
Murmures

«   Ne rien dire que nous n’ayons fait.   » F. Oury

Voilà qui dénote lourdement avec la
communication des tenant.e.s du pouvoir.
Travail lant en pédagogie institutionnelle nous
avons l’habitude de nous réunir régulièrement
pour échanger sur nos pratiques et les
analyser. La situation nous empêche
aujourd’hui, comme de nombreux autres
collectifs et associations, de le faire.
Convaincu.e.s que le groupe peut modifier et
améliorer nos possibil ités d’agir celui-ci nous
manque cruellement pour donner du sens à
notre métier dans cette période où les repères
habituels sont bouleversés. Bouleversés
d’autant plus que nous pensons que notre
métier est un métier de la relation et que les
apprentissages ne peuvent advenir sans prise
en compte de cette dimension. Comment
s’organiser, produire, créer sans groupe et
sans lieu pour faire classe  ?

Pour ne pas en rester là, chacune et
chacun face à nos impossibles, nous avons
décidé de publier un journal, traces du moment,
sil lons possibles pour demain.

Pour continuer à penser notre métier en
confinement, à mettre en avant l’expression
des sujets et les interactions dans le groupe
comme conditions d’apprentissages
émancipateurs en écho aux questions que
nous nous posons.

Comment provoquer des situations
d’apprentissage quand on n’est plus
ensemble  ? Comment résister aux injonctions
qui creusent les inégalités ou qui font croire que
tout le monde est pareil   ? Comment soutenir
ceux-là mêmes que les injonctions ont laissé
sur le bord de la route  ? Comment ne pas céder
à la panique et foncer tête baissée dans des
manières de faire et des outils qui vont dans le
sens d’une dégradation du lien social à plus
long terme  ? Comment préserver un lien avec
chaque enfant et sa famille  ? ...

Ces questions ne sont pas vaines et
dépassent largement le pédagogique tant ce
que nous vivons aujourd’hui est le résultat d’une
crise sanitaire mais aussi d’une politique
sociale et économique que la pédagogie
institutionnelle a vocation à son échelle à
contribuer à transformer. C'est aussi le cas de
la pédagogie sociale, d'où l'expression ,dans
ces pages, de l'ATPS, Association Tarnaise de
Pédagogie Sociale.

Un premier journal qui rassemble travaux
d’élèves et travaux de praticien-ne-s.
Bonne lecture

La Brique
Association Toulousaine

de Pédagogie Institutionnelle

EDITO
Ce qu'on fit, naît .

I ls avaient proclamé la «  continuité pédagogique  » et nous avaient laissés avec ça.
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"Chaque individu est un représentant de lui-même et
du groupe auquel i l appartient, mais aussi de
quelque chose de plus vaste : la civi l isation".
Edgar MORIN
«   La plupart des organisations passent au lance-
flamme toute possibi l ité d'émergence du dire.   »
J.OURY, Le Collectif (1 9.09.84)

Confinement et continuité pédagogique …
Qu’en dire pour un praticien de la
pédagogie institutionnelle  ?

Un des mots d'ordre de la pédagogie
institutionnelle est «  ne rien dire que nous n'ayons
fait  ». Me voilà donc un peu embêté pour
commencer. Pourtant en cette période de
confinement les apports et expériences des
pédagogies coopératives (Freinet, GFEN, PI,
Pédagogie sociale,…) restent précieux. Ce temps
si particulier peut aussi être un temps de réflexion
pour «  changer le métier au lieu de changer de
métier  » (F.Oury). Un préalable  : se décaler des
injonctions actuelles du ministère en termes de
«  continuité pédagogique  » comme nous y invite la
parole syndicale1 . L'expérience du confinement
avec la fermeture des écoles inédite interroge
bien, par contre, la continuité scolaire, à savoir le
lien à maintenir entre les familles et l'école.

En pédagogie institutionnelle, une des idées
principales est d'adapter le milieu pour que celui-ci
permette les apprentissages. Ce courant
pédagogique a pour naissance la rencontre entre
le mouvement Freinet et la psychothérapie
institutionnelle2 qui prône de «  soigner  » l 'hôpital
psychiatrique pour pouvoir soigner les malades
mentaux. Soigner le milieu donc. En classe cela se
concrétise par la mise en place de toute une
organisation avec des responsabil ités (métiers)
données à chacun-e. Chacun-e est ainsi reconnu
utile et nécessaire au fonctionnement du collectif.
Les tâches scolaires en prise avec le quotidien
des élèves prennent sens et donnent lieu à
différentes formes de productions (journaux,
textes libres, exposés, albums, enquêtes, …) qui
se partagent à l'intérieur de la classe et à
l'extérieur (correspondance scolaire, famil les, … ).
Elles sont aussi différenciées selon les élèves
(plan de travail individualisé, ceintures de niveaux,
groupe de besoin...). L'organisation de la classe et
du travail se parle au conseil, où l'on prend des
décisions ensemble dans la limite des possibles
de l'action du collectif classe. L'accueil de chacun-
e passe par l'accueil de sa parole en tant que sujet

et pas seulement élève lors des «quoi de neuf»,
choix de textes, atelier de philo et/ou autre lieu
d'échanges. Ces différents temps de parole
permette de reconnaître l'enfant quelque soit son
âge comme un interlocuteur-trice valable.
L'enseignant-e porté par son désir de «  faire la
classe  » cherche à accueil l ir tous les enfants du
groupe conjuguant un respect des singularités
tout en favorisant leur inscription dans le collectif
classe. L'émancipation de chacun-e passe par
l'apprentissage d'un vivre ensemble. Ainsi se
transmettent en acte, valeurs, savoir-faire et
savoir-être pour un apprentissage de la
démocratie.

La mise en place de toute cette
organisation est parfois complexe vue de
l'extérieur. Généralement les institutions sont
mises en place l'une après l'autre au choix de
l'enseignant-e. A chacun-e son rythme et son
chemin mais pris dans une aventure collective où
l'idée est de ne laisser personne sur le bas de la
route, malgré ses difficultés propres. Et c'est loin
d'être simple, car il y en a très souvent quelques-
unes et uns que l’on passerait facilement pas la
fenêtre  ! Travail ler en pédagogie institutionnelle,
c'est aussi ne pas oublier que tout élève est un
sujet comprenant une dimension inconsciente.
L'école vise à soutenir le passage d'une inscription
de l'enfant en tant que membre de son groupe
familial à une inscription dans un groupe plus
vaste, celui de la classe sur le chemin de
l'appartenance à la civil isation (Levine3).

1- CE TEXTE A POUR POINT DE DÉPART UN ÉCHANGE RÉALISÉ PAR VISIO-
CONFÈRENCE LORS DU CONSEIL SYNDICAL DU SNUIPP31 DU SAMEDI 28
MARS 2020. MERCI AUX PRATICIEN-NES DE LA BRIQUE POUR LEURS

RETOURS. CET ÉCRIT LEURS DOIT BEAUCOUP.
2- LA PSYCHOTHÉRAPIE INSTITUTIONNELLE A FAIT SES PREUVES EN TEMPS

DE CRISE PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE À SAINT ALBAN SOUS

L'ÉGIDE DE TOSQUELLES ET QUELQUES AUTRES. SAINT ALBAN EST AINSI

LE SEUL HÔPITAL PSYCHIATRIQUE OÙ PERSONNE N'EST MORT DE FAIM

ALORS QUE 45 000 MALADES MENTAUX PÉRIRONT DE FAMINE SOUS LE

RÉGIME DE VICHY. ELLE A DONNÉ LIEU À LA PSYCHIATRIE DE SECTEUR,
MODÈLE D'APRÈS-GUERRE REMIS EN CAUSE PAR LES LOGIQUES

NÉOLIBÉRALES. AINSI SES ACTEURS CONTEMPORAINS LUTTENT

ACTUELLEMENT CONTRE «  LA NUIT SÉCURITAIRE  » ET LE RETOUR EN

FORCE DE LA CONTENTION POUR LE MALADE

HTTPS://WWW.COLLECTIFPSYCHIATRIE.FR
3- J.LEVINE  : POUR UNE ANTHROPOLOGIE DES SAVOIRS SCOLAIRES.
DE LA DÉSAPPARTENANCE À LA RÉAPPARTENANCE
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On ne peut enseigner sans éduquer, d'où
l'impossible de ce métier pointé par Freud.
Travail ler en PI, c'est enfin aussi avoir conscience
du pouvoir qui nous est donné sur les élèves,
assumer ce pouvoir et chercher à faire autorité
(au delà de la contrainte et de la soumission,
permettre à l'élève de s'autoriser à … (Robbes4).
En PI on croit plus à l'inter-dit qu'aux interdits, ce
qui ne va pas sans règles et sans l'acceptation de
nos propres limites (Imbert5). Plus on avance, plus
on se questionne. On peut alors chercher à se
retrouver à quelques-un-e-s pour échanger sur
sa pratique. Ce n'est jamais simple de parler de sa
classe et ça prend encore du temps et de
l'énergie. Mais aux dires des partipant-e-s on en
ressort pourtant avec plus de motivation pour
retrouver les élèves.
Alors on fait comment aujourd'hui   ? Qu'est-ce qui
serait transposable de tout cela dans une
situation de confinement où chacun-e vit chez soi.
Pourtant l'expérience du moment n'en reste pas
moins une expérience collective, inédite par sa
présence sur les cinq continents. Des mill iards
d'êtres humains confinés. Le temps de
l'anthropocène est bien là, temps de
l'interdépendance Terre-Humanité. Quelle place,
rôle, fonction pour l'enseignant-e, responsable
d'un groupe-classe  dans un tel contexte ? Dans
cette épreuve qui dure, où la peur et la mort sont
sur tous les écrans et dans toutes les têtes,
maintenir le lien social avec les familles et les
élèves est important. Si se posait déjà avant le
confinement la question du lien avec les familles
au cas par cas (R.Laffitte6), qu'en dire de nouveau
aujourd'hui ?
En tant que psychologue scolaire j'ai pu voir
comment les équipes enseignantes se sont
investies pleinement dans la mise en place d'un
soutien scolaire à la famil le à l'aide des outils
disponibles les plus adaptés possibles aux
situations concrètes qui s'imposaient, notamment
en fonction des équipements numériques.
Comment oublier cependant que nous étions déjà
les champions européens dans la reproduction
des inégalités scolaires  ? Le confinement ne
pourra que, malheureusement, accentuer les
écarts. Nous en sommes tous conscients, même
si cette réalité peut être cachée, voire déniée.
Comment faire de la différenciation pédagogique à
distance ? Difficile d'envisager en période de
confinement d'inverser la tendance. Si cela
pouvait, comme dans d'autres domaines

(faiblesse de l'hôpital public, impact de l'activité
humaine sur l'environnement, …), favoriser des
prises de conscience pour changer de direction ce
serait déjà un pas. Pour l'instant, malgré la
créativité de beaucoup d'enseignant-es on voit
encore du travail à imprimer à la maison et des
familles ou enseignant-e-s se déplacer pour
échanger des fiches malgré les consignes
sanitaires… Au delà, que dire au sujet du lien avec
toutes ces familles qui n'ont pas d'ordinateur ou
accès à internet, voire de toit …
Des questions il y en a toujours à foison en
pédagogie, mais celle à laquelle on tient en P.I.
c'est le «  Qu'est-ce que je fous là  ?  » Celle-ci se
pose d'habitude au sujet de l'action de
l'enseignant-e dans sa classe, avec son groupe,
ses élèves, un tel ou une telle … Ma réponse sera
celle d'un psychologue se projetant comme
enseignant, en écho à beaucoup de choses que
j'ai pu lire ou entendre ces dernières semaines. Le
manque de reconnaissance qu'a le métier
d'enseignant au niveau social (notamment en
termes de salaires en France) et son peu de
pouvoir à être entendu par les gouvernements
successifs occultent souvent l'importance de son
rôle et de sa place, masquant le pouvoir qu'i l
détient en tant que responsable d'un groupe
d'enfants. I l est vrai que dans le monde néolibéral
les enfants ne sont pas encore productifs en
terme économique et donc valent peu. Viendra
plus tard le temps de «  réussir  » pour certains et
de «  n'être rien  » pour d'autres … Avec de telles
œillères, i l est compréhensible qu'enseigner puisse
être facilement ramené à changer des couches ou
à faire du B-A-BA. Pourtant par le lien qu'i l crée
avec l'enfant, l 'enseignant est une de ses plus
importantes figures d'identification. Aujourd'hui où
le lien physique est rompu, le lien psychique entre
chaque élève et son enseignant-e reste tout
aussi, voire plus important. Au travers de la
demande scolaire, c'est ce le lien psychique qui se
maintient.

4-B.ROBBES  : L'AUTORITÉ ÉDUCATIVE DANS LA CLASSE

5-F.IMBERT AVEC LE GRPI   : MÉDIATIONS, INSTITUTIONS ET LOI DANS LA

CLASSE

6-R.LAFFITTE ET LE GROUPE VPI   : ESSAIS DE PÉDAGOGIE

INSTITUTIONNELLE. L'ÉCOLE UN LIEU DE RECOURS POSSIBLE POUR

L'ENFANT ET SES PARENTS.
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Que de questions pour un enfant, et dès le plus
jeune âge, en cette drôle de période … Dans son
journal de confinement Wajdi Mouawad évoque la
saine inquiétude de ses parents alors que les
bombes pleuvent sur Beyrouth, une inquiétude qui
assure une présence. Les adultes sont là et donc
on peut continuer à jouer, rire, imaginer, vivre
comme des enfants avec insouciance. Nous ne
sommes heureusement pas en guerre, mais la
situation est bien anxiogène. I l semble précieux
aujourd'hui, dans le lien aux familles, de pouvoir
soutenir chez le parent cette «  capacité à être
présent avec son enfant  ». Cette disponibil ité est
loin d'être simple quelque soit le foyer et pour le
coup le travail scolaire peut devenir un support à la
relation Encore faut-il qu'i l ne génère pas un
surcroît d'angoisses, de difficultés,
découragement, mésestime… Pour l'enfant ce lien
au scolaire maintient vivant psychiquement
l'enseignant-e et donc l'espoir de retrouver un jour
les ami-es sur le chemin de l'école. Continuer à
maintenir une demande scolaire sous forme
d'exercices à réaliser à la maison a du sens dans
l'aide au maintien des rituels de travail et soutenir
de nombreux enfants dans la période, mais pas
tous. Le souci est bien de sauvegarder quelque
chose de l'hétérogénéité et sans culpabil iser
continuer à réfléchir à celles et ceux pour
lesquelles la demande scolaire peut ne pas faire
sens. Cela passe en premier lieu par rassurer les
parents qui se retrouvent en difficulté avec leurs
enfants en faisant preuve de cette gentil lesse
dont Oury a pu dire qu'elle n'était pas à confondre
avec la politesse pointant une sincérité dans
l'échange.

La situation de confinement convoque ainsi
l 'enseignant-e auprès des familles autant comme
co-éducateur-trice que pédagogue. Delion,
pédopsychiatre propose pour la prise en charge
d'un-e enfant  : «   l 'éducatif toujours, le
pédagogique si possible, le thérapeutique si
nécessaire  ». A l'heure où la prise en charge
institutionnelle de l'enfant est restreinte à la cellule
familiale il s'agit donc bien de soutenir en premier
lieu les parents dans leur responsabil ité éducative,
ce qui ne peut se faire qu'au cas par cas car
comme il n'y a pas «une bonne pratique  » de
l'enseignement il n'existe pas non plus «  une bonne
pratique  » éducative. J'espère qu'au sortir de cette
crise la formation des enseignant-e-s pourra
mieux prendre en compte cette question de la
relation avec la famil le vers une co-éducation

mieux partagée tout en respectant les places de
chacun-e. Je rêve à ce sujet, pour la reprise, de la
mise en place de temps d'échanges entre
professionnels sur le mode des pratiques du
soutien au soutien (AGSAS-Levine). Les
enseignant-e-s pourraient y partager le vécu
professionnel du confinement pour mieux
redémarrer la classe.

Au regard de l'urgence qui se joue
aujourd'hui pour tous les soignant-es, «  La
continuité pédagogique  » doit être remise à sa
place. Si l 'engagement des collègues est bien au
rendez-vous, comme dans tous les métiers et
services publics qui font tourner la société,
l 'urgence n'est pas au maintien des
apprentissages. La question du travail avec les
famil les reste, elle, plus que jamais une nécessité.
Une porte d'entrée  pour y réfléchir : «  Qu'est-ce
que je fous là  ?7  »

Guil laume

7-POUR POUVOIR LA MAINTENIR SUR LA DURÉE (LA QUESTION), IL EST

FORTEMENT RECOMMANDÉ DE REJOINDRE OU DE CRÉER UN COLLECTIF

QUE CE SOIT UNE ASSOCIATION, UN SYNDICAT, UN GROUPE DE COLLÈGUES,
DE VOISINS, … POUR POUVOIR PARTAGER AVEC D'AUTRES. EN TANT QUE

MEMBRES DE L'EDUCATION NATIONALE VOUS FAITES EN EFFET PARTIE

D'UNE INSTITUTION DONT LE MALAISE EST PROFOND ET QUI FAVORISE PAR

SON FONCTIONNEMENT VERTICAL INSTITUÉ, DES PROCESSUS NÉVROTIQUES

QUI PEUVENT ÊTRE LOURDS DE CONSÉQUENCES (LES SUICIDES MIS EN

LUMIÈRE À LA SUITE DE LA LETTRE DE CHRISTINE RENON EN

REPRÉSENTANT LA PARTIE IMMERGÉE DE L'ICEBERG). LE TRAVAIL EN

PÉDAGOGIE ET PSYCHOTHÉRAPIE INSTITUTIONNELLE C'EST BIEN DE

«  SOIGNER  » L'ÉTABLISSEMENT (HÔPITAL, ÉCOLE, CLASSE…) EN ANIMANT

L'INSTITUÉ PAR UNE MULTITUDE D'ÉCHANGES HORIZONTAUX AUX TRAVERS

DE GROUPES ET DE LA MISE EN PLACE D'INSTITUTIONS. C'EST

L'INSTITUANT. POUR F.OURY LA SIMPLE RÈGLE QUI ORGANISE LE PASSAGE

DES LAVAGES DES MAINS AUX TOILETTES (ON EN REPARLERA;) EST UNE

INSTITUTION. C'EST DANS CE RAPPORT ENTRE INSTITUANT ET INSTITUÉ QUE

L'ON PEUT REDONNER DU SENS À NOS MÉTIERS ET FAIRE VIVRE

L'INSTITUTION EDUCATION NATIONALE EN ACCORD AVEC LES VALEURS

FONDAMENTALES D'UNE RÉPUBLIQUE ÉMANCIPATRICE. EN CES TEMPS DE

CRISES, CETTE REMARQUE VAUT AUSSI POUR LE SYNDICALISME ET AUTRES

COLLECTIFS DE LUTTE QUI ONT TOUJOURS BESOIN DE PERSONNES

ENGAGÉES POUR CONTINUER À ÊTRE REMISE EN QUESTION ET OFFRIR DES

POSSIBLES POUR PESER COLLECTIVEMENT SUR LES CHOIX POLITIQUES À

VENIR.
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Là

ce commun qui n’est plus
cet essentiel
à partir duquel s’élabore des possibles,
Plus de contenu, de contenant
Que du confinage
Dérive
ou comment faire quand il n’y a que des làs
Notre là en morceaux éparses.

Faire comme je peux
puisque je n’ai pas le choix,
I l y a quelques temps
ils n’auraient pas chercher à faire il lusion
mais qu’i l n’y ait plus de là ne les arrête pas
Peut-être même accélère la mise au pas.

Chercher les morceaux
je suis chez mes élèves
et elleux chez moi
à n’importe quelle heure,
je trouve une fenêtre quand la maison s’endort.
S’appuyer sur le fil tissé dans le là
prendre des nouvelles
en donner,
répondre,
proposer du faire avec
quand c’est possible
Sentir le possible
Fabriquer du là fugace,
Et s’écarter d’autres fois
quand je ne trouve pas d'autres choix

Des précautions à n’en plus finir
Plus rien qui fait tiers
Des doutes à n'en plus finir
je puise les limites en moi
construites quand il y avait des autres
il n’y a plus que ça
pour savoir quoi, comment, quand

Impuissance
je ne veux pas de cette société là
mais qui m’entendra  ?

Céline

Textes et productions libres

Solitude en ville
Collage, Guil laume
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Où est Valmir  ? 1

Haut perché pardi   !

Haut perché, i l m’est apparu ce matin. Drôle d’oiseau, i l m’a salué du haut de l’avant scène de
son logis. D’aussi haut,
je ne pouvais pas voir son
sourire, je l’entendais.
Perché ainsi, i l est devenu
ce baron, jeune enfant ayant fait le choix de vivre haut perché dans les arbres pour se retirer
du commerce des adultes. Valmir baron perché circule d’étages en étages, de bras en
branchage.
Valmir descend et vient côtoyer le sédentaire du rez-de-chaussée. I l a cette faculté de baron
celle de pouvoir arriver au plus près et de repartir haut sur la cime.

C’est-à-dire que les siens habitent là-haut au quatrième. I l n’y a rien d’aristocratique dans cet
espace-là  ! Rien sauf le geste du déplacement, le sourire de l’enfant vagabond celui qui va, de
bond en bond, léger comme allégé par la pesanteur de vies à charrier des espoirs déçus.

1-VALMIR EST ARRIVÉ DANS L’ÉCOLE, IL Y A UN PEU PLUS D’UN AN.
SA FAMILLE ET LUI SE SONT RÉFUGIÉS DANS UNE HABITATION

INOCCUPÉE. ILS SONT DANS L’ATTENTE D’UN RETOUR VERS LEUR

PAYS. LE CONFINEMENT LES A SAISIT LÀ. RÉCIT D’UNE RENCONTRE

IMPROVISÉE EN PAYS CONFINÉ.

Le complexe BCa
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retour d'experiences

Expérience de continuité pédagogique en
confinement  : les 4 L.

Je travail le en école maternelle, en classe
de petite et moyenne sections. Comment
continuer la classe en télétravail   ? Pour moi, se
pose le problème du lien dans cette période inédite
où les injonctions pleuvent comme si l’école devait
continuer comme avant. Je me suis appuyée alors
sur les bases de la pédagogie institutionnelle afin
de me donner un cadre de travail. Pour Fernand
Oury et Aïda Vasquez, «  i l s’agit d’ouvrir dans la
classe des dispositifs de médiation, les inter-dits,
les institutions, aptes à soutenir l’ordre tiers du
symbolique, soit l’articulation des 4 L – Lieu,
Limites, Loi, Langage - conditions d’un monde
habitable  ». 1

Comment faire vivre les 4 L dans ce contexte,
hors de la classe, sans le groupe  ?

LOI  : comme en classe, la Loi c’est le respect et
pas de jugement.
D’abord je respecte les informations personnelles
des gens et j’envoie les mails en CCI, je ne fais pas
un «  groupe classe  ». Je me pose la question du
statut, de la fonction, des rôles. Les parents ne
sont pas des enseignants. Quel est mon rôle en
tant que maîtresse de cette classe  ? Comment les
accompagner, proposer, «  aménager le milieu  »
pour être là, tout en restant discrète, sans
m’immiscer dans leur vie, ne pas faire irruption
chez eux, respecter leur vie privée et respecter
leurs choix (ou non choix), sans jugement  ?
Trouver les mots qui proposent sans imposer, qui
accueil lent sans juger, qui font échos sans
s’immiscer …
Je fais attention aux formulations, à proposer, en
précisant bien que ce ne sont que des
propositions, rien d’imposé...
Comment faire avec la maman de F. (MS) un peu
«  énervée  » qui me demande  : «   qu’a fait son fils
depuis la petite section  ??!! i l sait à peine tracer
des ronds et ne veut pas travail ler, c’est la crise à
la maison..   ». Elle lui impose une cadence de travail
trop dure, des exercices très scolaires et trop
difficiles… J’essaie de la rassurer sur les
compétences de son fils, de parler de lui en
classe

, de donner quelques conseils (par exemple écrire
une carte à ses grands parents pour donner du
sens à l’écriture), je fais le lien avec la
psychologue scolaire qui a un autre statut et une
autre fonction donc c’est bien son rôle sur ce coup
là. Et ça fonctionne. Le lien n’est pas rompu avec
cette famille, la maman est contente, le problème
est réglé, elle me remercie. F. écrit une lettre tous
les deux jours à ses grands parents. I l travail le
avec envie, i l a sauté de joie quand j’ai proposé le
défi de la tour la plus haute possible… Depuis elle
m’envoie beaucoup de photos tous les jours, c’est
ce qui le motive.
Relancer toutes les familles qui ne m’ont pas
encore répondu… et finir par téléphoner…en
trouvant les mots justes  : comment allez-vous  ?
Des nouvelles de l’enfant  ? Je viens m’assurer que
vous recevez bien mes messages… je ne vous
embête pas plus longtemps, mais je suis là si vous
avez besoin … comment  ? Un coloriage de
princesse  ? Oui d’accord je peux vous l’envoyer par
mail … le grand a déjà beaucoup de devoirs, oui je
comprends, oui parler, jouer avec lui, c’est très
bien… ah vous cuisinez avec elle, c’est super, si
vous voulez m’envoyer une photo et la recette, je
vais faire un petit journal de classe, elle sera
contente…

1- FRANCIS IMBERT, VOCABULAIRE POUR LA PÉDAGOGIE

INSTITUTIONNELLE, 1999.
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LIMITES  : en télétravail, i l n’y a plus de limites, pas
d’horaires, pas de soirées, pas de dimanches… il y
a les mails qui arrivent tout le temps, il y a des
familles qui ont mon numéro de téléphone
personnel, i l y a les collègues sur WattsApp … et
internet paraît i l l imité, immense, donnant accès à
des tonnes de liens et documents… Alors
comment poser des limites pour soi et pour les
autres  ? Pour commencer j’essaie de m’imposer
des horaires. Je travail le de 10h à 13h. Je n’envoie
pas de mail le soir aux familles par exemple. Je
diffère mes réponses. Je demande à ce que les
réunions avec les collègues soient prévues sur un
créneau horaire. Ensuite, j’ai décidé de me limiter
aussi en terme de contenu. I l y a tellement de liens
internet envoyés, tellement de bonnes idées qui
circulent… que choisir  ? Trop d’informations tuent
l’information. Je me limite à deux mails par
semaine. Je me limite à des propositions faciles à
mettre en œuvre  avec les enfants: dessin libre,
pâte à sel (avec recette), construire la plus haute
tour possible, chasse aux formes géométriques …
Petit à petit, je vais essayer de limiter les familles  :
choisir une ou deux photos et non pas m’en
envoyer 10 de la même activité, je donne une limite
de date pour les photos à m’envoyer pour le
journal. Je conseil le cette maman pour qu’elle limite
le temps à mon avis trop long passé au travail
scolaire, telle autre pour donner des limites à son
enfant qui fait des crises, encore une autre qui
demande des fiches, plein de fiches, j’accepte
mais limite l’envoie individuel à quelques fiches ...

LIEU  : Comment faire exister un Lieu sans école,
sans classe  ? Papil lonnant pendant quasi deux
semaines, j’ai fini par m’installer un coin bureau à la
maison. Déjà avoir un lieu pour moi Maîtresse au
lieu de travail ler au milieu des autres, de lire les
messages sur mon téléphone n’importe où,
n’importe quand.
J’ai un bureau et le Web Mail est devenu le lieu
virtuel de la classe. J’ai informé les parents que
c’est par cette messagerie qui nous all ions
communiquer, échanger, pour essayer de garder le
lien entre eux, leur enfant et moi, l’école. J’y vais
tous les matins à 10h. Bon, très vite cette
messagerie professionnelle devient inefficace,
avec des problèmes de quotas … Bref, je crée une
adresse personnelle, nouvel environnement où
j’inscris chaque enfant en rentrant les adresses
mails des parents. Je me dis qu’à l’école aussi ça
démarre par une inscription… L’ordinateur est le

lieu de la classe virtuelle, j’ai un dossier «  école
confinée  » sur l’ordinateur, j’ai un dossier «  classe
2020  » dans la messagerie, j’ai un groupe classe
dans les contacts pour envoyer les mails… Je
vérifie que tout le monde ait bien accès à ce
nouveau lieu d’échanges.

LANGAGE  : comment permettre aux enfants de 3 à
5 ans un accès au langage alors que je ne peux
pas communiquer directement avec eux  ? C’est
avec leurs parents que je communique par mail,
quelques fois par téléphone.
Je propose des supports qui pourraient favoriser
le langage de l’enfant avec ses parents  : un petit
album permettant de parler du virus avec des
petits, écrire un texte libre sous le dessin en
dictée à l’adulte, ...
Je fais des retours individualisés aux messages

reçus. Je demande au parent de transmettre un
bisou à l’enfant. Elles, i ls m’envoient des photos,
photo de l’enfant en train de, ou photo d’une
production (un dessin, une construction en légo, un
gâteau cuisiné…). Et puis a émergée l’idée du
journal. J’étais bloquée à l’idée de ne faire un
journal qu’avec la moitié de la classe. Car dans les
faits, seulement la moitié des familles m’envoient
des photos… Pour les autres, je suppose qu’i l y a le
quotidien à gérer, les enfants plus grands et leurs
devoirs, les plus petits et les biberons, les repas,
le ménage, les disputes, le télétravail, le travail à
l’extérieur, le stress, la maladie, que sais-je, et
aussi l’absence d’habitude d’écrire par mail, la non
maîtrise du français, le désinvestissement de la
chose scolaire, dans tous les cas une situation qui
ne permet pas de donner du temps, ou de
l’importance à ce lien avec la maîtresse, avec
l’école… Impuissante… Comment agir à distance
sans s’immiscer dans leur vie ? que puis-je faire  ?
À part continuer à creuser les écarts …

Finalement je me lance… Sinon que faire de tout ce
matériau reçu  ? Que faire de tout cet
investissement de la moitié des familles  ?
Comment faire un retour directement aux enfants,
comment toucher les enfants avec qui i l n’y a pas
de lien  ? J’espère que le journal n°1 sera montré à
tous les enfants, et qu’i l donnera envie aux autres
d’y participer…
Piège à désir…
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Cela commence à fonctionner, j’ai reçu des
messages de nouvelles familles, i l y en a
maintenant 19 sur 24 qui m’ont envoyé au moins
une photo pour le 2e journal   !! « Si on veut que
quelqu’un frappe à la porte, i l faut bien que la porte
passe pour ainsi dire, et à plusieurs reprises,
devant le nez de celui dont on attend l’acte»2 .
Mes messages, le lien établi, puis ce journal sont
des portes d’entrée, des chemins proposés, pour
ouvrir des possibles … en espérant que toutes les
familles sans exception pourront saisir l’occasion,
trouver une ouverture.

Ce journal permet de faire un peu «  groupe  ». I l
donne un peu de sens à la production des enfants,
et à ce que mettent en place les parents.
Les inégalités apparaissent au travers des envois,
elles sont criantes par exemple entre P. qui fait
plein d’activités, et dont la maman
m’envoie plein de
photos
comment
ées, dont
les photos
pas à pas
d’une
recette et
C. dont la
seule photo
reçue est un
portrait de
l’enfant
couché à
moitié sur sa
mère (que fait-il
?). Cependant,
j’espère que ce
journal permet de
faire un peu de
lien entre les
enfants, entre les
familles, entre eux et moi et l’école. Leurs
retours témoignent que les enfants sont très
heureux de voir leurs copains et copines en photo,
que cela leur donne aussi des idées et des envies
de faire pareil… «  Nous ne sommes plus seuls  », je
reprends la phrase de Freinet  ; en effet ce journal
me permet de «  faire  » avec elles et eux, enfants et
parents, et les enfants aussi participent à un
collectif, peut-être se sentent-ils moins seuls,
moins isolés en ayant cet objet commun qu’est le
journal…

Pour l’heure, les vacances sont là. Voilà une limite.
Je les ai prévenu.es que je ne les importunerai pas
pendant deux semaines, tout en restant joignable
s’i ls ou elles ont besoin de me joindre. Je suis en
train de monter le journal n°2 et le leur enverrai
avant la «  rentrée  ».

Ce temps de vacances me permets de prendre un
peu de recul. Après les galères informatiques
chronophages, les doutes, la culpabil ité, les
questionnements, la colère … je me dis que je fais
ce que je peux, à l’impossible nul n’est tenu … Ce
journal me permet d’être dans le «  faire  », dans
l’action, de ne plus être seule, et d’avoir plaisir à
créer, produire plutôt que d’avoir l’impression
d’être juste dans l’injonction de donner des
devoirs, des activités à faire…

Après deux
semaines de
silence,
comment
vais-je
reprendre
contact  ?
Sûrement
en
proposant
de
nouvelles
rubriques
pour le
journal
n°3. Je
ne sais
pas si

je dois
téléphoner aux familles qui

n’ont encore pas envoyé de photos, les
relancer … Juste reprendre contact pour prendre
des nouvelles… Ou attendre encore que le désir
grandisse et qu’un maximum d’enfants participe  ?
Que proposer pour permettre l’expression de
chacune et chacun  ? Pour l’instant il n’y a
quasiment pas de «  texte  » dicté par l’enfant au
parent… Comment faire advenir la parole  ?

2-FRANÇOIS TOSQUELLES, EDUCATION ET PSYCHOTHÉRAPIE
INSTITUTIONNELLE, 1984.
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Les parents donnent davantage d’importance aux
photos de leur enfant qu’à la production elle-
même, dessin, écrit, ou autre…

Peut-être en donnant
une consigne de dessin
et texte, par exemple  :
dessine le coronavirus
comme A.(voir journal
N°1 ), dessine et
raconte un souvenir
de l’école, dessine et
décris ou raconte ce
que tu aimes/ce que
tu déteste dans ta
chambre/ta
maison, dessine et
raconte ce que tu
aimes faire avec
ta maman ou ton
papa ou tes
frères ou sœurs
pendant le
confinement,
etc...

Bien des questions, des doutes, des réflexions
persistent ou adviennent. Mais réfléchir avec
d’autres, grâce aux autres, me permet de tenir,
d’avancer…

Merci le groupe
de P.I. qui me
pousse à écrire
et donc à penser

et ainsi à sortir de la
sidération, de la paresse, de la facil ité, du déni,

du laisser-aller … et à ne pas rester seule.

Stéphanie
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Maintenir une activité créatrice…

Après quelques jours pour nous caler, j’ai indiqué
aux familles la poursuite du plan de travail. I l s’agit
d’élèves d’une classe de CE2, CM1 et CM2. Le plan
de travail contient des fiches d’entraînement mais
également des activités plastiques en lien avec
l’histoire ou la lecture,… J’ai proposé de reprendre
les formats déjà expérimentés en classe par les
élèves et de réaliser une fiche personnage, une
architecture ou la reproduction d’enluminure en lien
avec l’histoire…

J’ai également repris et encouragé l’écriture de
textes libres. J’ai proposé des inducteurs tels que
des images ou des événements connus comme la
course d’endurance de l’école prévue le 1er avril.

Le roi Michel V vivait dans un tout petit château.
Dans ce château, i l y avait quatre chambres, une
cuisine de quatre mètres carré, un petit balcon et 1 1
sal les de bain. Tout le monde se demandait pourquoi
i l y avait autant de sal les de bain. «   Sans doute
parce qu’i l voulait se faire propre  !   »
Le roi piquait de grosses colères quand i l voyait la
place que ses sal les de bain prenaient.
Un jour, Michel V voulut transformer ses sal les de
bain en petites chambres. Mais ça n’a pas pu se
faire car les chambres al laient être trop petites.
Et le roi était encore de mauvaise humeur.

Lucien

Suite à plusieurs interventions et apprentissages
autour de l’audio-visuels, quelques élèves se sont
emparés de la proposition de la production d’un
court métrage ou d’un roman photo à partir d’un
roman issu de la sélection de l’année.
Plusieurs défis ont également été proposés par
les enseignants de l’école.
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I l m’est apparu important de diffuser toutes les
productions reçues comme nous pouvions le faire
ensemble durant les deux moments de
présentations de la classe. Aussi, j’ai constitué
des livrets rassemblant les travaux reçus afin de
les faire parvenir à chacun et chacune.

Traduire les problèmes en opérations
mathématiques et faire les calculs

Combien comptes-tu de rouleaux ?

Si mon père veut boucher les trous, combien de
morceaux de bois doit i l prévoir ?

Frédéric 13



hors les murs

Depuis près de 3 ans l’Association Tarnaise de
Pédagogie sociale essaie de développer une
action éducative et sociale innovante sur les
communes de Rabastens et Couffouleux en
pédagogie sociale.
Ainsi, nous mettons en place 3 ateliers de rue par
semaine qui réunissent chacun entre 15 et 25
personnes, nous co-animons un jardin collectif et
solidaire avec le secours populaire et nous
proposons un programme de vacances en famille
sur chaque période de vacances scolaires. De par
l’implantation de nos ateliers de rue à des endroits
stratégiques et de par notre partenariat étroit
avec le secours populaire nous essayons d’être
rejoints par des populations en situation de
précarité.

Tout dans la situation actuelle vient heurter de
plein fouet nos actions et les familles qui les ont
rejointes depuis le départ.

Distanciation sociale versus proximités

Là où le travail en pédagogie sociale a ceci
de particulier qu’i l oppose la notion de proximité au
concept de bonne distance si souvent érigé
comme l’alpha et l’oméga du travail social, nous
sommes dans une double injonction de
distanciation sociale.

Une injonction légale et institutionnelle. Celle-là on
sait s’en affranchir. En effet nous n’avons jamais
demandé d’autorisation pour s’installer dans
l’espace public et notre statut d’association non
référencée dans un cadre spécifique (centre
social ou autre..) nous laisse relativement libres. I l
n’en reste pas moins une pression/répression
forte qui se serait exercée si nous avions essayé
de maintenir nos actions telles qu’elles existent.
Une injonction sanitaire. Celle-là est beaucoup
plus paralysante. En effet dans un contexte très
particulier d’information très partielle sur ce virus,
comment ne pas se mettre en danger ni mettre en
danger les autres  ?

Ainsi, nous essayons de rester proches par le
téléphone et internet. Cela nous permet tout de
même de prendre des nouvelles de tout le monde,
d’aider rapidement sur des soucis matériels

(impressions de documents, dépannages
financiers…) et des soucis personnels (les enfants
qui n’en peuvent plus, la situation qui devient
difficile…)
Voilà le message que nous avons fait passer via
notre page Facebook, i l est assez représentatif de
notre état d’esprit à ce moment là  :

ON EST LÀ !!!
Même si la situation est diffici le et rend impossible la
poursuite de nos actions sous leur forme habituel le,
on sera là !!!
On ne sera pas présents aux atel iers de Coufouleux
et du château mais on est là !
Par téléphone par mail en déposant dans la boîte
aux lettres, en al lant faire des courses.. par tout
moyen qui nous permet d'être en l ien et d'aider à
traverser ce moment on sera là!
Comment ? On sait pas trop. Ce qu'on sait c'est
qu'on a ouvert une l igne téléphonique pour être
joignables. Alors dès maintenant vous pouvez faire
le 0780469268 nous y répondrons.
Nous prendrons aussi des nouvel les de chacun
régul ièrement. Nous ferons vivre ce qui nous
rassemble depuis maintenant 3 ans bientôt, le l ien,
l 'entraide et la reconnaissance.
Ce matin nous avons distribué dans la plus part des
boîtes aux lettres des exemplaires du formulaire
permettant de circuler dans les cas permis.
Courage à tous et n'hésitez pas à nous soll iciter.

Confinement versus travail hors les murs

Nous travail lons dehors. Nous travail lons dans
l’espace public parce que nous nous démarquons
de ces institutions qui se sont confinées entre
leurs murs depuis bien longtemps et qui ainsi
n’accueil lent plus (à part peut être physiquement
parfois) ceux qui ne sont pas formatés à leurs
usages et à leurs procédures.
Et nous voilà confinés chez nous. Empêchés
d’agir, empêchés d’aider, empêchés de produire
collectivement. Contraints par la double injonction
légale et sanitaire nous n’avons pas encore pour
l’instant fait exploser ce confinement. I l apparaît
pourtant de plus en plus clairement que cette
situation fait des dégâts considérables chez les
familles les plus vulnérables que nous
connaissons. 14



A l’heure où j’écris ces lignes nous essayons
d’inventer ce que pourra être notre
façon d’exister pour ce deuxième
mois de confinement et pour la
suite aussi. C’est très compliqué,
mais nous nous en remettons à
notre intell igence collective et je
ne doute pas qu’on trouvera
cette fois encore des moyens
d’exister.

Pédagogie sociale versus
continuité pédagogique

Quel étrange moment où
l'éducation nationale, sans
doute parce qu’elle n’a rien
d’autre à faire, les
enseignants ayant été
remplacés par les parents,
fait mine de s’intéresser à
ceux qu’elle a perdus
depuis longtemps déjà  !!! C’est même
pour eux qu’on va rouvrir les écoles le 1 1 mai   !
De façon paradoxale et alors que nous n’avons
jamais voulu avoir une action scolarocentrée
nous nous sommes retrouvés à
prendre contact
avec des
enseignants
pour imprimer
la quantité
astronomique
de travail qu’i ls
donnaient à
faire aux
enfants de notre
association, à
aller récupérer
des cours au collège,
à dépanner un clavier par ci, une souris
par là pour permettre de se connecter. Pourquoi   ?
Beh parce que même si l’éducation nationale les
maltraite depuis longtemps les enfants et les
parents du moins au début y ont trouvé un point
d’accroche, un truc à faire, à s’occuper. Nous
aussi sans doute.
Les difficultés sont arrivées après… Les vacances
scolaires ont l’air d’avoir calmé le jeu. A suivre...

En parallèle et parce que nous étions bien
persuadés que cette il lusion pédagogique ne

tiendrait pas longtemps et ne
permettrait pas grand-chose, nous
avons essayé de créer un groupe
numérique de partage de
productions faites à la maison, de
défis à se lancer… Certains s’y
accrochent bien.

Cela fait un mois et ce n’est que le
début. Après une effervescence du
début, nos difficultés à inventer sont
présentes. Mais notre détermination
aussi.
Nous serons là…

Antoine
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LA BRIQUE est une association qui vise à promouvoir les
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