
CHANTIERS n°23 Octobre 2013

4

Dans Chantier 21/22, Martine et moi nous
sommes entretenues sur la sortie imminente de
son dernier l ivre portant sur l 'autorité à l 'école. I l
se trouve maintenant sur les étals des l ibraires.
Un livre uti le à tous, facile d’accès, des points
spécifiques de notre pratique bien identifiés par
chapitre, des petits encadrés gris sur ce qui
semble important à retenir, d’autres encadrés gris
pour des références à d’autres ouvrages ou re-
cherches, des exemples concrets tirés de la vie
de classe qui ponctuent les réflexions.

Rappel des objectifs du livre (Introduction,
page 1 4) :

- « Fournir une série de conseils sur les tout petits
gestes qui facil itent l ’accès au métier à ceux qui
en sont démunis et restent, de ce fait, désempa-
rés pour asseoir leur autorité.
- Relier ces gestes, ces savoir-faire et savoir-être
à des considérations plus générales sur l ’acte
d’enseigner et sur l ’acte d’apprendre.
- Les renvoyer à une conception globale de l’édu-
cation où l’enfant est reconnu dans sa spécificité
d’enfant mais aussi dans son rôle de partenaire
capable d’œuvrer à sa propre édification.
- Élucider une pratique en lien avec la réflexion
qui la fonde. »

Avec l’autorisation de Martine, j ’ai envie de livrer
aux lecteurs de Chantiers une réflexion tirée du
chapitre 5 : « Une autorité fondée sur la
confiance ».

Actuel lement, nous rencontrons dans de nom-
breuses classes des enfants très angoissés, en
manque de confiance en soi, dont le comporte-
ment met à mal la patience des enseignants et
génère bien des incompréhensions. La réflexion
et le travail menés ces dernières années avec
certains de ces enfants dits « diffici les » ont mis
pour moi, au premier plan, ce problème de
confiance dont parle Martine dans son livre.

Extraits du chapitre 5 :

Cette règle est si importante pour l ’ instauration de
la confiance que les enfants placent en nous qu’i l
est capital d’en voir un maximum d’applications
dans le quotidien de la classe, jusque dans le
plus petit détai l de la vie matériel le. El le est éga-
lement essentiel le au plan de la sécurité dont i ls
ont besoin pour avancer dans leur construction
identitaire. Enfin, la carence de cette règle est
fondamentalement l iée à l’ indiscipl ine, l ’ incivi l i té
ou toute autre manifestation violente de leur part.

[b] Ainsi donc il arrive, à l ’ instar de bien des
parents, que l’on promette monts et merveil les
aux enfants, qu’on leur fasse miroiter des récom-
penses, petites ou grandes, des activités al lé-
chantes, dans le but de les mettre au travail :
sorties, classes vertes, fêtesb

Et à l’ inverse, qu’on les menace de sanctions
supposées dissuasives. Puis qu’on s’aperçoive,
au moment de passer à l ’acte, que faute de
temps, ou pour toute autre bonne raison, on n’est
pas en mesure d’offrir la récompense, ou d’appli-
quer la sanction. Voilà sans doute l ’une des
choses les plus préjudiciables à la confiance que
les enfants nous portent, et donc à notre autorité.
Fernand Deligny, qui fut en son temps un éduca-
teur et un penseur décapant disait : « Le plus
grand mal que tu puisses leur faire, c’est de pro
mettre et de ne pas tenir. D’ailleurs, tu le paieras
très cher et ce sera justice.» (Deligny, 1 960,
page 27)

L’autorité à l’école,
mode d’emploi
Martine Boncourt

Esf Editeur
Lu par Claudine Braun

Quand une consigne est donnée, suivre sa
réalisation jusqu’au bout. Ne jamais relâcher la

vigilance.
Jamais d’annonce sans être certain de la

réalisation du projet.

Ne dire que ce que l’on est capable de faire et
faire toujours ce que l’on dit.
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De la même manière, nous donnons parfois par
ignorance aux élèves des consignes qu’i ls sont
dans l ’ incapacité de respecter, et que nous se-
rons nous-mêmes incapables de faire respecter,
et ceci aussi bien dans le domaine des connais-
sances que dans celui du comportement. [b]

Comme chaque année, les parents
des enfants de CP sont invités, s’ i ls le
souhaitent, à présenter leur métier à
la classe.

La maman d’Emma est venue parler
de son travail à la station d’épuration
à Sausheim. Elle a fait observer aux
enfants des bactéries vivantes, avec
le microscope.

Ne rien exiger des enfants qu’ils soient dans
l’incapacité de réaliser.

Ne rien exiger qu’on ne puisse suivre.

Dessiner en sciences
Cathy Castronovo

CP Ecole de Merxheim

Plusieurs enfants se sont
dessinés avec le
microscope.

Evan
CP Merxheim

Tristan
CP Merxheim
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