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Le 1er janvier dernier, le pape François, 
dans son message pour la célébration 
de la 50e journée mondiale de la paix 

formait le vœu « Que ce soient la charité 
et la non-violence qui guident la manière 
dont nous nous traitons les uns les autres 
dans les relations interpersonnelles, dans 
les relations sociales et dans les relations 
internationales. »

 Dans un monde en pleine 
transformation, qui traverse des épisodes 
de violence et de désarroi, l’enjeu n’est rien 
moins que la paix. Et la paix, ça s’apprend, 
comme le rappellent Thomas d’Ansembourg 
et David Van Reybrouck dans leur dernier 
livre.

 Si être en relation avec les autres nous 
est naturel, avoir des relations empruntes de 
paix, construire des relations épanouissantes 
avec ceux qui nous sont différents, traverser 
les conflits nous est beaucoup plus difficile… 
parce que nous n’avons pas appris. 

 Les diocèses d’Auvergne, par le biais 
de la commission Éduquer à l’Universel, 
au Développement et à l’Engagement 
Solidaire (EUDES) du CAEC, sont entrés 
dans une démarche d’éducation à la 
relation. Ils rejoignent par cette démarche 
d’autres acteurs dans l’Enseignement 
catholique et ailleurs, qui veulent mettre 
en œuvre une véritable éducation 
intégrale de la personne et des relations 
avec les autres, de l’école maternelle au 
lycée, afin de répondre à la vocation de 
l’Enseignement catholique qui recherche 
« la promotion de la personne humaine »

 Vous tenez entre les mains la « 
Newsletter », composée d’articles 
rédigés par différents établissements qui 
s’investissent dans ce projet. Vous verrez 

la richesse des propositions et combien 
ce projet touche à toutes les dimensions 
de la vie de l’établissement : de l’accueil 
matériel des personnes par l’aménagement 
physique des lieux, de l’apprentissage du 
message « clair » dans la relation (pour éviter 
les jugements et les interprétations), par la 
formation à la communication non-violente, 
le développement de la connaissance de 
soi, de l’estime de soi, le travail en équipe, 
l’accueil des différences, la reconquête du 
temps, du don, la formation aux pédagogies 
personnalisées pour que l’enseignement 
soit plus cohérent avec l’accueil de l’autre et 
des différentes intelligences, des différents 
rythmes, le partage des connaissances entre 
pairs, le développement de l’autonomie, la 
création des points d’écoute pour avoir la 
chance d’être entendu, écouté, compris… la 
place de l’intériorité, l’animation pastorale 
et l’enracinement dans la personne même 
du Christ qui nous donne, au cœur de 
l’Evangile, le commandement d’amour :  
« Tu aimeras ton prochain comme toi-même. »  
(Mc 12, 31)

 Pas besoin d’aller au bout du monde 
pour offrir une éducation à l’universel : 
beaucoup de cet universel se trouve dans 
nos cœurs et dans les relations que nous 
établissons avec les autres.

Nul doute que la démarche du 
réenchantement habite ces établissements 
d’Auvergne !

Jérôme Brunet 
Adjoint au secrétaire général de 

l’Enseignement catholique  
Chargé du pôle éducation

Edito
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simple à mettre en place et permet de régler au 
plus vite les tensions sur la cour lorsque deux 
enfants entrent en conflit.

Voici, en quelques mots, ce qu’il convient  
de faire: quand un enfant se sent agressé par un 
autre, il lui tend la main en utilisant une formule par 
doigt de la main.

Le pouce : « J’ai un message clair à te dire », 
l’index : « quand tu m’as fait... » (relater les faits), le 
majeur : « ça m’a fait mal... peur... » (exprimer son 
ressenti), l’annulaire : « est-ce que tu comprends? » 
(posture d’écoute), l’auriculaire : «  j’aimerais que... » 
(demande de la réparation).

Nous avons rapidement constaté un effet bénéfique 
sur les enfants, notamment les plus jeunes qui 
n’ont pas toujours les mots pour exprimer ce qu’ils 
ressentent et ne craignent plus de s’adresser aux 
plus grands. Les enfants sont apaisés, se sentent 
compris car la communication a pu avoir lieu 
dans un geste simple et efficace. En classe, ils 
sont plus disponibles car paroles et émotions ont 
été libérées et le pardon est venu facilement. Ils 
peuvent sereinement passer à autre chose, écouter 
la maîtresse par exemple ?

LE MESSAGE CLAIR

Apprendre aux plus jeunes à amorcer des relations 
empreintes d’une réelle compassion envers eux-

mêmes et les autres, telle est l’expérience éducative 
mise en œuvre, depuis le début de cette année 
scolaire à l’École. Comment cette démarche du 
message clair est arrivée dans notre école ?

Le projet de notre école s’inscrit dans la coopération 
et l’année dernière, nous avons organisé des débats 
philosophiques où les enfants ont pu exprimer leurs 
points de vue ou se poser des questions. Le message 
clair est dans le prolongement de cet engagement.

C’est un dispositif de la Communication Non Violente 
qui va permettre aux enfants d’exprimer leurs 
émotions en cas de conflit mineur. En quoi consiste-
t-il et quand peut-il être mis en place ?

Le dispositif a été expliqué aux enfants à l’occasion 
d’ateliers coopératifs en fin de période. Il est très 

ECOLE SAINT JOSEPH  
À MARINGUES (63)

« Il faut alors enseigner aux hommes à 
s’aimer et à s’éduquer à la paix, et à vivre avec 
bienveillance, plus que par simple tolérance »

Benoit XVI 1/1/13 Heureux les artisans de paix

L’ÉVEIL AUX DIFFÉRENCES

Dans le cadre de leur projet 
« l’Éveil aux différences 

», les 18 classes de l’école 
Gerbert ont eu la grande 
joie d’accueillir Sophie 
Vouzelaud, malentendante 
à 80%, venue témoigner  

ENSEMBLE SCOLAIRE 

GERBERT–AURILLAC (15)

« Ceux qui travaillent à 
éduquer les nouvelles 
générations dans la 
conviction que tout 

homme est notre frère 
construisent à partir 

des fondations mêmes 
l’édifice de la paix. »

Paul VI 1/1/71 Tout homme 
est mon frère

de la compatibilité entre Bonheur et Handicap. 
Pour ceux qui ne l’auraient reconnue, Sophie 
est la 1ère Dauphine (Limousin) de l’Election  
Miss France 2007.

Heureuse de rencontrer des enfants, de répondre 
à leurs questions souvent émouvantes, Sophie a 
parlé en toute simplicité de son handicap, de la 
lutte livrée par ses parents lors de sa petite enfance 
pour lui apprendre tout de même à parler, du regard 
parfois douloureux de ses camarades d’école et 
surtout de son bonheur aujourd’hui, d’être une 
célébrité épanouie.

Il lui tenait à cœur de prouver que le handicap n’est 
pas incompatible avec le Bonheur. Il faut savoir y 
croire et être bien entouré par sa famille, ses amis 
et son environnement scolaire. 

La force du témoignage de Sophie aura marqué 
petits et grands. Oui, la différence fait grandir !

L’ensemble scolaire Gerbert consacrera une 
journée banalisée en juin à l’éveil aux différences. 
Il est important pour l’équipe pédagogique 
et éducative de sensibiliser nos élèves  
à « l’autre », différent de moi, mais tout aussi 
important et enrichissant.

« Tu es unique, tu es 
précieux à mes yeux, 
je te prends comme 
tu es et je t’aime 
comme tu es » disait 
le père Jean-Marie 
Petitclerc. Puisse cette 
pensée nous guider au 
quotidien dans notre 
acte éducatif.

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/messages/peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20121208_xlvi-world-day-peace.html
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/fr/messages/peace/documents/hf_p-vi_mes_19701114_iv-world-day-for-peace.html
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/fr/messages/peace/documents/hf_p-vi_mes_19701114_iv-world-day-for-peace.html


BIENVENU(E)S DANS LE CANAPÉ 
ROUGE !

Depuis le retour des vacances de 
Noël, un nouveau hall d’accueil 

et un espace administratif clair, 
spacieux, agréable et fonctionnel 
permettent d’accueillir dans les 
meilleures conditions possibles les 
enfants et les parents.

En effet, dans le cadre de la mise 
en accessibilité des bâtiments pour 
les personnes à mobilité réduite, 
la première tranche des travaux 
est terminée. Le hall d’entrée a été 
entièrement transformé avec la 
réfection des bureaux du secrétariat 
et de la direction, la salle d’attente et 
la création de sanitaires accessibles. 
Les marches d’escalier donnant 
accès à ce hall d’entrée ont été 
remplacées par un plan incliné.

Dans la salle d’attente, surprise… !

Ce n’est pas le divan de Marc Olivier 
Fogiel (pour les plus jeunes de nos 
lecteurs), ni celui d’Henry Chapier 
(pour les plus anciens) ou même 
le canapé de Michel Drucker (pour 
toutes les générations) qui attendent 
pour l’accueil des célébrités en mal 
de confidences… mais un magnifique 
canapé rouge qui revêt un caractère 

bien différent mais tout aussi 
captivant !

Les belles chaises, qui par leur 
transparence savent se faire oublier, 
et ce « fameux canapé rouge » 
donnent envie de se poser pour 
patienter, pour bavarder entre 
adultes, pour prendre un temps 
de pause, avec café ou thé, entre 
enseignants et personnel, mais 
aussi entre parents …

Un canapé rouge qui invite les élèves 
pendant les temps périscolaires à 
venir s’installer, pour « dévorer » 
des bandes dessinées, des albums, 
des romans ou parcourir des revues 
mais aussi pour se détendre tout en 
écoutant de la musique …

Un canapé rouge qui sait accueillir 
pendant le temps scolaire des petits 
groupes de travail : atelier d’écriture 
partagé – atelier philo – groupe 
théâtre …

Un canapé rouge qui va permettre 
à des élèves de venir se reposer 
lorsqu’ils sont fatigués, malades 
tout en attendant que leurs parents 
puissent venir les prendre en 
charge...

Un canapé rouge qui ouvre sur 

un nouvel espace administratif 
moderne, dynamique et chaleureux, 
améliorant et facilitant l’accueil de 
chacune et de chacun.

Et si ce canapé rouge avait des 
vertus magiques ? ...

  MERCI à l’OGEC, à son Président 
et à tous les membres pour leur 
implication, leur accompagnement 

et leur travail à nos côtés.

ÉCOLE NOTRE DAME DU CHÂTEAU À MONISTROL-SUR-LOIRE (43)
« C’est la pratique de la paix qui entraîne à la paix. Elle apprend à ceux qui cherchent le trésor de 
la paix que le trésor se révèle et s’offre à ceux qui réalisent modestement, au jour le jour, toutes 

les paix dont ils sont capables. »

JPII 1/1/79 Pour parvenir à la paix, éduquer à la paix

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/messages/peace/documents/hf_jp-ii_mes_21121978_xii-world-day-for-peace.html


PARCE QU’ENTRER EN RELATION C’EST AVANT TOUT 
RENCONTRER !

Par le chemin du ré enchantement de l’école, nous 
nous sommes interrogés sur le ré enchantement de 

notre projet éducatif. Ce dernier se décline autour de 
l’art de la rencontre en suivant les traces d’Anne-Marie 
Martel, inspiratrice de la Congrégation des Sœurs de 
l’Enfant Jésus du 
Puy en Velay dont 
nous dépendons.

C o m m e n t ,  
chaque jour, partir 
à la rencontre de 
l’Autre, du jeune 
qui nous est 
confié ? Comment 
entrer en relation avec lui et lui avec nous ? Comment 
nourrir, enrichir et pérenniser cette relation ? Autant de 
questions essentielles auxquelles il nous faut répondre 
en équipe pour une vie harmonieuse au sein de notre 
communauté éducative.

La relation passe d’abord par un environnement 
agréable où le souci du détail compte avec des locaux 
entretenus, des espaces réservés à la rencontre et à la 
discussion ; notre chapelle en témoigne, lieu de silence, 
de recueillement, de prière et d’introspection, elle 
devient aussi lieu de discussions, de débats desquels 
jaillit la vie de notre établissement. Mais n’est-ce pas 
là un endroit incontournable lorsqu’on aborde l’origine 
de notre nom « Massabielle », source du rocher de 
l’Horeb face à Moïse ou encore nom de la grotte où 
Sainte Bernadette fut chargée de « faire savoir et non 
de faire croire ». 

La relation, c’est aussi des temps d’échanges formels 
et informels en équipe : se sentir écouter, entendu et 
compris permet de mieux servir sa mission d’éducateur 

et de pédagogue. 

C’est également mettre en place des outils qui favorisent 
la relation : chaque jeune que nous accueillons choisit 
un adulte qui devient son tuteur pour l’année. Cet 
accompagnement tutorial devient un vecteur de 
relation essentiel basé sur la confiance, l’écoute et le 

respect. 

Se libérer du 
temps dans son 
emploi pour 
rencontrer son 
tuteur est devenu 
naturel chez 
nos jeunes qui 
savent qu’un 

adulte pourra toujours leur apporter une réponse 
bienveillante, sans complaisance, pour résoudre leurs 
difficultés ou partager leurs réussites. Cependant, 
tous, nous avons conscience que la relation demande 
des efforts et qu’elle nécessite parfois de prendre un 
chemin chaotique ; rien n’est linéaire dans les liens 
que nous tissons avec les autres. Il faut apprendre et 
veiller à dire les choses, à trouver les mots pour les 
maux, à se taire, à en rire, à en pleurer ensemble, à 
prier, à encourager, à déléguer et à aimer. Autant de 
déclinaisons possibles face à celui qui est devant moi. 

Éduquer à la relation c’est éduquer au choix, à 
l’universel, à la solidarité, à la spiritualité, à la différence, 
au respect, à la Parole vécue. Autant de possibles 
éducatifs que doivent saisir les équipes pour marquer 
leur identité catholique afin de conduire le jeune à 
vivre la relation comme une richesse et une chance 
de rencontrer l’Autre. Et de répondre ainsi aux faux-
semblants de la relation où tout va trop vite, où tout 
est virtuel et où finalement personne ne se rencontre 
vraiment.

LYCÉE AGRICOLE MASSABIELLE - LE 
VERNET  LA VARENNE (63)

« La paix [est] l’unique et vraie ligne du progrès humain. »

Paul VI 1/1/68 (1ere journée de la paix)

ESTIME DE SOI ET RELATIONS 
INTERPERSONNELLES

S’aimer soi-même, avec ses qualités et ses 
défauts, impacte les comportements et les 

relations aux autres. La conscience que l’on a 
de sa propre valeur est nourrie dès l’enfance 

PASTORALE FAMILIALE-DIOCÈSE 
DE CLERMONT–FERRAND (63)

« Sans la Paix, pas de confiance; sans 
la confiance, pas de progrès. Une 
confiance, dirons-Nous, enracinée 
dans la justice et dans la loyauté. »

Paul VI 1/1/69 La paix est un devoir

par l’amour inconditionnel des parents principalement. Leur regard, 
leur comportement, leurs paroles renvoient à l’enfant (comme en 
miroir) : « Tu es aimable et capable ! ». C’est un véritable carburant 
qui va permettre à l’enfant d’oser l’action sans peur de l’échec, 
d’oser la relation à l’autre sans peur de la différence. Il pourra ainsi 
s’aventurer sur le « terrain de jeu » de la vie et aller vers l’autre avec 
confiance.

L’estime de soi n’est pas un bien acquis définitivement et 
elle devra être nourrie par les petits succès du quotidien, les 
paroles valorisantes, les attitudes positive... L’enfant pourra 
ainsi appréhender tout évènement, toute rencontre, voire toute 
difficulté comme une opportunité à grandir. Il  abordera l’autre avec 
confiance et bienveillance tout en étant capable de s’affirmer lui-
même et de régler les conflits dans le respect de l’autre.

Apprenons donc aux enfants à relire leur histoire,  à se connaître et 
s’accepter, et à « célébrer » les bonnes choses de leur vie ! 

http://w2.vatican.va/content/paul-vi/fr/messages/peace/documents/hf_p-vi_mes_19671208_i-world-day-for-peace.html
 http://w2.vatican.va/content/paul-vi/fr/messages/peace/documents/hf_p-vi_mes_19681208_ii-world-day-for-peace.html


LA RELATION ET L’APPORT 
TRANSGÉNÉRATIONNEL

Dans cette période où nous aurions tendance 
à nous replier sur nous même, à nous méfier 

de l’autre, à fermer nos établissements pour nous 
protéger, nous risquons de perdre la saveur et la 
force de la relation.

ECOLE SAINTE LOUISE DE MARILLAC 
MONTLUÇON (03)

« Vous, les grands-parents, qui constituez 
les liens irremplaçables et précieux de 
tous les autres membres de la parenté 
d’une génération à l’autre, communiquez 
généreusement votre expérience et votre 
témoignage pour relier le passé et l’avenir en 

un présent de paix ! » 

JPII 1/1/94 De la famille naît la paix de la famille 
humaine

Bien au contraire du repli, ouvrons nos portes, 
allons chercher des personnes prêtes à nous 
aider dans toutes sortes d’accompagnement. 
Notre école l’expérimente déjà pour la catéchèse, 
l’accompagnement pour les activités et la sortie de 
l’école, l’aide à la lecture parallèlement au soutien 
apporté par les enseignants le soir après la classe, 
l’aide à l’étude en créant différents groupes, la 
gestion de la bibliothèque, l’accompagnement 
plus en anglais... la liste pourrait s’enrichir dans tant 
d’autres activités au gré de notre imagination.

Bien entendu, les parents d’élèves ont leur 
place, mais il serait dommage de se passer de la 
disponibilité des grands-parents qui ne demandent 
qu’à donner du sens à leur temps libre et d’enrichir 
ainsi le temps merveilleux à partager avec nos 
élèves. Cette relation intergénérationnelle fortifie 
cet accompagnement de l’être et apporte une autre 
saveur à la vie de nos établissements, peut-être un 
peu plus de bonté. 

       «Les temps sont difficiles, soyons bons et les temps 
seront bons car nous sommes le temps». St-Augustin

La commission EUDES* a organisé une formation 
à la Communication Non Violente à Issoire le 23 

novembre 2016 avec une trentaine d’enseignants 
d’Auvergne. Les enseignants ont cherché non 
seulement à pratiquer la CNV avec les élèves, 
mais aussi à construire entre eux des relations plus 
respectueuses, afin de devenir modélisants vis à vis 
des élèves.

A travers de nombreux d’exercices pratiques et 
d’anecdotes vécues, nous avons expérimenté les 4 
étapes de la communication non violente : 
• Le réel : Je me concentre sur le réel tel que je le 

perçois, sans y mettre de jugement négatif sur 
autrui, en cherchant à expliciter mon cadre de 
référence implicite.

• L’émotion : Je mobilise mon intelligence 
émotionnelle pour nommer ce qui m’arrive et 
qui bouillonne en moi, dans le fatras de mes 
émotions.

• Le besoin : Je rejoins la profondeur de mes 
besoins (au-delà des apparences simplistes et 
donc trompeuses), et je décide de choisir la vie.

• La demande : J’exprime une demande claire 
et compréhensible à mon interlocuteur, sans y 
mettre de menace ni d’agressivité.

FORMATION À LA CNV : DENIS DOLIDON 
 (COACH ET FORMATEUR EN MANAGEMENT)

« Faisons de la non-violence active notre style 
de vie. »

Pape François 1/1/17 La non-violence

La CNV n’est pas le propre des faibles, mais le 
comportement de ceux qui sont forts parce qu’ils 
savent qu’en détruisant autrui ils se détruisent eux-
mêmes.

Cette journée a donné envie aux participants de 
relire plus souvent leur expérience pédagogique 
(et aussi leur expérience de vie). Elle a donné envie 
de faire grandir la confiance, de développer son 
intelligence émotionnelle, d’expérimenter une 
pédagogie positive et finalement de réguler les 
incompréhensions et les désaccords avec un a priori 
de bienveillance sans complaisance.

Savez-vous où Gandhi a trouvé son inspiration 
dans la communication non violente ? Pas dans 
la sagesse Hindoue, mais dans l’Evangile qu’il a lu 
pendant son séjour à Londres.  Quel paradoxe que la 
folle ambition de l’Evangile ait été à ce point oubliée 
en Europe, pour qu’elle y revienne après un grand 
voyage par l’Inde des années 40 et par la Californie 
où fut inventée la psychologie comportementale 
dans les années 60.

*Education à l’Universel, au Développement, à l’Engagement et à la 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/messages/peace/documents/hf_jp-ii_mes_08121993_xxvii-world-day-for-peace.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/messages/peace/documents/hf_jp-ii_mes_08121993_xxvii-world-day-for-peace.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/peace/documents/papa-francesco_20161208_messaggio-l-giornata-mondiale-pace-2017.html


A CHACUN À SON RYTHME…

Depuis quelques années, nous 
développons au sein de 

notre établissement deux axes 
majeurs de notre projet éducatif :

- « Une école pour faire réussir 
tous les élèves » 
-  « Une école pour bien 
apprendre ». 

La réalisation concrète dans 
nos classes se traduit par la 
mise en place d’une pédagogie 
différenciée, basée sur 
l’acquisition de compétences au 
rythme de chacun.

Lors d’apprentissages 
fondamentaux, des groupes 
de niveaux sont organisés au 
sein d’une même classe. Les 
effectifs réduits permettent de 
réaliser un suivi plus individuel. 
Nous pouvons ainsi réguler les 
apprentissages.

L’observation des progrès en 
fin de séquence est réalisée 
lorsque les élèves reprennent 
leur évaluation diagnostique, 
la complètent et la corrigent. 
Ils constatent eux-mêmes leur 
évolution : l’élève est ainsi acteur, 
il visualise ses progrès et le 
travail prend tout son sens ici.  

« Maintenant, j’arrive à compter 
jusque là ! » disait le petit Emile 
montrant à sa maîtresse ses deux 
grilles de comptine numérique.

L’enfant s’implique, il parvient à 
progresser à son rythme. Nous 
osons affirmer que nous n’avons 
pas d’élève en situation d’échec. 
Nous avons des enfants à besoins 
particuliers qui se sentent bien 
dans leur vie d’écolier même 
si leurs apprentissages ne 
correspondent pas à leur classe 
d’âge.

Nous pouvons observer une 
ambiance de travail basée sur 

l’envie et le goût de l’effort. 
Nous essayons de développer 
la réflexion en groupe, la 
collaboration et les échanges.

Ainsi, l’objectif visant à mettre en 
place un climat de classe serein, 
de confiance, sans compétition 
et basé sur le respect des 
compétences de chacun est 
atteint. Les enfants ont un regard 
bienveillant à l’égard des autres 
élèves de la classe. L’entraide 
devient naturelle.

Nous parvenons à prendre              
le temps avec les élèves en  
difficulté, mais aussi avec les 
autres à qui nous donnons 
des objectifs de travail qui 
leur demandent davantage 
de réflexion. Ces élèves-ci 
développent une autonomie 
certaine ; ils ont la possibilité 
d’acquérir des savoirs plus 
tôt que prévu et parfois en 
échangeant, en avançant avec 
d’autres camarades.

Cette pédagogie répond aux 
attentes de notre projet éducatif 
et, depuis septembre 2016, est 
en adéquation avec l’esprit des 
nouveaux programmes.

ECOLE NOTRE DAME DES OLIVIERS – MURAT (15)

« Que chaque structure éducative puisse être un lieu d’ouverture au transcendant et aux autres 
; un lieu de dialogue, de cohésion et d’écoute, où le jeune se sente valorisé dans ses propres 

potentialités et ses richesses intérieures, et apprenne à estimer vraiment ses frères. »

Benoit XVI 1/1/12 Éduquer les jeunes à la justice et à la paix

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/messages/peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20111208_xlv-world-day-peace.html


LA RELATION MAÎTRE-ÉLÈVE RENOUVELÉE PAR 
LE MARCHÉ DE CONNAISSANCES

J’ai souhaité proposer à mes élèves de CP/CE1 
de participer à un marché de connaissances, 

dispositif lié aux pédagogies coopératives. 

Un marché de connaissances est un lieu et un 
moment au cours desquels les participants vont 
échanger des savoirs. Il se déroule en deux sessions:

• dans l’une on est “marchand” : on tient un stand 
et l’on essaye d’enseigner un savoir ou un savoir-
faire à un client.

• dans l’autre on est “client” : on navigue de stand 
en stand en augmentant ses connaissances.

Quel est son intérêt pédagogique ?

Il permet aux élèves de prendre conscience de la 
multiplicité des savoirs qu’ils possèdent, y compris 
de savoirs habituellement peu reconnus par l’école. 
C’est par ailleurs une activité particulièrement 
motivante, qui permet à certains de se rendre 
compte qu’apprendre peut être un plaisir. Cela 
nourrit l’estime de soi de chaque élève.

Mais que fait la maîtresse ?

J’ai organisé les conditions matérielles et posé le 
cadre pour que tout se déroule dans les meilleures 
conditions. Il a fallu aussi au début convaincre 
certains enfants qu’ils pouvaient transmettre aux 

autres, qu’ils avaient  des savoirs à partager.

Puis le jour venu, je me suis assise devant un stand 
et j’ai écouté mon élève me parler en portugais 
et m’enseigner quelques mots. A la fin du temps 
« réglementaire », j’ai essayé de restituer mes 
connaissances apprises auprès de lui. Puis je suis 
allée apprendre d’un autre à monter un vaisseau 
spatial en micro-lego. Un troisième m’a montré 
comment créer un courant électrique avec des 
pommes de terre…Je me suis régalée ainsi pendant 
une heure à observer les enfants, sérieux, investis et 
désireux de partager leur savoir ou savoir-faire. Puis 
nous avons échangé les rôles après une nouvelle 
installation, les clients devenant marchands. Quant 
à moi, j’ai continué à apprendre de mes élèves et à 
aucun moment cela ne les a surpris.   

Ce fut un moment de grâce sans aucune fausse 
note. 

Je l’ai proposé aussi aux professeurs stagiaires dans 
le cadre de la formation à l’ISFEC. Ce fut l’occasion 
de réfléchir sur la transmission des connaissances, 
sur les démarches d’apprentissage et de révéler 
les talents de chacun dans un esprit de partage. Là 
aussi, en tant que formatrice, j’ai changé de posture, 
laissant les enseignants stagiaires m’expliquer 
des démarches, me faire expérimenter des outils, 
me transmettre l’envie d’utiliser les nouvelles 
technologies…

ECOLE SAINT LOUIS – AIGUEPERSE (63)

« Parents et éducateurs, aidez les enfants et les jeunes à faire l’expérience de la paix dans les 
mille actions quotidiennes qui sont à leur portée, en famille, à l’école, dans le jeu, la camaraderie, 
le travail en équipe, la compétition sportive, les multiples conciliations et réconciliations  

nécessaires. »

JPII 1/1/79 Pour parvenir à la paix, éduquer à la paix

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/messages/peace/documents/hf_jp-ii_mes_21121978_xii-world-day-for-peace.html


Certains d’entre nous ont été témoin un jour ou 
l’autre de la grande difficulté  d’élèves  à gérer leurs 

émotions (stress, anxiété, déprime, inhibition…) alors 
que d’autres rencontrent diverses difficultés de type 
mal-être, conflits familiaux etc.
Pour tenter de répondre à ces problématiques diverses 
deux actions sont menées depuis la rentrée 2016 ; l’une 
à composante humaine, la seconde comme approche 
systémique de développement personnel.

Création d’un point d’écoute 
(Cette proposition allant dans le sens de la circulaire 
DGS / DGAS n° 2002/145 du 12 mars 2002 du Ministère 
de l’Emploi et de la Solidarité, relative à la mise en 
œuvre d’un dispositif unifié des points d’accueil et 
d’écoute jeunes.)

Les objectifs 
Bénéficier d’une écoute bienveillante et sans jugement 
Pouvoir déposer sa souffrance en toute confidentialité 
Ce lieu est aussi un espace de parole et de réflexion 
encourageant l’adolescent à : 

• Poser des mots sur ses difficultés
• Exprimer ses émotions
• Poser les questions qui le préoccupent

Séances de relaxation globale 
La détente mentale et corporelle ou ciblées sur un 
thème bien précis comme la gestion du stress, la 
confiance en soi, la motivation par la pratique de la 
méditation “Pleine conscience”.

Les objectifs 
Les outils et moyens d’actions proposés permettent 
de développer une meilleure conscience de soi, une 
meilleure introspection, une intelligence émotionnelle 
et des compétences sociales plus élevées. 
Ce type d’accompagnement vise à aider 
ponctuellement l’adolescent à résoudre ses conflits 
internes en lui proposant de trouver en lui-même ses 
propres ressources. Ceci pour un mieux-être dans la 
vie en général et au sein du lycée en particulier.

LYCÉE DE LA COMMUNICATION SAINT 
GÉRAUD AURILLAC (15)

« Oui, la paix commence au plus profond 
des cœurs. Il faut d’abord la connaître, la 
reconnaître, la vouloir, l’aimer, cette paix. »

Paul VI 1/1/70 Éduquer à la paix par la réconciliation

Après avoir vécu la journée 
Eudes sur la pédagogie 

Montessori en octobre avec 
l’équipe des ASEM, nous 

avons transformé la cantine !

Depuis la rentrée, les ateliers de la vie pratique de 
Maria Montessori avaient fait leur apparition dans les 
classes. Les maîtresses ont commencé à se former sur 
les vacances de février et d’avril de l’année précédente, 
ont installé les fameux plateaux et réorganisé l’espace 
de leur classe durant l’été. La journée Eudes tombait 
à pic pour que les personnels OGEC impliqués 
puissent découvrir autrement que sur le tas, l’esprit 
de cette pédagogie. Du sur-mesure leur a même été 
confectionné avec une présentation très spécialement 
conçue à leur attention l’après-midi.

Le jeudi matin, de retour à l’école, Carmen et 
Bernadette, les deux « dames de la cantine maternelle 
», ont décidé de mettre en œuvre les trouvailles de la 
veille.

Les enfants se sont placés comme ils voulaient. Les 
adultes ont servi assises à une table (donc à la hauteur 
des enfants !) Ce sont les enfants qui se sont déplacés 

pour venir chercher 
leurs repas et ils ont 
aussi débarrassé leur 
table. Certains ont 
géré les pots d’eau.

Rien n’a été renversé ni cassé et l’ambiance était 
beaucoup plus calme que d’habitude. Sitôt la salle 
vide (les petits l’ont quittée au fur et à mesure qu’ils 
avaient terminé), nous avons de suite ré aménagé 
l’espace en fonction de nos observations.

Depuis la mise en place de cette organisation, le temps 
de cantine des maternelles s’est considérablement 
apaisé. Nous utilisons le «truc» du bras levé par chacun 
pour attendre le silence... et ça marche. Celui qui veut 
parler lève le bras, tout le monde l’imite en se taisant et 
le silence s’installe au fur et à mesure de cette « ola ». 
On peut donner les consignes ou demander quelque 
chose sans élever la voix. 

Tout le monde y trouve son compte : les enfants qui 
prennent leur repas dans le calme et deviennent 
autonomes, les personnels OGEC qui jouent leur rôle 
éducatif, les parents qui constatent à la maison que 
leur petit bout de 3 ans aide à mettre la table et est 
capable de débarrasser et la directrice qui se réjouit 
de voir une école sur le chemin du mieux vivre !

Un seul regret : ne pas pouvoir, pour l’instant, étendre 
ce fonctionnement à la cantine primaire.

ECOLE SAINT JOSEPH  - SAINTE SIGOLÈNE (43)
« On ne jouit pas de la paix; on la crée. » 

Paul VI 1/1/70 Eduquer à la paix par la réconciliation

http://w2.vatican.va/content/paul-vi/fr/messages/peace/documents/hf_p-vi_mes_19691130_iii-world-day-for-peace.html
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/fr/messages/peace/documents/hf_p-vi_mes_19691130_iii-world-day-for-peace.html


UNE DYNAMIQUE RÉAFFIRMÉE POUR LES 
ENSEIGNANTS SPÉCIALISÉS D’AUVERGNE …

Pour la 5ème année scolaire, un groupe d’une dizaine 
de maîtres E en 1er degré se retrouve régulièrement 
pour travailler sur une problématique particulièrement 
prégnante …

L’intitulé de départ, « Place du corps et de la parole 
à l’école », a évolué pour s’orienter sur la question 
essentielle du « climat scolaire ». Il est maintenant 
redéfini en ces termes : « Co-intervention de 
pratiques coopératives, de nouvelles perspectives 
pour le maître E ».

Constat de départ et questionnement
Suite à des demandes concernant des classes 
dont le climat général était détérioré par les 
comportements difficiles d’élèves, nous avons 
cherché, par le biais de la co-intervention, à 
diversifier nos pratiques, privilégier la différenciation 
pédagogique et introduire de nouvelles modalités 
d’apprentissage.

- Par quelles médiations nouvelles, l’enseignant 
spécialisé, au sein de l’équipe éducative, peut-il 
contribuer à améliorer le bien-être à l’école, pour 
favoriser les apprentissages de tous les élèves ?

- Comment mettre en œuvre des projets qui 
favorisent l’émergence de la pensée et d’une parole 
« libre » de l’élève ?

Expérimentation
Au cours de ces années, l’observation de nos 
pratiques en fonction des trois axes d’action : 
prévention (actions en direction des groupes 
classes), re-médiation (actions en direction des 
élèves en difficulté), personne ressource (actions 
en direction des équipes et partenaires), nous a 
permis de mettre en évidence la part croissante de 
ce dernier rôle.

- En tant que personne ressource nous 
communiquons de nouvelles connaissances et 
outils, nous aidons à l’élaboration des PPRE, PAP et 
contrats de comportements avec plus d’efficience. 
Nous sommes consultés pour apporter de nouvelles 
idées concernant projet d’école, pédagogie 
coopérative, prise en charge des élèves hors cadre, 
EARS...

Nous avons permis de mettre en place de nouveaux 
types de liens avec les familles (valise des ateliers 
philo, soirée lecture...) et avons renforcé notre rôle 
de médiation lors des rendez-vous avec les familles 
(écoute bienveillante).

- Dans le cadre de la prévention et de la re-
médiation, notre action s’oriente sur plus de co-
intervention en proposant des projets innovants 
à nos collègues. Les groupes d’élèves pris en 
charge sont plus larges et plus hétérogènes. Nous 
proposons davantage d’ateliers différenciés. Nous 
introduisons dans la plupart de nos actions auprès 
des élèves les valeurs et outils de la coopération 
ainsi qu’un travail sur la prise de conscience de leur 
propre fonctionnement (apport des neurosciences) 
pour favoriser et développer les stratégies 
d’apprentissage.

Quelques exemples de projets de co-intervention 
mis en place dans nos écoles : 

• ateliers compréhension de textes (formation ROLL, 
équipe de A.Bentolila), 

• « philo » dès la MS, 

• « psycho-Levine » en cycle 3 (formations AGSAS), 
« espaces de parole », 

• projets « climat de classe », 

• production d’écrit en maternelle (formations M.O 
Plançon), 

• « ateliers d’écriture partagée » en lien avec l’estime 
de soi et la créativité (formation E.Plantier), 

• écriture / littérature en coopération (formations 
MC. Daniel et J.Howden + apports de S.Connac), 

• ateliers différenciés de jeux mathématiques…

Perspectives 
Les nouveaux programmes et nos premières 
analyses nous encouragent à poursuivre et 
développer l’ensemble de nos propositions en nous 
appuyant sur des dispositifs tels que la coopération, 
la communication, la créativité, le sens critique, la 
complexité, la compréhension dans le cadre d’un 
enseignement explicite. Marie-Odile Plançon, notre 
formatrice depuis 2013, nous accompagne et reste 
force de propositions dans nos recherches. 

Pour rester dans cette même dynamique, notre 
groupe reste ouvert à tout nouvel enseignant 
spécialisé se questionnant sur sa pratique.

GROUPE DE TRAVAIL ENSEIGNANTS SPÉCIALISÉS (AUVERGNE)

« Être attentifs au monde des jeunes, savoir l’accueillir et le valoriser, n’est pas seulement une 
opportunité, mais un devoir fondamental de toute la société, pour la construction d’un avenir de 

justice et de paix. »

Benoit XVI 1/1/2012 Eduquer les jeunes à la justice et à la paix

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/messages/peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20111208_xlv-world-day-peace.html


Dans les années 80, le Père François COUDREAU qui intervenait dans la formation des cadres de 
l’Enseignement Catholique les invitait volontiers à bien distinguer la notion d’équipe de celle 
de communauté. « L’équipe, soulignait-il, vise le « plus faire » à l’image de l’équipe de foot qui 

s’efforce de marquer le plus possible de buts. La communauté – dont la communauté éducative -  au 
contraire, vise le « mieux être ». Depuis, plusieurs institutions, en écho à l’Enseignement Catholique, 
se sont accordées à reconnaître la pertinence de mettre en avant la primauté de l’être sur l’avoir, de 
la relation sur l’activité, seul rempart au côté déshumanisant que revêt parfois notre société. 
 

Nous l’entendons souvent : ces vingt dernières années, la fonction 
de l’école a changé. Parce que la société est en constante mutation, 
parce que la famille aujourd’hui n’est pas celle d’hier, parce que les 
modes d’acquisition des connaissances explosent, l’école n’a plus 
pour seule responsabilité l’acquisition des savoirs. Tout au moins, 
ne peut-elle plus se permettre de les faire acquérir sans recourir 
aux capacités socio-affectives de l’élève, facilitatrices de toutes 
formes d’apprentissage. Les expériences en termes de pédagogie 
participative, de communication non violente (CNV), pour favoriser le 
« vivre ensemble », la fraternité, l’engagement solidaire ont fait leur 
preuve ces dernières années.
 

C’est pourquoi, l’école de la relation ne peut pas se réduire à un « projet 
spécifique » détenu par tel ou tel établissement. Elle est bien celle qui, 
inhérente à notre spécificité, traversant toute la vie de l’établissement, 
favorise sans cesse, en chacun de nos élèves, la croissance de la relation 
à soi, de la relation à l’autre, de la relation à Dieu. 
 
 
 Merci à tous les établissements de notre Enseignement Catholique d’Auvergne qui l’ont bien compris 
à travers ces beaux projets présentés ici en faisant de la relation vraie une urgence éducative. 
Puissent leurs témoignages éveiller des prises de conscience et susciter de nombreux émules pour 
que demain, il n’y ait pas d’autre école que celle de la relation.

G. GIRON
Directeur Diocésain du Cantal

L’ÉCOLE DE LA RELATION N’EST PAS UN 
BEAU PROJET  ... 

...  C’EST UNE URGENCE ÉDUCATIVE

Si l’un de ces articles a trouvé une résonance particulière pour 
votre établissement, n’hésitez pas à vous mettre en relation 

avec les auteurs ! 

Et rendez-vous  le 29 mars  à Clermont-Fd.
Pour plus d’informations cliquez-ici

https://ec15cantal.com/2017/02/02/plus-quentrer-simplement-en-contact-savoir-etre-en-relation/

