
Le mercredi 6 avril 2022, s’est ouvert le second temps du parcours intitulé : 

 

« Comment refaire vivre la classe ensemble ? » 

 

Il s’est déroulé en présence de Mme Catherine Gueguen, pédiatre, formée en haptonomie et en 

communication non violente.  

Après avoir, le 9 mars dernier, interrogé les modalités de travail, les points de vigilance pédagogiques, 

l’ajustement des gestes professionnels pour soutenir les élèves dans les apprentissages, ce deuxième 

webinaire a pour intention d’entrevoir ce qui se passe en nous (adultes encadrants) et ce qui se passe 

en eux (nos élèves). 

Aujourd’hui, des témoignages de grande fatigue, d’incompréhension, parfois de désarroi chez certains 

enseignants se font jour tandis que des manifestations d’hypersensibilité, de refus du groupe ou de 

mal-être sont observées chez nos élèves. 

Tout au long du webinaire, des enseignants, du premier et du second degré, sont invités à prendre la 

parole librement.  De ces nombreuses interventions découlent divers ressentis: « incompréhension, 

découragement, fatigue, inquiétude, colère, impression de ne servir à rien, repli sur soi, 

découragement, désabusement, tristesse… »  

Mme Catherine Gueguen, qui intervient régulièrement auprès de professionnels de santé et de 

l’éducation pour œuvrer au développement des compétences psychosociales et émotionnelles, écoute 

avec attention l’ensemble de ces témoignages avant d’évoquer des solutions pour « refaire vivre la 

classe ensemble » en s’appuyant sur les neurosciences affectives et sociales.  

 

Que nous apportent les neurosciences affectives et sociales ? 

L’être humain ne nait pas mauvais : il est né avec la capacité d’être altruiste. L’objectif principal est de 

développer l’empathie chez les élèves et donc, en premier lieu, en soi, professionnel de 

l’enseignement.  

Il est important d’essayer de ne pas culpabiliser mais plutôt de s’encourager et se libérer des pensées 

et des émotions qui nous font mal : c’est la méthode de l’auto-compassion. Exprimer les émotions, 

qu’elles soient agréables ou désagréables permet d’aller-mieux et donc de réussir mieux. Le rituel du 

« Quoi de neuf » contribue à le faire en classe rapidement. 

On peut craindre, parfois, lorsque l’on est enseignant, de recueillir quelque chose de douloureux chez 

nos élèves mais le simple fait de donner la possibilité à cet élève de le dire, de l’évoquer et donc de se 

sentir écouté(e), pris(e) en compte par l’adulte par le biais d’un regard et d’une écoute attentive, 

permet un mieux-être. Le travail mené par Philojeune engage la place de la parole de l’élève en classe 

sur des sujets qui peuvent l’interroger, et qui en plus font le lien avec les apprentissages et des 

notions/concepts à travailler. 

Dans cette perspective de l’amélioration de l’état moral, la collaboration entre enseignants et entre 

élèves semble incontournable : il faut essayer ensemble, ajuster et analyser collectivement afin de 

permettre l’accroissement du bien-être à l’école. Au-delà de l’écoute, les pratiques coopératives 
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forment les élèves à travailler ensemble, à partager et confronter des points de vue, à s’organiser, à 

accepter les talents, compétences et difficultés des camarades.  

Chaque enseignant a un rôle humain très important à jouer pour aider ses élèves à progresser : des 

gestes professionnels bienveillants et un accueil chaleureux de chacun d’entre eux peuvent favoriser 

son autonomie, sa motivation et ses résultats scolaires. La réflexion autour de l’Evaluation positive est 

un levier puissant au service d’une ambition et d’une exigence dans les apprentissages. 

La CARDIE accompagne ces essais, ces tentatives, ces expérimentations avec pour objectif de faire 

évoluer les choses dans les établissements, dans les classes et en cherchant à « refaire vivre la classe 

ensemble ». 

 

 

 

http://cardie.ac-creteil.fr/spip.php?article81

