette d’intervenir assez brutalement, de juger ces 

personnes et leur enfant et de s’immiscer dans leur vie familiale. Il est certes possible que sa 

maman ait besoin d’aide, mais je trouve assez violent qu’à nouveau, on veuille faire un 

signalement au SPJ. Pour ma collègue, il doit y avoir des problèmes familiaux graves qui 

influencent négativement ses apprentissages à l’école. A aucun moment, il est question de 

savoir ce que l’on peut faire nous, au niveau de la classe, pour que cela se passe mieux pour 

l’élève et à aucun moment, les enseignants se remettent ouvertement en question quant à leur 

fonctionnement. On est loin d’une analyse systémique selon Chiara McCulloch & Patricia 

Curonici. Il s’agit d’un type d’analyse qui appréhende le fonctionnement de la classe ou des 

relations dans et autour de la classe selon une perspective plus interactionniste… et une 

perspective qui s’articule bien avec les propositions d’Héloïse Durler. 
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Chaque intervenant a pu s’exprimer, indiquer comment il perçoit Aless, ce qui a été mis en 

place, ses progrès et ses difficultés. Ma collègue souhaitait, au départ, proposer la classe 

COES ou une structure hors école pour cet élève. Puis, au fil des discussions, elle a 

finalement décidé de proposer un maintien en 2H.  

 

Le maintien en 2H me paraît plus adéquat que le choix d’un transfert en classe COES. Aless 

n’atteint pour l’instant aucun objectif de 2H et seulement quelques rares objectifs de 1ère 

année. Ces objectifs sont communs pour tout l’établissement. En fin de 1H, on s’attend 

clairement à ce que l’élève soit à même de copier des mots ; reconnaître quelques lettres ; 

dicter des textes à un adulte ; frapper des mots en syllabes, connaître les nombres de 0 à 6 ; 

reconnaître des formes simples ; trier des objets selon un critère donné ; se repérer dans une 

journée ; nommer les parties de son corps, jouer à des jeux de règles, être capable de respecter 

les règles de vie ; coller proprement ; tenir correctement son crayon et colorier avec soin. A 

ces objectifs de fin de 1H, il est attendu à la fin du premier semestre de 2H que l’élève 

atteigne les objectifs suivants : écrire sur une ligne ; repérer un son dans un mot ; dessiner les 

formes simples ; déterminer sa position ou celle d’un objet (devant, derrière, dessus, 

dessous,…) ; connaître les 4 saisons ; pouvoir montrer l’exemple au 1H ; aider les 1H dans 

des tâches simples ; s’organiser pour bricoler proprement, puis connaître les éléments qui 

composent un ordinateur. Pour tous ces objectifs, il y a trois rubriques ; « en voie 

d’acquisition, réussi, réussi avec facilité ». 

 

Plusieurs élèves de la classe n’ont pas réussi tous les objectifs attendus en fin de semestre, 

mais Aless n’en atteint selon ma collègue presque aucun. Je ne suis pas à même d’évaluer 

tous ces objectifs, car je n’enseigne pas suffisamment dans cette classe. De plus, c’est ma 

collègue qui veut évaluer seule ces différents objectifs. Elle utilise un petit dossier d’activités 

qui est en lien avec ce qu’elle doit observer et évaluer. Ce dossier a aussi été préparé en 

commun par plusieurs enseignantes de l’établissement. 

 

Cependant, j’ai pu observer que, lorsque Aless est avec les élèves de 1H, il est beaucoup plus 

calme, et il est moins influencé par les comportements agités et perturbateurs de plusieurs 

élèves de 2H. Il est par ailleurs un des plus jeunes de la classe. 

 

La directrice de la crèche a décidé de faire un signalement au SPJ. Sa maman avait oublié une 

fois de prendre Aless à midi, après les cours, car elle avait pris des médicaments et était restée 
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endormie. Il y avait déjà eu un événement 2 ans auparavant qui avait été signalé au SPJ. La 

maman a été tellement stressée lors de ce dernier événement qu’elle a demandé en pleurs à la 

crèche de ne pas faire de rapport, de peur qu’on lui enlève son enfant. Elle a aussi décidé de 

résilier son contrat avec la crèche suite à cet incident lourd de répercussions pour elle.  

 

J’avais remarqué en classe une différence de comportement d’Aless, il avait appris que sa 

maman avait résilié le contrat avec la crèche. Pour ma part, je n’avais pas été mise au courant 

de ce fait important. Il était très agité, faisait beaucoup de crises et pleurait en disant qu’il 

voulait continuer à y aller. Il aime y aller et apprécie beaucoup son référent. Peut-être a-t-il 

transféré une figure paternelle sur cet éducateur. Je pense aussi que cet enfant a besoin d’un 

cadre sécurisant et surtout stable.  

 

Sa maman l’a emmené chez la psychologue et chez la logopédiste. Ceci lui a aussi fait du 

bien. Il était beaucoup plus serein et a fait des progrès à l’oral, dans sa manière de s’exprimer. 

Il ne bégaye plus que quand il est stressé et agité, mais il a encore des troubles du langage. Un 

des soucis principaux que nous avons avec Aless est qu’il ne rentre pas dans les 

apprentissages. Il refuse pratiquement toutes les activités que ma collègue lui propose. Il veut 

exclusivement jouer aux voitures. 

Je trouve ce genre de situations très compliquées. Comment aider un enfant dans sa scolarité 

sans empiéter sur la vie privée de sa famille ? Comment aider une famille qui a peut-être 

vraiment besoin d’aide sans être « un Dieu tout-puissant » et venir comme un rouleau 

compresseur imposer aux gens des normes qui nous semblent juste? Je n’ai pour l’instant pas 

de réponses, mais ces différentes situations me questionnent beaucoup. Aless m’a dit un jour 

que son prénom était Alessandro et non Aless. Je lui ai demandé lequel il préférait et il m’a 

répondu Alessandro. Depuis ce jour, j’essaie le plus souvent possible de l’appeler Alessandro.  

 

Dans ces écrits, Imbert souligne à plusieurs reprises l’importance de pouvoir s’inscrire pour 

participer à la vie de classe. Peut-être que le fait de l’avoir appelé Aless au lieu d’Alessandro 

a joué un rôle dans sa posture d’enfant bolide. Peut-être a-t-il eu du mal à trouver sa place. 

 

Pour revenir aux normes scolaires, je trouve intéressant les propos de Jean Oury qui indique 

déjà en 1976, lors d’un entretien qui s’intitule L’angoisse et l’école, qu’il assimile l’école à 

une société de consommation qui a pour but d’éviter l’angoisse. Il indique que celle-ci a, pour 

mieux fonctionner, glissé vers un type obsessionnel de système organisationnel. 
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Je le cite : 

« L’obsession conduit à mettre en prise directe le sujet avec cette chose innommable, mais 

dont on fait semblant qu’elle existe comme une espèce de valeur absolue : le “Savoir“… le 

Savoir, avec tous ses problèmes de compétition, de concours, de notes, et avec tout le côté 

sadomasochiste, qui est la base de la structure obsessionnelle, les punitions, le partage entre le 

bien et le mal (…). On arrive à y croire, surtout que, si on n’y croit pas, on est foutu pour la 

compétition, et on passe à l’arrière ; on devient un mauvais élève ou un marginal ou je ne sais 

quoi ». 

Ma compréhension de ces propos est la suivante : à force de pousser toujours plus vers une 

école qui vise la compétition, la performance et ne respecte pas le développement naturel de 

l’enfant, on génère chez ces élèves de l’angoisse et une baisse de l’estime de soi. Tous les 

élèves doivent rentrer dans un cadre préétablis avec des normes de connaissances à avoir, soit 

le PER. 

 

Pour faire suite à ces propos, j’ai repensé à un cours de gestion de classe donné à la HEP, 

durant lequel nous avons lu un texte de Mathias Millet et Jean-Claude Croizet (2016) mettant 

en parallèle l’apprentissage du vélo par les élèves et les normes scolaires. Ce texte indique 

que si un élève n’arrive pas tout de suite à faire du vélo et tombe régulièrement, cela ne 

génère pas d’inquiétudes des parents ou de l’école. L’enfant est rassuré, on l’aide à se relever, 

on le soigne et on l’incite à repartir. Personne ne met en avant que son enfant a fait du vélo 

avant les autres. Personne n’a de doute qu’un jour ou l’autre, il saura le faire. Puis les auteurs 

indiquent ce qu’il en serait si c’était une discipline scolaire, avec son lot d’inquiétudes, si 

l’enfant ne parvient pas à en faire en même temps que les autres ou fait beaucoup de chutes. 

Cela deviendrait « un enjeu social et cognitif non négligeable ». Les difficultés rencontrées 

par l’enfant seraient assimilées à des échecs, des mesures seraient mises en place pour pallier 

ces manques, la pédagogie serait interrogée. Un manque de capacités pourrait être assimilé à 

un échec : ceux qui ont de la peine pourraient en venir à penser ou dire qu’ils ont toujours été 

nuls en vélo. 

Ce texte m’a interpellée, comme pour cet élève, qui n’a pour l’instant pas encore atteint tous 

les objectifs imposés par l’école. Il n’est peut-être pour l’instant simplement pas prêt. Qui 

sommes-nous toutefois, nous qui l’étiquetons déjà et voulons le passer en classe COES ? 

Quelle image va-t-il avoir de lui-même ? Quelle confiance en ses capacités ? 
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Nous avons été rendus attentifs, tout au long de notre formation, à l’importance de croire en 

l’éducabilité et la réussite de tous nos élèves. Si nous cessons d’y croire, nos élèves le 

sentirons et perdrons confiance en leurs capacités. 

 

Françoise Dolto (1967) qui a rédigé la préface de l’ouvrage d’Oury et Vasquez, va dans le 

même sens. Je la cite : « Le mode de scolarisation axé sur un niveau homogène d’intelligence 

actualisable et un rythme commun de productivité, me paraît une “aberrance“ pédagogique. 

C’est en effet ce système scolaire qui alimente tant de névroses en puissance chez les enfants 

arrivés à l’âge de la fréquentation scolaire obligatoire et qui vivaient sainement à leur rythme, 

dans leur cellule familiale avant que d’avoir vu leurs performances scolaire devenir, seules, 

critère de leur valeur. » (Dolto, 1967, p. 10) 

Un autre passage de sa préface a particulièrement fait écho à la situation dans laquelle Aless 

se trouve. Françoise Dolto s’insurge : « Si les enfants sont mêlés, de niveau intellectuel ou de 

développement psychomoteur trop différents, il n’y a pas de classe ni de programme possible. 

Débarrassons les classes des paresseux, des instables, des remuants, des inattentifs et des 

méchants. Ceux-là regroupez-les ensemble. » «  Eh bien, non ! »  répond-elle. (Dolto, 1967, p. 

17)  

« Puisqu’il y a de plus en plus d’inadaptés, d’échecs scolaires, puisque les méthodes actuelles 

ont conduit à cet état catastrophique, ne faut-il pas chercher autre chose ? » ajoute-t-elle. 

(Dolto, 1967, p. 20) 

Cette citation de 1967 est à mon avis toujours d’actualité et devrait nous amener à nous 

questionner sur le fait que, 40 ans plus tard, la situation n’a pas changé. 

 

Pour terminer, j’ai trouvé une remarque d’Oury et Vasquez (1967) très pertinente et qui nous 

incite également à réfléchir. « Avant de considérer qu’un enfant est  “inadapté scolaire“ il 

serait prudent de considérer le deuxième terme de l’inadaptation : inadapté à quoi !? Nous 

nous refusons à parler de difficultés d’adaptation tant qu’un enfant n’a pas fait la preuve qu’il 

était inadapté à tous les groupes. » (Oury & Vasquez, 1967, p.81) 

En l’occurrence, Aless a certes des difficultés, mais pas dans tous les domaines. Il serait donc 

un peu hâtif de vouloir le considérer comme inadapté, alors qu’il n’a que 5ans. 
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Officialisation des règles de vie  
 

J’ai préparé un panneau à afficher en classe. On y trouve les règles de vie, les pictogrammes 

relatifs à ces règles et les photos que j’ai faites des élèves. Il m’aura fallu deux jeudis pour 

que tous les élèves y apparaissent. Ma collègue a affirmé parallèlement le considérer comme 

inutile et renoncer, de son côté, à s’y référer. Je trouve ceci dommage, car les élèves ont 

besoin de ce cadre sécurisant et nos divergences de points de vue sur la visibilité et l’utilité de 

ces règles de vie menace quelque peu la discipline que l’on doit instaurer et la cohérence de 

notre enseignement dont l’autorité des maîtresses est un des aspects importants. J’ai déjà 

relevé par ailleurs l’importance des pictogrammes. Enfin, les images des élèves sont 

valorisantes pour eux et destinées à leur faciliter la création d’un lien évident entre ces règles 

et eux. 

 

J’ai profité, de revenir sur ces règles, de leur expliquer pourquoi elles ont été choisies, quels 

sont les comportements attendus et quelle est la sanction qui viendra si l’on ne les respecte 

pas. Par exemple, aller s’asseoir un moment seul à sa table pour revenir au calme après une 

agitation excessive ou un comportement inadéquat. 

 

Il faut aussi que je m’habitue à l’utiliser. C’est en quelque sorte le garant, le gardien de ce qui 

est attendu en classe. Je peux à présent les interpeller et y faire référence. C’est la loi comme 

le martèle Imbert. « L’inscription de la loi fait coupure à toute manipulation à venir. Elle 

constitue comme telle un dispositif de médiation. (…) L’écriture de la loi s’entend dans la 

visée de la réponse à opposer au chaos. » (Imbert, 1997, p. 110-111) 

 

J’ai aussi assez vite remarqué que les élèves s’y référaient lorsque qu’un camarade ne se 

comportait pas correctement. Finalement, je peux m’appuyer sur ce panneau, je ne suis plus 

seule, j’ai un allié. Ce médiateur me permet de tenir le cadre fixé et mettre en avant de 

manière claire et simple les comportements attendus. 

 

Même avec un cadre mieux posé, les difficultés persistent 
 

Je progresse au niveau de la gestion de classe. J’ai cependant toujours des difficultés à avoir 

un climat de classe agréable. Je suis par moments un peu découragée : j’ai mis en place des 
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rituels, des règles de vie, je prépare à l’avance soigneusement tous mes cours et mes ateliers, 

mais je ne parviens toujours pas à avoir une classe calme. Ils sont toujours très bruyants 

durant les jeux libres et certains élèves demeurent régulièrement, très agités quel que soit le 

moment du cours. 

 

Le 20 décembre, lors d’un moment de collectif j’ai été remise à l’ordre par Arbi, qui m’a dit 

que j’avais oublié de donner une carte avec le pictogramme à Aless avant de lui demander 

d’aller s’asseoir un moment à sa place. Il a raison, il faut que je respecte ce que j’ai dit, à 

savoir que je rappelle la règle, puis si le comportement ne change pas, je donne le 

pictogramme pour aider l’élève à s’en souvenir et pour finir, il doit aller à sa place si cela ne 

va toujours pas. Cela m’a fait plaisir qu’il me le rappelle, car cette intervention montre que 

ces règles sont importantes pour eux, qu’ils ont besoin que ce cadre et que je suis également 

tenue de respecter le processus. Le fait qu’Arbi me reprenne me montre qu’il a intégré ces 

règles de vie et surtout leur fonctionnement. Ce besoin d’équité et de fermeté exprimé de cette 

manière est un élément nouveau qui me permet de penser que je vais dans la bonne direction. 

 

Jeudi 13 décembre 2018 

Ava attendait dans la colonne avec le sourire, et non pas en pleurs accrochée à sa maman. Je 

me demande si la discussion que j’ai eue la dernière fois avec elle y est pour quelque chose. 

Cependant, elle pose toujours problème en classe. Elle s’impose par la force dans les jeux et 

impose aux autres de jouer selon ses propres règles. Elle ne range pas ce qu’elle sort et en 

plus se permet de râler à haute voix en disant que « c’est nul » lors de tâches individuelles. 

Aless a de nouveau fait une crise avant la récréation. Elios lui a gentiment proposé de jouer 

avec lui et Aless l’a rejoint.  

Je me demande vraiment si la présence de Chloé n’influencerait pas le comportement 

d’Aless. Chloé est beaucoup avec Dany, et j’ai déjà entendu Aless lui demander de venir vers 

lui. De plus, à chaque fois qu’il se comporte mal, elle va le prendre vers elle. 

Elios pose aussi toujours beaucoup problèmes, il est extrêmement agité, hurle plus qu’il ne 

parle, court pour se déplacer et ne tient pas en place durant les collectifs. Peut-être est-il 

hyperactif. En tout cas, il me prend une énergie folle pour le calmer, car sinon, tout le groupe 

classe s’excite. 

Ardian parvient maintenant à jouer avec les autres, mais il est toujours très impulsif. Il fonce 

tête baissée dans les activités à faire individuellement, sans voir compris ce qui était attendu 

de lui. 
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Il commence à colorier plus précisément, pourtant dès que l’on va tourner le dos, il va 

gribouiller toute sa feuille et montrer aux copains ce qu’il vient de faire. Il cherche l’attention 

à de très nombreuses reprises. Peut-être a-t-il un grand besoin d’exister et d’attention. En 

tout cas, il a énormément de plaisir à faire des activités seul avec moi. 

Pour jeudi prochain, j’ai envie de leur préparer du thé de Noël et leur lire des contes. 

 

Jeudi 20 décembre 2018 

Cet après-midi, j’ai puni Aless. Après deux avertissements, il a dû aller s’asseoir. Arbi m’a 

dit que je n’avais pas donné la petite carte avec le pictogramme au 2ème avertissement. Il a 

raison, je dois respecter ce que j’ai annoncé la semaine passée. C’est important pour eux que 

l’on fasse ce que l’on a annoncé. 

Elios et Dany étaient très pénibles. Ils ne respectent presque aucune règle. Ils courent, 

parlent durant les collectifs, s’agitent, ne lèvent pas la main et ne font pas les tâches 

demandées. Tamara m’a noté la même chose dans notre cahier de communication. Elle se dit 

très préoccupée par le comportement d’Elios. 

 

Je pense qu’il y a toujours beaucoup de transferts latéraux entre Dany et Elios. Comme le dit 

Imbert (2004), je pense que l’on a affaire à un « enfant bolide à deux têtes ». Ces deux élèves 

s’apparentent à des autos tamponneuses : comme le décrit cet auteur, ils se heurtent sans 

cesse, prisonniers de ce manège dans lequel ils se sont enfermés. 

 

Concernant Aless, il se peut qu’il transfert aussi sur Chloé une figure maternelle et attend de 

l’attention en retour. 

 

Premiers cadeaux de Noël  et visite de Tamara durant mes cours 
 

C’est le dernier jour avant les vacances et j’ai préparé du thé de Noël pour les élèves.  

 

J’ai vécu un moment magique. Plusieurs élèves m’ont apporté des cadeaux de Noël : des 

bougies, des biscuits, une tasse avec du cacao et un produit de beauté. Cela m’a énormément 

touchée, je me suis sentie être devenue véritablement leur maîtresse, que je comptais pour eux 

et leurs parents, que je n’étais plus une simple dame qui venait leur donner des cours. Pour 

une fois, j’ai eu l’impression d’appartenir à cette classe en tant que maîtresse à part entière. 
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J’avais déjà, en tant que maman, acheté des chocolats pour les maîtresses de mes enfants, afin 

de les remercier, mais aussi parce que c’était important pour mes enfants eux-mêmes d’offrir 

quelque chose aux maîtresses qu’ils apprécient. Je n’avais pas imaginé le bien que cela 

procure, au niveau de la reconnaissance de notre métier et personnalité d’enseignante, que de 

recevoir un cadeau. 

 

Tamara m’avait demandé si elle pouvait passer avec son fils ce matin là pour apporter les 

biscuits que les élèves avaient préparés avec elle pour Noël, car certains élèves seraient 

absents le lendemain. 

 

Les élèves étaient très excités à l’idée de voir son fils et, dès le début de la matinée, ils m’ont 

demandé quand elle allait venir. A 10h40, je leur ai montré la grande aiguille de l’horloge de 

la classe et le 20 de 11h20, heure à laquelle Tamara allait arriver avec son enfant. Ils sont 

alors allés regarder très régulièrement cette horloge pour voir quand elle allait arriver. C’était 

intéressant de les voir discuter entre eux, prendre les autres élèves pour montrer l’horloge et 

cela m’a aussi déchargée de répondre à peu près toutes les cinq minutes à la question 

suivante : « C’est quand qu’elle vient Tamara ? » 

 

Cela m’a quand-même fait bizarre de voir Tamara dans « ma classe » : Dès qu’elle est arrivée, 

elle a tout de suite pris sa place de maîtresse principale. Elle a interpellé la classe, s’est assise 

sur notre chaise d’enseignante et a installé les élèves en collectif. J’ai été partagée entre 

l’agacement d’être reléguée au second plan et le plaisir de pouvoir observer comment elle 

gère la classe. J’ai remarqué que les élèves parlaient aussi lors de son collectif et qu’elle 

n’attendait pas le silence pour prendre la parole ou poursuivre son discours. Sur ce point, je 

me suis sentie moins seule et j’ai remarqué qu’ils n’étaient finalement, pas vraiment différents 

avec elle. J’ai repris un peu ma place à la fin, en leur proposant le thé de Noël et les biscuits 

que j’avais apportés. On a discuté tous ensemble et cette belle matinée s’est bien terminée. 

 

Jeudi 20 décembre 2018 

J’ai aussi reçu mes premiers cadeaux de Noël en tant que maîtresse, cela m’a émue, je suis 

comme Tamara, leur maîtresse. Roque, Lena, Aless, Dany, Eron, Edon, et Dimitrije m’ont 

offert un présent. Je me sens encore plus leur maîtresse. 
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Tamara est venue nous rendre visite avec Elian. Les élèves étaient très excités de voir son fils. 

Ça m’a fait bizarre de la voir là, elle a tout de suite interpellé les élèves pour s’asseoir et leur 

parler. Elle a pris ma place de maîtresse. En revanche, elle les a laissé s’asseoir autour du 

tapis comme je le fais. Je me suis « réappropriée » ma place en leur disant à la fin que nous 

allions chanter la chanson du départ pour Elian. Elle est venue 30’, mais on sent que c’est sa 

classe. Elle a aussi eu du mal à les avoir calmes autour du tapis, j’ai trouvé intéressant de 

pouvoir observer ça. 

 

Rentrée scolaire en janvier 

 

J’appréhendais un peu cette rentrée. Comment les élèves allaient se comporter ? Est-ce que 

j’allais devoir tout reprendre à zéro ? Finalement, cela a été une très belle rentrée. Les élèves 

étaient tout contents de me voir, j’ai encore reçu deux cadeaux supplémentaires et j’ai pris le 

temps de remercier chaque famille en mettant un mot dans leur cahier de communication. 

Chez ceux qui n’ont rien donné, j’ai tenu à inscrire un petit mot pour leur souhaiter une belle 

année 2019, afin qu’ils ne se sentent pas mal à l’aise ou déçu de ne pas avoir un message dans 

leur cahier de communication et pour marquer mon respect à l’égard de toutes les familles.  

 

J’ai constaté avec plaisir que les élèves respectaient pour la plupart très bien les règles de vie 

de la classe. J’ai aussi amélioré mes collectifs. Dès que l’on s’installe autour du tapis, je 

dépose devant moi les trois règles clefs de ce moment : lever la main dans l’attente d’être 

interrogé, écouter celui qui parle en le regardant, enfin s’asseoir les jambes en tailleur au bord 

du tapis. Je les rappelle à chaque fois et je constate qu’elles sont de mieux en mieux 

respectées. 

 

Je pense, l’année prochaine, laisser le choix aux élèves de s’asseoir en tailleur ou à genoux. 

Certains élèves sont inconfortables en tailleur. Là, je laisse cette règle, car je suis évaluée là-

dessus. Je sais que les enfants à genoux bougent plus, mais s’ils sont inconfortables en 

tailleur, ils seront moins attentifs et moins dans les apprentissages.  

 

J’ai aussi proposé une activité différente entre les 1H et les 2H qui a très bien fonctionné. Ils 

ont dû faire une sorte de chasse aux trésors. Un copain mettait un objet dans un sac et le 

deuxième devait deviner, en le touchant, ce qui était caché. Ils ont eu énormément de plaisir à 
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faire cette activité. Elle s’est insérée dans ma séquence sur les 5 sens. Il faut que je fasse plus 

souvent des activités différenciées. Cependant, la CE et les AVI ne s’y prêtent pas toujours 

très bien.  

 

J’ai aussi pris garde, lors des collectifs, à donner aux enfants des cartes pictogrammes pour 

leur rappeler le comportement attendu et cela a très bien fonctionné. Finalement je suis très 

contente d’avoir mis en place ces règles de vie et aussi d’avoir pensé à ces pictogrammes, car 

il y a une vraie évolution au niveau de la classe. J’ai décidé d’introduire ces mêmes règles 

dans ma classe de 4H. 

 

Jeudi 10 janvier 2019 

J’ai aussi prévu des ateliers pour les 1H, ils doivent retrouver une forme spécifique en bois 

dans un sac contenant quatre formes différentes. Ils doivent retrouver la forme recherchée en 

la percevant par le toucher. Ils ont eu beaucoup de plaisir.  

Les 2H ont travaillé par deux, j’ai veillé à séparer les enfants agités et cela a super bien 

fonctionné. Les 2H devaient, pour l’un choisir un objet de la classe et le mettre dans un sac et 

pour l’autre deviner en touchant ce que c’était. Ils ont adoré cette sorte de chasse au trésor. 

En AVI, ils ont fait des vagues. Une fois au tableau noir en slalomant entre des aimants, une 

fois sur fiche et une fois en peinture. Ils ont aussi eu un moment de jeux libres. Je n’ai pas eu 

de soucis avec Ardian, par contre il est arrivé en retard. Sa maman m’a répondu qu’il faisait 

froid. Je lui ai quand-même signalé qu’il faut respecter les horaires. 

J’ai fait attention lors du collectif de donner une image du pictogramme aux enfants qui ne 

respectaient pas les règles. Cela les a bien aidés à s’en souvenir. 

Elios a boudé, mais son comportement était quand même plus adéquat après ce rappel. Ils ont 

reçu deux billes pour le matin. 

L’après-midi, on a fait des jeux. Le Mixmax, un autre où il fallait observer et comparer et 

pour finir, un Memory. 

Ils étaient assez bruyants et fatigants. J’ai décidé de sortir au parc pour le quart d’heure qui 

restait. Cette fois, lorsque je les ai appelés pour repartir, ils sont tout de suite venus se mettre 

en colonne. J’ai beaucoup apprécié et les ai félicités. 

La classe est beaucoup plus structurée avec ces règles, je vais les introduire aussi en 4H. 

J’ai aussi mis un mot dans les agendas pour souhaiter bonne année aux familles et remercier 

toutes celles qui m’ont offert un cadeau. J’ai reçu des cadeaux de 10 enfants, j’en suis encore 
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toute touchée. Cette reconnaissance me fait très très plaisir et me motive à m’investir pour 

eux. 

 

Cette motivation que je ressens à m’investir dans mon travail passe peut-être aussi par un 

contre-transfert sur ma classe. Les élèves investissent plus dans les activités et tâches. 

 

Réaction de la maman d’Aless suite au réseau et au signalement au SPJ 
 

Au courant du mois de janvier, ma collègue a eu un entretien de fin de semestre avec la 

maman d’Aless. Cet entretien s’est mal passé. La maman n’a plus confiance en la crèche et a 

retiré son fils, elle refuse aussi le maintien en 2H, car son fils veut rester avec ses copains. 

Elle reproche à ma collègue de ne pas vouloir comprendre son enfant. Un point positif tout de 

même, elle a signé le formulaire de quatre pages pour demander de l’aide pour l’année 

prochaine pour son fils.  

 

Ma collègue s’est fâchée. Elle trouve que la maman a une posture inadéquate, qu’elle n’avait 

pas à en parler avec son fils et qu’elle ne reconnaît pas tout l’investissement que l’école et 

elle-même ont fait pour cette famille. De mon côté, je pense que la maman fait bloc avec son 

enfant, qu’elle est passée en mode défense et qu’elle s’est renfermée dans cette posture. 

 

Nous avons eu, dans le cadre de notre formation à la HEP, des cours de gestion de classe qui 

traitaient de la relation école-famille. Lors d’un cours donné en 2018 par Mme Héloïse 

Durler, celle-ci a fait référence à Périer (2005) en lien avec la réaction des parents qui doivent 

surmonter des difficultés liées au milieu scolaire et aux problèmes que rencontrent leurs 

enfant à l’école. Elle indique dans ce cours qu’il y a trois étapes par lesquelles passent les 

parents : 1) la perte de confiance 2) la naturalisation des difficultés 3) le retrait protecteur. 

 

Elle mentionne dans son cours que « la confiance peut se rompre lorsqu’ils considèrent avoir 

été trop tardivement prévenus des difficultés scolaires de leur(s) enfant(s) et se voient 

contraints d’accepter un redoublement ou une orientation non désirée, la confiance est rompue 

et les parents s’adonnent à des critiques de l’école. (…) Des parents qui ont le sentiment 

d’être mis au pied du mur se sentent atteints et trahis par l’école. » (Durler 2018) 
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En ayant été sensibilisée par cette enseignante sur cette problématique, la réaction de cette 

mère ne m’a pas surprise, contrairement à ma collègue. 

 

Jean-Marie Cassagne (2008) mentionne dans son article sur le signalement d’enfants jugés 

inadaptés à poursuivre leur scolarité dans l’école ordinaire que « ce type de décision soulève 

fréquemment de vives réticences de la part des parents. Il n’est gère difficile d’en comprendre 

les motifs. On peut considérer le signalement comme un événement mettant à mal le 

narcissisme parental (…). » (Cassagne, 2008, p.159). Bien que ma collègue ait finalement 

proposé un maintien en 2H pour Aless et non un placement en classe COES, voire en 

institution, sa maman a de grandes réticences à accepter que son fils ne puisse pas suivre un 

cursus ordinaire comme ses copains de classe. On pourrait poser comme point de départ d’une 

réflexion, le titre de l’introduction de son article : « exclure et aider ? » 

 

J’ai également constaté que le comportement d’Aless s’en ressent, que ces tensions, ces 

changements dans sa vie ont un impact négatif sur ses émotions et sa conduite à l’école. Il a 

refait beaucoup de crises en classe, pleure, ne veut plus rentrer dans les apprentissages, est 

très agité, se déplace à quatre pattes durant les collectifs et je ne le sens pas du tout attentif à 

ce qui se passe durant ces moments. Il ne voulait pas non plus venir en classe et voulait rester 

avec sa maman à la maison. Il est possible qu’il y ait eu un transfert entre la maman et Aless, 

que ses propres inquiétudes aient été ressenties par Aless. 

 

Jeudi 24 janvier 2019 

Aless en revanche pose problème, surtout l’après-midi. Il cherche constamment l’attention 

des autres lors des collectifs, il fait à nouveau du quatre pattes, se roule par terre, fait des 

grimaces, parle à voix haute en même temps que moi. Tamara m’a dit que la maman refuse le 

maintien en 2H car Aless veut rester avec ses copains. Elle ne se rend pas du tout compte des 

difficultés qu’il a. Elle a par contre signé le formulaire de quatre pages pour une aide pour 

Aless. 

En revanche, elle ne veut plus l’emmener chez la logopédiste, ni chez la psychologue. Elle n’a 

plus confiance en la crèche depuis le signalement au SPJ. Le comportement d’Aless s’en 

ressent, il refait des crises, est très agité et pleure lorsque l’une de ses camarades lui dit qu’il 

n’ira plus à la crèche.  
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Fin du premier semestre, conseil de classe et visite de ma praticienne formatrice 
 

J’ai plusieurs enfants malades, dont Elios. L’ambiance en classe est beaucoup plus calme, 

mon attention n’est pas tout le temps sollicitée par lui. Cela me laisse plus de temps pour être 

disponible pour les autres élèves et m’occasionne beaucoup moins de fatigue. Le fait que la 

classe et moi-même sommes beaucoup plus tranquilles et détendus en son absence me laisse 

penser qu’il y a beaucoup de transferts et contre-transferts entre cet élève et moi. Il doit aussi 

y avoir passablement de transferts latéraux avec les autres élèves. 

 

J’ai participé le 21 janvier à mon premier conseil de classe. On a d’abord entendu 

l’enseignante du CIF nous donner ses observations quant aux élèves qu’elle suit, puis avec 

Tamara, nous avons rapidement évoqué les autres élèves de la classe. J’ai apprécié ce moment 

parce qu’elle a vraiment été à l’écoute de mes remarques et de mes observations. Je vais aussi 

participer à des entretiens avec les parents. J’ai choisi de voir les parents de cinq élèves de 

première année à la fin du 1er semestre et les parents de cinq élèves de deuxième année en 

juin, à la fin du 2ème semestre. Je me réjouis de voir comment ma collègue va mener ces 

entretiens. Pour ces entretiens, j’ai choisi comme critère principal le fait de voir les parents 

d’élèves qui ont des difficultés de comportement ou de langue. J’ai tenu à voir aussi les 

parents d’un ou deux élèves sans difficultés particulières à titre de comparaison. En revanche, 

ma collègue Tamara veut faire seule les évaluations, ainsi que les commentaires pour les 

parents.  Elle a d’ailleurs à nouveau omis, volontairement ou non, de me mettre en copie lors 

de l’envoi de mails importants. Je ne pense pas qu’elle le fasse sciemment : c’est sa classe, ses 

habitudes de travail et elle veut tout gérer elle-même. Cela fait ressurgir quelques frustrations 

naturelles chez moi. Je me réjouis d’avoir le statut d’enseignante à part entière. 

 

J’aurais bien aimé collaborer davantage avec elle, pouvoir discuter de ce que je fais en classe, 

ce que je leur enseigne et qu’elle me dise aussi ce qu’elle fait. J’ai un petit aperçu à travers le 

cahier de planification et les cahiers qui sont en classe, mais j’aurais aimé pouvoir bénéficier 

de son regard extérieur, profiter de son expérience. J’arrive, de temps à autre, à avoir quelques 

informations lorsque je passe en classe le lundi à midi après mes cours en 4H. Depuis début 

décembre, elle fait beaucoup plus de cahiers, en maths et en français. Elle m’en a fait une 

copie et moi, je lui ai donné ce que j’avais fait sur les cinq sens. Cela l’a surprise et j’espère 

que cela lui a aussi fait plaisir.  
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Ma praticienne formatrice est venue me voir le 17 janvier. Elle a trouvé que les élèves avaient 

fait d’énormes progrès en dessin et que les moments de collectifs étaient beaucoup mieux 

gérés : les élèves se sont montrés nettement plus calmes que précédemment. Elle souhaite 

néanmoins que chaque élève ait quelque chose dans les mains lors des prochains collectifs. Je 

ne suis pas sûr que cela soit idéal avec cette classe, qui a vite tendance à se déconcentrer et en 

plus, cela va être compliqué de trouver quelque chose en lien avec les arts visuels. Je sais 

qu’elle observera ceci lors de la prochaine visite, je vais donc devoir faire attention à ne pas 

oublier ceci. 

 

Elle a aussi apprécié et trouvé très intéressant le fait de poser sur le tapis, bien en vue, les trois 

règles en lien avec le collectif, ainsi que mon panneau et surtout les pictogrammes pour aider 

les élèves à se rappeler du comportement attendu. Elle m’a même dit qu’elle aurait eu du 

plaisir à travailler avec moi. Cela m’a fait très plaisir et j’ai prévu d’aller la voir enseigner à la 

fin du mois de janvier dans sa classe de 1-2H. Je pourrai ainsi voir comment elle s’y prend 

avec ses élèves, comment elle procède au niveau de la discipline, du matériel, de la gestion du 

cours, de l’organisation de l’espace, etc. Cela devrait me permettre de mieux comprendre ses 

attentes vis-à-vis de moi.  

 

Ce premier semestre se termine. J’ai l’impression d’avoir acquis beaucoup d’expérience. Je 

dois toutefois encore trouver des solutions pour que le climat de classe continue à s’améliorer, 

sans remettre constamment ma manière d’enseigner en question, comme j’ai trop tendance à 

le faire, m’épuisant parfois dans l’autocritique et demeurant insatisfaite en raison d’un 

perfectionnisme très marqué dans ma personnalité. 

 

Je remarque que je n’arrive pas encore à savoir ce que les élèves font comme apprentissages 

dans les moments de jeux libres, s’ils sont justes dans le faire lors des ateliers ou s’ils 

apprennent vraiment efficacement et durablement les notions que je leur apprends. Il faut 

encore que j’apprenne à prendre le temps de les observer pour voir où ils en sont, quelles sont 

leurs difficultés et leurs forces. Peut-être est-ce aussi lié au fait que je ne les vois qu’une fois 

par semaine. Mes collectifs sont aussi toujours trop longs. 

 

Je manque également d’une vue d’ensemble, je suis très souvent trop concentrée sur une 

chose et j’oublie d’observer toute la classe en prenant un peu de recul. Le comportement de 

plusieurs élèves accapare toujours beaucoup mon attention, je passe beaucoup de temps à 
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tenter de les calmer et de leur proposer une activité. Difficile aussi de les maintenir dans une 

tâche, beaucoup n’ont qu’une idée en tête : jouer avec les copains et faire les fous. Pas facile 

de leur faire prendre conscience qu’ils sont à l’école et que « oui, il y a des moments de jeux 

libres, mais, non, on ne peut pas faire des poursuites et hurler à travers la classe ». Ils ne sont 

peut-être pas encore suffisamment matures pour contrôler et restreindre leur comportement.  

 

Ceci est un des points négatifs du stage B. On ne peut pas bénéficier de l’expérience d’un 

enseignant et on ne peut pas l’observer enseigner. Lors de mes stages, j’ai eu beaucoup de 

temps d’enseignement, ce qui m’a permis d’acquérir de la pratique, mais très peu de temps 

d’observation, ce qui me manque vraiment maintenant.  

 

En revanche, un des points positifs est que l’on enseigne presque seule et selon notre envie, 

que l’on peut participer aux réunions de demi-cycle 1-2H ou 3-4H (auxquelles j’ai participé), 

aux conférences des maîtres, aux soirées parents, aux entretiens avec les familles et aux 

réseaux. Dès la fin de la HEP, nous serons confrontés à tous ces dispositifs et je suis contente 

d’avoir déjà pu les expérimenter cette année. 

 

Pour le deuxième semestre, j’ai prévu de prendre un moment en début de matinée pour 

discuter avec eux. Tamara leur a appris avec l’aide d’une médiatrice à faire des temps morts 

lors de conflits durant la récréation et je vais instaurer des temps morts en début de matinée, 

pour aborder avec eux différentes problématiques. Celles-ci pourraient venir d’eux ou de moi. 

Pour ma part, j’ai envie d’aborder les conflits qui surviennent régulièrement entre Aless et 

d’autres élèves au moment d’entrer dans l’école et dans les vestiaires. Ceci a comme 

incidence qu’Aless est tellement pris par ces conflits qu’il n’est plus du tout disponible pour 

entrer dans des apprentissages. J’ai aussi envie d’aborder les problèmes de comportement que 

je rencontre avec Elios et Aless lors des collectifs, de pouvoir laisser s’exprimer les autres 

élèves sur ce qu’ils ressentent, sur leurs besoins. Peut-être que ceci permettra à Elios et Aless 

de se rendre compte que leur comportement a aussi des répercussions parfois désagréables sur 

leurs copains. On pourrait de cette manière peut-être trouver des solutions pour les aider à 

adapter leur comportement. Ces moments de parole vont me prendre du temps sur mon temps 

t’enseignement, mais comme l’indique Francis Imbert, il est important de proposer des 

médiations aux élèves, des lieux de parole. Il faut leur laisser une place en classe pour 

s’exprimer, pour exister. 
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J’aurais vraiment voulu pouvoir mettre plus d’institutions en place dans cette classe. Mais 

avec un jour d’enseignement par semaine, cela s’avère, hélas, impossible. Ces élèves auraient 

cependant vraiment besoin d’avoir des lieux de médiation qui, comme l’indique Imbert dans 

ses ouvrages, permettent aux transferts qui se jouent en classe de pouvoir prendre d’autres 

circuits. Ces médiations offriraient, comme les cailloux du Petit Poucet, un joli chemin à 

suivre, un idéal vers lequel tendre, une recherche commune de l’harmonie et du bien-être de 

chacun pour progresser ensemble vers un savoir et un avenir meilleur. 
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Conclusion 
 

Ce mémoire est le récit de la construction progressive d’une posture professionnelle, 

confrontée aux difficultés qu’un enseignant peut rencontrer en début de carrière. Mon 

directeur de mémoire m’a fait remarquer que je faisais beaucoup de remarques négatives en 

ce qui me concerne. Peut-être que cet aspect négatif vient d’une prise de conscience qu’une 

partie des problèmes vus en classe proviennent de ma propre posture et d’une confiance en 

moi qui a mis du temps à s’affirmer, mais qui commence à naître malgré les difficultés 

exprimées.  

 

Intéressons-nous à la définition qu’Imbert donne de l’enfant bolide, partiellement reproduite 

ici: 

« (…). Perpétuellement en guerre. Lui-même n’y serait pour rien. Il ne serait jamais à 

l’origine des emmêlements. Il ne ferait que réagir à la violence subie. Enflammé, 

emporté hors de lui-même, débordé par cette violence. Par l’emballement d’une 

relation imaginaire où le moi s’affronte à un autre moi avec pour effet, à l’instar de ces 

“petites machines” auto-tamponneuses imaginées par Lacan, “une collision, un 

écrabouillement général”. Un enfant dans l’impossibilité de se retrouver au calme, en 

sérénité, avec lui-même, avec les autres. (…) Prisonnier d’un manège dont il ne 

parvient pas à se libérer. Prisonnier peut-être d’un message qui tourne en rond et 

s’emballe, faute de destinataire. » (Imbert, 2004, p. 22) 

 

Je me demande si je ne me suis pas, moi aussi, retrouvée dans cette dynamique d’enfant 

bolide, maîtresse bolide, qui ne fait que de réagir à la classe, au bruit, à l’agitation et qui, par 

ce comportement, crée un contre-transfert négatif sur la classe.  

 

Comme dans les médiations, ce travail réflexif et les discussions avec mon directeur de 

mémoire m’auront permis de me délier progressivement de cette dynamique négative. Il 

m’aura fallu attendre la rédaction de ce mémoire, puis, petit à petit, la compréhension de ces 

concepts et pour finir, un entretien avec mon directeur de mémoire, pour prendre conscience 

de ceci.  

 

Ce travail réflexif m’a enrichie, m’a permis de m’interroger sur ma posture professionnelle, 

mes valeurs, mon rôle en classe. J’ai également compris par étapes ce qu’était la pédagogie 
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institutionnelle, ce qu’elle peut apporter à un groupe, comment elle peut accueillir les 

transferts, ouvrir des espaces de paroles et proposer à chacun une place en classe. 

 

Cela m’a donné envie de rechercher plutôt un poste à 80% et non à 50% comme initialement 

prévu, pour pouvoir mettre en place dans ma future classe des Quoi de neuf ?, des métiers, un 

conseil de classe, un coin pour les petits et un tableau de présence. J’ai envie de proposer tout 

ceci à mes élèves, de leur laisser des espaces de parole, de rencontre, d’échanges, des 

responsabilités et leur offrir la possibilité de prendre place dans le collectif de la classe. 

 

J’espère que ce mémoire pourra rassurer des étudiants qui, comme moi, rencontrent des 

difficultés en débutant l’enseignement. J’ai la conviction que les auteurs cités pourront leur 

donner des outils pour mieux comprendre ce qui se joue dans un groupe classe qui doit se 

découvrir, apprendre à vivre ensemble, puis acquérir des apprentissages. Ce travail de fin 

d’études à la HEP désire offrir des pistes de réflexion comme celles-ci : comment se 

positionner au sein de l’école ? Comment réagir aux attentes et exigences de la HEP, des 

praticiens formateurs, des collègues, de l’établissement où l’on enseigne et de sa Direction ? 

Comment respecter également les attentes des élèves et de leur famille ? 

Ce flux d’attentes souvent contradictoires, on doit absolument en tenir compte et de la façon 

la plus positive possible, sans quoi ce métier risque de ne plus correspondre à nos propres 

attentes et besoins. 

 

Mon journal de terrain, le récit qui en découle seront des traces précieuses de cette première 

expérience. Comme cité au début du mémoire, « le récit stoppe la fuite du temps. Il préserve 

des ravages du temps la signification de l’acte. La monographie rédigée se prête au travail que 

pourront effectuer les “ spectateurs-lecteurs “ à venir. » (Ronal Beiner, cité par Imbert (2004) 

p. 18) 

 

Je terminerai par cette citation de Fernand Oury que j’ai déjà évoquée 

précédemment : « Reconnu ou nié, l’inconscient est dans la classe et parle… Mieux vaut 

l’entendre que le subir. » 
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Mots clefs et résumé 
 

Vivre-ensemble, inconscient, gestion de classe, entrée dans la scolarité, clinique 

 ____________________________________________________________________________  

 

Ce mémoire part d’un journal de terrain et s’appuie sur une méthodologie clinique dans une 

perspective ethnographique. Le journal de terrain est issu d’investigations pratiques en classe 

de 1-2P. L’analyse clinique a été faite en s’appuyant sur des concepts issus de la perspective 

psychanalytique dont sont issus Cifali, Imbert et Fernand Oury. 

 

Il aborde les relations intersubjectives dans un groupe-classe d’école enfantine, ainsi que le 

développement progressif d’une posture pédagogique de la part d’une enseignante en 

formation. Il s’agit d’un travail ancré dans la pratique pédagogique, dans les questions que 

cette pratique peut faire surgir au quotidien ce travail qui s’est, par ailleurs, appuyé sur des 

concepts et des théories issues des sciences de l’éducation. 

 

Au-delà de sa dimension théorique, ce mémoire a un aspect pragmatique. Il est, en effet, aussi 

destiné à des étudiants et des enseignants qui démarrent leur carrière professionnelle et 

rencontrent des difficultés similaires à celles développées dans ces pages. Il peut les rassurer 

et leur offrir des pistes de réflexion. 

 

J’ai la conviction que les auteurs cités pourront leur donner des outils pour mieux comprendre 

ce qui se joue dans un groupe classe qui doit se découvrir, apprendre à vivre ensemble, puis 

acquérir des apprentissages. 


