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Au bal de l’école masquée 

 

 

  



 

 

  



 

 

Préface 
 

 

L’école s’est inventée de nouveaux rituels par la force des choses covidiennes. Mais de quelles 

« choses » parle-t-on ? Un intrus organique est venu bousculer l’organisation quotidienne des 

classes. Cette étrange entité biologique au comportement incertain a dispersé, pour un temps, les 

certitudes des choses scolaires bien organisées. Dans les pages qui suivent, des enseignantes ont trans-

posé en mots, avec justesse et poésie, le récit d’expériences des turbulences covidientielles. 

 

Un seul papier filtrant bleu clair recouvrant le bas du visage brouille les codes du langage non ver-

bal, les façons d’être et de s’identifier. « Je les retrouve face à moi, masqués et silencieux, je leur demande 

de s’asseoir ». Voir, se voir, entrevoir, envisager l’intentionnalité de l’autre, des autres… des élèves 

au professeur, du professeur aux élèves, c’est ce qui se vit au quotidien dans l’espace clos d’une salle 

de classe. Ces micros sociabilités communicationnelles d’une vie de classe ordinaire sont apparues 

brusquement comme essentielles, quasi vitales à l’existence des relations pédagogiques. Les 

masques démasquent les jeux d’identité tacites entre ce qu’un élève ou un professeur donne à voir 

de lui, l’image qu’il se fait de lui en situation et, enfin, la réception-compréhension des messages des 

autres qui, par retour, modifient les deux précédentes. « Est-ce que vous porterez le masque quand vous 

serez en visio ? ». « Je réponds que non ». « Mais alors, on vous verra sans le masque ! ». 

 

La continuité pédagogique et programmatique prescrite par l’organisation est ainsi confrontée à un 

réel discontinu. La tribulation organisationnelle provoquée par un agent externe nous rappelle que 

le discontinu, le différentiel et l’incomplétude sont plus proches du réel. « Tout se passe dans cet "hors-

classe" qu'on ne maîtrise pas » nous rapporte cette enseignante. Mais n’en était-il pas déjà ainsi dans 

le monde d’avant ? 

 

Dans le monde d’avant, le quotidien des enseignants et des élèves, composé de petits rituels, se rendait 

peu visible, aplani par la force des choses des programmes dé-affectés et aujourd’hui désinfectés. Du 

jour au lendemain, Covid a rendu plus visible le fait que les régimes d’action concrets, les façons de 

faire... les petites astuces du métier et les débrouillardises des acteurs du quotidien scolaire sont les 

clefs de voûte qui font l’architecture du monde scolaire. 

 



 

 

Dans le fond, ce sont des curiosités micro-sociales que nous font partager ces professionnelles de 

l’enseignement.  Elles nous entraînent à l’endroit où directives communes et pratiques particulières 

sont en compromission. Ces récits rédigés par des enseignantes méritent donc de s’y arrêter par le 

pouvoir d'évocation des fragilités et des sensibilités du vivant dans les organisations scolaires. 

Gilles Grosson 

Sociologue 
2017 « Innover dans l'école par le design » Ouvrage collectif, Ed Canopé / Cité du Design 

2016 « EPI: Quels enjeux? » E Barratier, G Grosson, Ed Canopé 

2001 « Heure de vie de classe, Concevoir et animer » X Papillon, G Grosson, Ed Chronique Sociale 
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Journal d’une enseignante de lettres en éducation prioritaire 

Ou les tribulations d’une infatigable passionnée 

 

 

Quand juillet rime avec suspect 

Driing !!!!  

La cloche a sonné. 

« L'école est finie » #bonjour la référence des années 60 !  

Et pourtant c'est une réalité prosaïque et pragmatique. Ce sont les derniers jours… 

Les dernières heures. 

Les derniers cours.  

C'est le temps des apéros, des pots de départs, « le temps des copains et de l'aventure » #Francoise 

Hardy. 

On ferme les cahiers et on boucle les valises.  

Or l’atmosphère est comme plombée, étonnamment morose.  

L'insouciance des belles journées d'été s’est quelque peu évaporée. L'incertitude de l'avenir, telle 

l’épée de Damoclès, suspend toute idée de projet. Cette année, nous ne partons pas le cœur léger, 

cette année, nous devons anticiper.  

 

Certains de mes élèves sont revenus masqués mais assidus. D'autres n'ont pas réapparu. 

Quelques échanges sur les vacances à venir... Bien incertaines. Quelques conseils de lectures, bien 

vains pour beaucoup. 

Et l'été emportera de sa chaleur écrasante ces instants de discussion déjà surannés. La DHG bouclée, 

les classes sont positionnées et, pour la première fois depuis des années, j'ai décidé de suivre ma 

cohorte... Ces élèves de 6e que j'ai épaulés, soutenus et motivés, j'ai choisi de les suivre dans leurs 

pérégrinations scolaires de 5e. Tout se passe comme si l'histoire que nous avons traversée nous avait 

quelque peu rapprochés et soudés dans la difficulté.  

Je souhaite les retrouver à la rentrée, alors qu'importe le programme à travailler, qu'importe s'il faut 

se plonger dans des lectures cet été. C'est l'émulation de ce groupe qui m'attire et me plaît.  



 

 

Là, nonchalamment étendue, le cœur léger, je tourne les pages de mon roman d'été allongée sur le 

sable chaud, abandonnée aux caresses du Dieu soleil, il est temps de lâcher prise et de succomber à 

ces doux moments de détente comme libérée du poids des pensées.  

Ne pensons pas aux lendemains incertains.  

 

 

Quand août rime avec doute 

Littéral, Total, Fondamental. 

 

 

Quand septembre rime avec reprendre ! 

The show must go on ! Masqués, désinfectés et motivés, nous revoilà plongés dans l'univers scolaire 

aseptisé.  

Mardi 1er septembre 2020, c'est l'heure des retrouvailles. Ils sont là, dans la cour du collège, tous 

réunis face à nous, l'air hagard et dubitatif.  

C'est leur entrée au collège et ils sont d’autant plus impressionnés que tous les visages alentour sont 

à demi cachés. Seuls les yeux et la voix parlent, les expressions sont limitées, empêchées.  

Or, les plus impressionnés ce ne sont pas eux, nos élèves, non. Mais bien nous, leurs professeurs. 

Décontenancés par ce nouveau mode relationnel, nous devons nous adapter, nous motiver, les re-

trouver ; le sourire masqué, empêché.  

Mais, loin de renoncer, nous bravons les épreuves et prenons cette rentrée comme un défi voire une 

revanche.  

 

Les salles se remplissent, les couloirs portent à nouveau l'écho des cris des élèves qui retentissent 

aux heures des sonneries tels des crépitements volatiles.  

La vie reprend, le collège renaît.  

Je débute comme chaque année mes cours de 6e par ma séquence sur la coopération, l'écoute, l'en-

traide et les émotions. Déterminée à impulser une énergie communicative au sein de ma classe, je 

lance les projets. Tout semble bien démarrer, les cours s’enchainent et chacun prend sa place et son 

rôle. 

Je nomme les responsables, chacun son petit métier dans la classe. 



 

 

Les distributeurs de documents sont toujours « opé », l’effaceur de tableau dégaine plus vite que son 

ombre, la responsable matos est au taquet. L’équilibre se crée, tout coule de source, mais il est si vite 

fragilisé quand une chaise reste vide. Un jour d’absence pour une élève, puis deux, trois et c’est la 

semaine entière qui y passe. Suspicion de Covid, les visages se figent, les masques se repositionnent 

instantanément. L’attente glace le sang… 

 

En salle des profs, quelques nouveaux collègues fraîchement nommés, et les visages connus qui ras-

surent. Pas de bise, pas de poignée de mains, pas même de sourire… 

Mais l’humour de certains est fort heureusement épargné et l’atmosphère peut se détendre, au moins 

pour un temps.  

 

 

Quand octobre rime avec opprobre 

Ce matin, cela devrait être une belle journée, jour de vacances, jour léger de future liberté, seulement 

3 h de cours. Je devrais avoir le sourire aux lèvres et me sentir presque insouciante.  

J’ai hâte de retrouver les classes et de les faire travailler avec énergie, avant de les lâcher pour un 

repos bien mérité.  

Mais ce ne sera pas le cas cette fois-ci.  

Le Covid dicte sa loi ! 

Et moi j’obéis, pas le choix. 

 

Hier soir, le couperet est tombé : SMS lapidaire mais très clair. « Vous êtes cas contact dépistage dans 

5 jours pas de travail demain. » 

Visage fermé, je prends l'info en pleine face tel un coup de massue qui vient fendiller sa cible déjà 

fragilisée. J'ai parlé quelques minutes avec un collègue, hélas déclaré positif. Je me dois de vérifier 

mon état et de m'imposer le masque même avec mes proches.  

Il n'y aura pas de dernier cours, pas de cris retentissants à la sonnerie, pas de « bonnes vacances 

Madame ! ». 

Vacances prématurées forcées.  

J'allume la radio machinalement. 

L'appareil s'enclenche, le son tarde à monter... mon oreille attentive est en alerte et, soudain, le tran-

sistor crache cette info qui vient littéralement percuter mon tympan.  



 

 

Un prof d'histoire décapité pour avoir enseigné la liberté d'expression.  

Décontenancée, abasourdie et désabusée, je peine à y croire.  

Je reste sous le choc, sans vraiment comprendre… 

 

Caricature de Mahomet montrée, expliquée, cours minutieusement préparé, réactions anticipées, ce 

prof expérimenté avait bien-sûr tout prévu, tout, sauf le pire.  

Je ne vais pas faire tout un laïus moralisateur sur ce qui s'est passé, je suis sans voix. 

Nous sommes tous atterrés et il n'y a pas de mots pour crier notre incompréhension, notre indigna-

tion et notre tristesse.  

Mais ce que je peux soulever c'est qu'il y a bel et bien des difficultés réelles de terrain notamment en 

éducation prioritaire. Nous les vivons au quotidien entre les quatre murs de nos classes. Mais ces 

problématiques, hélas, nous dépassent.  

 

Comment les contrôler ? Comment maîtriser ce qui nous échappe ?  

Enseigner en REP + est un défi au quotidien et pourtant, bien souvent, ce ne sont pas nos élèves dans 

nos classes qui posent problème, car la confiance en l'enseignement et le respect face à l'autorité 

éducative du professeur sont clairement construits et posés. Tout se passe dans cet « hors-classe » 

qu'on ne maîtrise pas, dans cet espace autre, dans cet ailleurs spatio-spirituel dont nous n'avons pas 

connaissance et dont les failles sont perceptibles aujourd'hui.  

Alors oui, cela inquiète, cela perturbe, cela trouble, bouleverse, indigne car la liberté d'expression 

reste un combat que l'on doit mener encore et encore. Et, tel Sisyphe poussant son rocher inlassable-

ment, nous nous évertuerons à poursuive inlassablement notre enseignement. 

 

 

Quand novembre rime avec se défendre 

Il est temps de tirer la sonnette 

D'alarme à l'œil. 

Nous avons les pieds au bord du co-vid. 

Il est temps de ré-agir. 

Temps de rugir, temps de surgir. 

 

Laïcité tu es bien malmenée, 



 

 

Tu survis même attaquée et blessée. 

Pourtant, LIBERTÉ, nous écrivons ton nom. 

Mais, bien souvent, il reste abscons. 

Aujourd’hui, sur les cahiers d'écoliers,  

Le sang vient juste de couler. 

 

Enseigner c’est pleurer. 

 

La reprise du travail, ce 1er novembre, a le goût amer de l'incompréhension. 

Peinés, touchés, écœurés, nous marchons de façon presque automatique tels des machines pour ne 

pas penser. 

 

Enseigner c’est douter. 

 

La finalité de ce confinement serait-elle de nous confier d'infinies façons de franchir les futilités de 

la vie, forts d'une certaine fatuité férocement acquise pour se focaliser sur notre farouche envie de 

vivre ? 

 

Je continue d’écrire, de jouer avec les mots, les sonorités, ainsi la poésie et l’écriture seront peut-être 

l’exutoire qui m’arrachera à la dure et triviale réalité. Mais le fardeau est lourd et le cœur loin d’être 

léger. 

 

Enseigner c’est continuer. 

  



 

 

 

 

  



 

 

Dounya-zad Choual 

Professeure d’anglais 

Collège Jules Vallès – La Ricamarie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

À vos masques, prêts, rentrez ! 

 

Prérentrée 

Les vacances d’été se terminent et la rentrée des classes se dessine à l’horizon. Le calendrier ne laisse 

plus aucun doute, c’est la prérentrée. Le nouveau principal du collège expose dans son discours ce 

qui nous attend. Cette nouvelle année scolaire est placée sous le double signe du protocole sanitaire 

et du numérique. 

 

En ce qui concerne le protocole sanitaire, il y a comme un air de déjà vu, masques obligatoires, gel 

hydro-alcoolique à chaque entrée en classe, distanciation dans la cour et dans la salle des 

professeurs. Qu’est-ce qui change? Ce sont les salles, désormais attribuées aux classes et non aux 

professeurs, privés de leur royaume où ils régnaient en maîtres. Je pressens que ce changement aura 

des effets secondaires, l’objectif est d’éviter les déplacements des élèves. 

 

Pour ce qui est du numérique, l’accent est mis sur l’utilisation du matériel informatique. Il s’agit de 

rendre tous nos documents ainsi que nos cours accessibles dès le début de l’année. Il faut habituer 

les élèves à se servir d’un ordinateur. Nous devons nous préparer au cas où nous ne pourrions pas 

poursuivre les cours en présentiel. Dans mon cahier, je note qu’il faudra que je fasse le point sur 

l’équipement dont dispose mes élèves. 

 

 

À vos masques ! 

C’est la rentrée et il fait beau. J’attends dans la salle des professeurs avant de descendre dans la cour 

pour ne pas arriver trop tôt. J’entends la chorale qui commence à chanter, c’est le moment d’y aller. 

Dehors, les élèves de la chorale occupent l’escalier à intervalles réguliers. Ma collègue d’éducation 

musicale les dirige. Je me glisse sur le côté pour descendre les marches qui me séparent de la cour. 

Ils sont tous là, parents, enfants, grands frères ou grandes sœurs. Les élèves de 6e sont facilement 

reconnaissables avec leur nouveau cartable, et leur masque. Certains sont personnalisés aux 

couleurs de leur jeu vidéo préférés, d’autres avec des motifs comme pour se démarquer des autres. 

Je scrute les yeux des parents, des enfants. C’est tout de même étrange, je n’aurais jamais imaginé 

un jour faire une rentrée telle que celle-ci. Sur un air de Balavoine, je contemple le spectacle d’une 



 

 

foule aux masques multicolores. Tout d’abord, elle se montre bruyante, ensuite attentive aux chants 

de la chorale, puis quelque peu bavarde, les plus jeunes ne tiennent plus en place. J’aime le jour de 

la rentrée des classes, particulièrement quand il s’agit des 6es. Ils ont encore en eux leur côté enfant. 

Ils ne sont pas encore des collégiens. Ils sont vraiment attendrissants mais cette année, avec leur 

masque, j’ai l’impression qu’on m’a enlevé une partie de ce qui fait le charme d’une rentrée des 

classes. Je ne peux voir que leurs yeux, j’essaie d’imaginer leur visage. Je n’arrête pas de sourire pour 

qu’ils se sentent rassurés. Je me demande ce qu’ils pensent lorsqu’ils nous voient nous aussi 

masqués. Cela ne doit pas être facile pour eux non plus. C’est le moment de l’appel, mes élèves sont 

les premiers à passer. Le principal fait un discours assez court puis il appelle les élèves qui viennent 

se placer devant moi sur les marches. Je leur montre du doigt où ils doivent se tenir pour respecter 

le protocole, une fois l’appel terminé, je monte dans ma salle avec une petite nouveauté, à la porte il 

y a une affiche 6A. Ce sera leur salle pendant toute la durée du protocole sanitaire.  

 

 

Rentrez ! 

J’ouvre la porte et je demande aux élèves de patienter, le temps d’attraper le flacon de gel hydro-

alcoolique. Commence alors le rituel des mains avant l’entrée en classe. Ils savent déjà ce qu’ils ont 

à faire même si c’est la première fois que nous le faisons. Je vois leurs mains tendues, attendant le 

précieux liquide transparent les autorisant à entrer en classe. Une fois au bureau, je les retrouve face 

à moi, masqués et silencieux, je leur demande de s’asseoir. Je vois d’un côté les garçons et de l’autre 

les filles. Je ne suis pas étonnée. C’est bel et bien la rentrée maintenant. J’écris mon nom au tableau 

sous le message de bienvenue que j’avais inscrit pour eux. Je commence par mélanger les filles et les 

garçons, ensuite je poursuis avec le protocole pour les familiariser tout de suite avec les rituels mis 

en place depuis la crise sanitaire. Je continue avec la distribution des carnets de correspondance et 

les emplois du temps. Le temps s’écoule mais c’est une sensation étrange que d’avoir tous ces yeux 

sans visage. Au mois de mai, après le confinement, les élèves étaient certes masqués mais je les 

connaissais, je les avais eus en classe ou je les avais croisés dans les couloirs. Ici, aujourd’hui, c’est 

différent, je ne les connais pas. Je me surprends à penser au côté singulier de cette scène. Je me tiens 

masquée à parler à des élèves qui resteront des sans visage, des êtres incomplets. Qui aurait cru que 

cela aurait pu se produire un jour ? La sonnerie retentit, c’est la récréation. Je les conduis dans la 

cour et je leur rappelle que je viendrai les chercher et qu’ils doivent se mettre en rang devant le 

numéro de leur salle de classe. Le jour de la rentrée, une demi-journée est consacrée à l’accueil des 



 

 

élèves de 6e. Je sais que les quinze minutes de pause seront très courtes. Je dois régler quelques petits 

problèmes de papiers oubliés ou d’emploi du temps introuvable ou d’élèves inscrits ou non dans 

cette classe… bref rien d’inhabituel pour un jour de rentrée. La sonnerie retentit, je retourne chercher 

mes élèves. J’en profite pour leur faire découvrir le collège, la salle des AED, les salles de sciences, 

d’informatique, le CDI. La visite guidée s’achève, il est temps de terminer de distribuer les papiers 

et de remplir le carnet avec les premières informations à coller, partie correspondance avec les 

familles. Je remarque que certains élèves chuchotent, c’est le signe qu’il y a un souci. J’interroge une 

élève, l’emploi du temps n’est pas facile à comprendre pour certains d’entre eux qui n’osent pas 

demander par peur du ridicule. Je décide de faire une simulation pour vérifier s’ils ont compris. Je 

retrouve les mêmes erreurs et les mêmes inquiétudes que les années précédentes. L’après-midi se 

termine, il faut ranger ses affaires dans le cartable, les élèves partent fatigués. Certaines choses 

restent immuables malgré la crise sanitaire qui s’est invitée en ce jour de rentrée.  

  



 

 

  



 

 

Rituel des visages masqués 

 

Sept heures cinquante 

Porte ouverte 

Flacon entre les mains 

Arrivée masquée des élèves 

Seuls ou à deux 

Mains tendues en coupe  

Obole du matin 

Deux pressions   

Mains en action 

Frottez, frottez 

Entrez 

Au suivant 

 

 

Dix heures dix 

Porte ouverte 

Flacon entre les mains 

Arrivée moins masquée  

Des retards 

Mains jointes qui se dérobent 

Deux pressions 

Mains secouées ou frottées 

Entrez 

Au suivant 

 

 

Seize heures trente 

Porte fermée 

Flacon sur le bureau 

Départ imminent  



 

 

Main sur la poignée 

Une pression 

Départ plus ou moins précipité  

À demain ! 

 

  



 

 

Des élèves démasqués 

 

Des masques et des animés  

Après quelques semaines de séances masquées, un vent de créativité s’est mis à souffler à travers les 

masques. Depuis la rentrée, ils se ressemblent de moins en moins. Je vois bien que les élèves veulent 

se différencier, apporter leur touche personnelle, se créer une sorte d’identité à travers lui. Le 

masque devient objet de communication sur leurs goûts en matière d’animés ou de jeux vidéo. 

J’aime voir cette diversité colorée, c’est l’occasion pour moi de leur glisser un petit mot sur leur 

héros. Je remercie intérieurement mes enfants qui, sans le savoir, me permettent d’en reconnaitre 

certains au grand étonnement de mes élèves. Il y a comme une sorte de complicité de savoir que « la 

prof » connaît Sangoku ou Eren, c’est comme si j’étais admise dans leur cercle ou leur club. Lorsque 

je réponds à une question sur leur héros, c’est encore mieux. « Bien sûr que je sais qui c’est ! ». Je 

vois leur joie dans leurs yeux. Tout à coup, c’est un autre élève qui me sollicite pour savoir si je 

connais le sien. Malheureusement, je ne les connais pas tous, mais loin de m’en vouloir ou de se 

moquer, ils sont tout heureux de me faire connaître le leur. Je fais de mon mieux pour retenir leur 

nom mais j’avoue que j’ai du mal. Une fois à la maison, je demanderai à mes enfants, on ne sait 

jamais. Pour les filles c’est différent, c’est plus poétique avec des petites touches de fleurs et des 

couleurs pastel. C’est si joli, je les complimente sur leur choix. Ces moments de partage confèrent à 

ces masques une dimension chaleureuse et enfantine mêlée à un sentiment de bien-être chaque fois 

que je me retrouve avec ma classe de 6e.  

 

 

Des masques animés 

Les élèves se sont habitués à ces demi-visages qu’ils arborent chaque jour. C’est surprenant comme 

les masques mettent en relief leurs yeux. Ils sont si beaux, si expressifs, une véritable porte d’entrée 

à leur humeur, leurs émotions ou à ce qu’ils peuvent mijoter parfois.  

 

Avant la crise sanitaire, je savais généralement quand quelque chose n’allait pas en regardant les 

élèves mais, aujourd’hui, je me rends compte que leurs regards m’ont rendue plus sensible encore. 

Toute une déclinaison de regards plus ou moins fatigués, éveillés, intéressés ou même perdus, des 

regards pleins d’attention, ou pleins de questions, alarmés ou sereins. Sous leur masque plus ou 

moins sur le nez, les élèves se croient à l’abri mais ils ne parviennent pas à se cacher. Je vois bien 



 

 

quand ils bavardent discrètement, quelle surprise pour eux quand je les interpelle. Les masques 

s’animent encore de plus belle lors de nos activités orales par deux sous forme de questions-

réponses. Quel bouillonnement, quelle vie ! Ici, tout en expiration-inspiration, là, en montée et 

descente, là-bas, chute du masque aussitôt remis en place, les masques animés s’en donnent à cœur 

joie. 

 

 

Confinement démasqué 

Après l’annonce officielle du nouveau confinement diffusée mercredi soir, je modifie le déroulement 

de la séance du lendemain. Je prépare le visuel sur la continuité pédagogique pour que les élèves de 

6e puissent voir à quoi ressemblera leur première connexion sur le site du CNED. C’est donc 

sereinement que je les accueille à l’entrée de la classe pour notre rituel avec le gel hydro-alcoolique. 

Une fois l’appel terminé, je commence par leur montrer le lien pour nos futures séances en visio, 

mais, à peine ai-je terminé de parler, que je vois des mains se lever. La question que l’on me pose me 

fait sourire « Est-ce que vous porterez le masque quand vous serez en visio ? ». Je réponds que non. 

« Mais alors, on vous verra sans le masque », je leur réponds que moi aussi je pourrai les voir sans 

le leur. 

 

Un silence s’installe. Nous nous regardons, c’est comme une révélation. Je continue « Ce sera notre 

premier cours sans masque ». Pendant un moment, je laisse les élèves à leur joyeuse agitation, tout 

heureux à l’idée d’être enfin démasqués. 

  



 

 

Bas les masques ! 

 

La croix qui pèse sur nos épaules porte ton nom  

Elle est lourde du poids de la peur 

Ça aurait pu être moi 

Du poids du soulagement égoïste 

Ouf ! C’est pas moi ! 

Du poids de la culpabilité 

Pourquoi lui et pas moi ? 

Du poids des reproches, j’aurais dû… 

Oui… mais faire quoi ? 

Du poids d’avoir été aveugle 

J’aurais dû voir ! 

Mais quoi ? 

Du poids de l’indifférence 

J’aurais dû m’intéresser 

À quoi, à qui ? 

Du poids de la leçon à tirer 

Je fais quoi après ?  

Et enfin le pire de tous, le poids de l’oubli 

C’était quoi son nom déjà ? 

Bas les masques  

Il s’appelait Samuel Paty. 

 

 

  



 

 

  



 

 

Sous le masque de la visio 

 

Connexions déconnectées 

Forte de l’expérience du premier confinement, je me suis préparée à ne plus me laisser submergée 

par la vague de travail qui avait déferlé sur moi tel un tsunami emportant tout sur son passage. Bien 

déterminée à ne plus laisser les horaires de travail dévorer la vie de famille, je décide de continuer à 

enseigner en respectant mon emploi du temps sans rien changer.  

 

Tout est prêt. Les liens pour ma classe à la maison ont été notés sur Pronote et sur le padlet des classes, 

les élèves informés sur la marche à suivre pour créer leur compte. C’est donc sereinement que je 

m’apprête à donner mon premier cours en visio. Où sont les élèves ? Seule dans ma salle de classe 

virtuelle désespérément vide, je cherche sur Pronote d’éventuels messages de leur part. Je scrute la 

rubrique conversation. J’aurais dû m’en douter, il y a un problème de connexion. Le lien ne semble 

pas fonctionner. Je leur demande de recommencer plusieurs fois. C’est ainsi que le temps s’écoule 

jusqu’à ce qu’un petit groupe de six élèves accède enfin à la salle d’attente pour ensuite être admis 

dans la salle de classe. Ces tracas techniques atteignent leur paroxysme jeudi matin, aucun élève n’a 

pu se connecter. Un sentiment d’impuissance m’envahit. Je me sens démunie, incapable de trouver 

une quelconque solution. Les professeurs étant en première ligne, c’est d’abord nous qui seront 

tenus comme responsables. Il suffit de lire les messages des élèves « Madame, votre lien ne 

fonctionne pas », « Madame, vous ne m’avez pas admis en salle d’attente » ou bien « envoyez-moi 

un autre lien ». Mais je n’ai rien à proposer aux élèves. Au fil de la matinée, j’envoie un message aux 

classes, toujours le même. J’explique que le problème ne dépend pas de moi mais qu’ils se rassurent, 

le travail se trouve bien sur le padlet. Délaissant les salles virtuelles désertes, Pronote devient alors 

l’exutoire de mes collègues et moi. Nous pouvons y exprimer notre inquiétude de n’avoir que peu 

d’élèves ou notre ras-le-bol face à tous ces problèmes techniques devenus notre lot quotidien. Les 

cours en visio se transforment en connexions de plus en plus déconnectées. La fin de la semaine est 

un véritable soulagement pour moi. Le bilan est édifiant. Seulement la moitié, au plus trois-quarts, 

des élèves a pu suivre les cours en distanciel. Il est vrai que tous n’ont pas le même équipement, 

certains n’ont qu’un téléphone portable. 

 

 

 



 

 

L’école buissonnière 

La fracture numérique n’explique pas tout. Il y a aussi la dimension humaine qu’il ne faut pas 

oublier. Certains élèves ne se connectent pas tout simplement parce qu’ils n’en ont pas envie. Une 

fois livrés à eux-mêmes, comment pourraient-ils lutter ? D’ailleurs, comment leur en vouloir ? Je 

devine qu’ils ont cédé au doux chant des sirènes. Ils font l’école buissonnière, mais elle a bien changé. 

Elle s’est modernisée. Je dois me rendre à l’évidence, celle de mon enfance n’est plus. Pourtant elle 

avait son charme, celui de partir explorer les bois, construire une cabane, jouer dans les prés avec 

ses copains et ses copines. Cette école avait le goût de l’aventure et l’odeur des feuilles d’automne. 

Quelle joie de vivre quelque chose d’unique qui n’appartient qu’à soi ! Celle de mes élèves ressemble 

plus à leur jeu vidéo préféré au nom évocateur de Fortnite ou League of Legends. Insidieusement, cette 

nouvelle école buissonnière s’est frayé son chemin sous le masque du confinement, effaçant sur son 

passage les sentiers de terre silencieux, parsemés de cailloux et de bouts de bois sur lesquels les 

enfants s’aventuraient. Heureusement, ils ne sont pas si nombreux ! Certains élèves ont, comme 

Ulysse, su résister. Ce sont mes petits héros.  

 

 

  



 

 

Premier rendez-vous 

 

Miroir, oh miroir 

C’est la première visio avec les 6es. Pour cette occasion un peu spéciale, je me suis maquillée, 

contrairement à mon habitude. J’aimerais être à mon avantage et donner l’image d’une professeure 

bienveillante et en pleine forme. Mon maquillage ne doit pas ressembler à un masque artificiel en 

remplacement de celui que je porte en classe. Je veux avoir bonne mine. J’apporte un soin particulier 

pour que mon visage paraisse le plus naturel possible. Il s’agit pour moi de masquer les petites 

imperfections qu’on ne manque jamais de déceler face à son miroir. Je ne suis pas mécontente du 

résultat. Je demande à mes enfants pour vérifier que j’ai bien atteint mon but. Il ne manque que la 

touche finale, le rouge à lèvres rose légèrement pailleté que j’estompe avec un mouchoir en papier. 

Voilà, je suis fin prête. Je me demande si mes élèves font de même de leur côté. Vont-ils porter une 

attention particulière à leur image? J’imagine leur impatience. Les minutes défilent, c’est le moment 

de se connecter. Je prépare tous mes fichiers, ensuite j’ouvre l’espace de la salle d’attente virtuelle 

puis ma salle de classe. Je donne l’autorisation du partage de micro, vient ensuite le moment 

d’autoriser le partage vidéo. Le message « Vous êtes sur le point de partager votre vidéo. Vous avez 

bonne mine. Commencez le partage lorsque vous vous sentirez prêt(e) » me rassure. L’œil de la 

caméra est terrible. On se reconnaît rarement en photo ou en vidéo, on se fait souvent la réflexion 

qu’on ne se voit pas « comme ça ». Encore une petite retouche à faire car je suis trop basse à l’écran. 

C’est le moment d’autoriser le partage. Je clique. Je sens mon cœur qui bat dans ma poitrine, je ne 

veux pas arriver en retard à mon premier rendez-vous avec mes élèves de 6e. 

 

 

Premier rendez-vous 

Je suis seule dans la salle virtuelle, je ne vois aucun nom en salle d’attente. Je m’inquiète, je vérifie 

l’heure. Je suis trop impatiente peut-être. Leurs noms ne vont pas tarder à apparaître. Toujours 

personne. Je me retrouve à faire des va-et-vient entre Pronote et la salle d’attente. Notre premier 

rendez-vous ne ressemble pas à celui que j’avais imaginé. Je n’avais pas prévu les problèmes de 

connexion que les journalistes n’ont pas manqué d’évoquer dans leurs reportages à la télévision par 

la suite. J’ai l’impression de ferrailler contre un adversaire masqué, à coups de clics, tout en tapant 

rapidement sur les touches de mon ordinateur. Enfin quelques victoires, quelques noms 



 

 

apparaissent en salle d’attente. C’est donc en comité restreint que notre première visio à visage 

découvert se déroule. 

 

Je ne vois pas encore les élèves mais je les entends. Je décèle leur gêne sous leurs petits gloussements. 

Je prends la parole en leur souhaitant la bienvenue. Je leur demande s’ils sont prêts à autoriser le 

partage de leur caméra. Ils me disent que oui. J’attends. Il y a un silence. Qui sera le premier à sauter 

le pas? Le temps paraît long. Je devine leur trac. Ça y est. Je les vois apparaître comme par magie, 

tels de petits lutins dévoilant leur présence. Ils sont si mignons avec leur petite bouille d’enfant. Ils 

n’ont pas encore les traits des futurs adolescents qu’ils seront bientôt. Je savoure cet instant car je 

sais que je n’aurai pas l’occasion de les revoir sans masque, une fois de retour en classe. « Vous avez 

un beau sourire, Madame », c’est vrai qu’ils ne m’ont vue le faire qu’avec les yeux jusqu’ici. Pendant 

un moment, nous nous dévisageons comme si nous avions recouvré la vue après avoir été aveugles 

tout ce temps. À regret, je leur demande d’éteindre leur caméra pour améliorer la connexion.  

 

Le cours commence, je leur demande s’ils ont leur workbook. Quelques élèves n’ont pas préparé 

leur matériel, j’attends. Je lis les « chats » qu’ils échangent. Je tape « Faites attention, je peux lire tout 

ce que vous écrivez ». Je rappelle que les règles de conduite sont les mêmes que ce soit en visio ou 

en classe. Je les interroge par ordre d’arrivée dans la salle de classe virtuelle. Le cours prend plus de 

temps en distanciel qu’en présentiel. Le manque de dynamisme se fait cruellement sentir. Les 

interactions ne sont pas assez rapides. Ce n’est pas de leur faute. Je constate, qu’en visio, il y a 

toujours un temps de décalage entre la question et la réponse. Rien ne peut rivaliser avec la classe 

en « live ». L’absence de vie dans nos interactions me prive de cette énergie, de cette étincelle 

particulière qui donne la dimension émotionnelle au cours. Bien qu’ensemble par écran interposé, 

j’ai le sentiment d’être seule. Je regarde le fond noir de mon ordinateur, véritable radar signalant la 

présence de mes élèves. Je contemple leurs silhouettes uniformes et grises, debout à la barre de leur 

vaisseau, droites et immobiles dans des « cases-cabines » obscures ; en bas à gauche de chacune 

d’elles, en lettres blanches, le nom du capitaine. Une seule toutefois se distingue des autres, la 

mienne. Tel un phare, elle éclaire l’océan virtuel et sombre dans lequel ils naviguent, indiquant la 

présence rassurante de leur professeure dans l’obscurité de notre salle de classe. 

 

C’est bientôt la fin de l’heure, j’annonce le travail à faire pour la prochaine fois. Avant de se quitter, 

je vois les petites « cases-cabines » grises s’illuminer et s’animer à nouveau. Les au revoir et les 



 

 

coucous des élèves me font chaud au cœur. Il n’y a plus personne maintenant. Je retourne en salle 

d’attente pour commencer la séance suivante. 
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Apprendre ainsi, est-ce encore apprendre ?  

L’éducation file un mauvais coton 

 

Une partie cousue de fil blanc 

Le jour de la rentrée, une partie de « Qui est-ce ? » grandeur nature a débuté. Est-ce que ton 

personnage a sans cesse le masque en-dessous du nez ? Est-ce que l’élève dont tu me parles est le 

troisième après la porte, en partant de la droite, derrière l’élève au masque aux motifs militaires ? 

Le jeu continue, jour après jour. Nous devenons meilleurs, nous arrivons parfois à deviner l’élève 

dont il est question du premier coup. Un matin, mes petits élèves de 6e chuchotent. Alors que je leur 

demande de fermer les yeux pour entamer une séance de méditation en début d’heure, ils 

n’interrompent pas leurs bavardages. Ils me dévisagent et je devine les joues rouges sous les 

masques de coton. « Madame, on voudrait vous demander un truc. » Le plus courageux a pris la 

parole, les autres tripotent leur cahier, leurs jambes se balancent sous les bureaux. « En fait, on vous 

a jamais vue. Vous pouvez nous montrer votre tête ? » L’émotion me gagne. Je suis trop émotive, il 

ne faut pas leur montrer que leur demande me touche. Je me rends compte que, depuis plusieurs 

semaines, ils écoutent, obéissent, parlent à un adulte dont ils ne connaissent que les yeux. « Nous 

allons même faire mieux que ça. Je ne vous connais pas non plus, et j’aimerais beaucoup vous voir. 

Nous allons tous enlever notre masque, pendant quelques secondes. Interdiction de parler, pour ne 

pas postillonner ! » Ils rient. « On se lavera à nouveau les mains ensuite. » Je les sens heureux, 

curieux, impatients. « Allons-y, et souvenez-vous, on ne parle pas ! ». Et je les découvre. Ils se 

rencontrent, ceux qui viennent d’écoles élémentaires différentes. Ces instants sont précieux. Certains 

visages me font sourire, ils ressemblent à ceux de leurs frères et sœurs. D’autres me semblent 

totalement inconnus, j’imaginais ces enfants différemment. Nous restons muets, tout à notre 

bonheur de respirer un peu, les uns à côté des autres, à découvert. Mais nos émotions sont mises à 

nu, je sens de petites larmes monter, alors il est temps de remettre les masques, de reprendre le 

protocole et les gestes barrières. Mon masque me paraît encore plus lourd que les autres jours. Je le 

sens sur mes joues, l’élastique derrière mes oreilles tire davantage que quelques minutes auparavant. 

Le cours se termine. Je retrouve ensuite les grands. Ceux dont les visages me sont si familiers que je 

sais les dessiner. Ceux dont je reconnais la voix depuis plusieurs années et qui n’ont pas besoin de 

la hausser pour que je les comprenne. Et je repense à mes petits. Dans cette jungle de masques. La 

phrase qu’ils entendent le plus sortir de nos bouches est « remets ton masque ». Que leur 



 

 

enseignons-nous ? À être citoyens et solidaires ? Sans aucun doute. Pourquoi ai-je le sentiment que 

mon enseignement a changé ? Je n’ai toujours pas trouvé la réponse et pourtant ce questionnement 

me hante. D’ordinaire, je commence mes séances d’EMC par de petits jeux, dans l’amphithéâtre, 

après quelques étirements et quelques postures propices au calme et à la relaxation. Ils doivent 

s’apprivoiser, apprendre à se tenir près de l’autre, à ne pas avoir peur de le toucher. Nous mettons 

un point d’honneur à travailler sur la relation entre les filles et les garçons, compliquée à 

l’adolescence, en particulier en éducation prioritaire. Aujourd’hui, nous détricotons tout. Mon fil 

d’Ariane de l’an dernier, ce lien que je voulais épais, solide, fort de la confiance en l’autre, mon fil 

s’amenuise et je peine à le suivre. Tout s’effiloche et nous n’avons aucun moyen d’y remédier. La 

proximité, la chaleur humaine, tout cela est devenu un ennemi. Dans la cour de récréation, nous 

ordonnons aux élèves de s’éloigner les uns des autres. De ne pas se battre. Alors oui, cette règle était 

déjà établie avant, mais enfin, n’est-ce pas aussi une façon pour les collégiens de prouver leur 

existence, leur appartenance, leur relation avec l’autre, même si elle est conflictuelle ?  

 

De ces jours masqués, je retiens cet autre matin encore. Une élève pleurait sous son masque, tentait 

de sécher les larmes qui imprégnaient le tissu, n’osait pas sortir de mouchoir, de peur d’être 

démasquée et punie. Si je m’en approche, je risque de me mettre en danger, mais je ne peux pourtant 

pas la laisser ainsi. Dans les discussions feutrées d’une classe en début d’heure, si je veux la consoler, 

je dois lui parler sans que les autres entendent, lui assurer ma présence et mon oreille attentive en 

cas de besoin. Mais pour cela, je dois être très près de son visage et ce n’est pas recommandé. J’espère 

avoir choisi la bonne solution. 

 

Dans l’obscurité, nos bouches ne se font pas toujours bien comprendre. Certains cours sont pesants, 

plus longs que d’ordinaire. Peut-être qu’une touche d’humour détendra l’atmosphère ? Mon sourire 

dissimulé est insuffisant pour qu’ils comprennent, je dois, lui aussi, le laisser filer. Il ira se ranger 

aux côtés des petites années d’expérience qui ont su montrer l’importance de notre visage pour bien 

enseigner. Il faudra des semaines entières pour se découvrir, se faire confiance et parfois se laisser 

un peu aller parce que pour apprendre, même autrement, il est difficile d’avancer masqué.  

 

Les jours passent, les bouts de tissu restent, lambeaux sur nos visages. Ceux qui nous sont fournis 

sont l’objet d’un scandale. En plus d’être désagréables et de ressembler à des sous-vêtements, ils 

seraient nocifs, dangereux, enduits de substances toxiques. Un scandale, je crois que j’exagère, après 

tout, il ne s’agit que d’empoisonner les profs, ces feignants qui ont eu peur d’aller faire cours à leurs 



 

 

enfants, aux enfants des travailleurs, des vrais ! Ceux qui doivent obéir, sans poser de question, 

enchaînés qu’ils sont à leur vocation. Alors que d’autres « ne pourraient pas faire ce métier », que 

les commerces ferment, que nous voyons nos amis artistes, restaurateurs, s’enliser dans le désespoir, 

nous devons nous enfermer avec des centaines d’élèves chaque jour sans nous plaindre, car nous 

continuons à être payés. Dans le collège, les cas de malades se succèdent, la peur est présente mais 

prête souvent sa place à la résignation et au bonheur d’être là plutôt qu’ailleurs. Cet été, j’ai relu l’un 

des livres d’une auteure que j’adore, Le cœur cousu de Carole Martinez. 

 « Le fil. La broderie. Des enfants comme des perles taillées dans sa chair, des sourires brodés et tant 

de couleurs sur les tissus pour exprimer sa joie ou sa douleur. Toutes ces couleurs ! Alors pourquoi 

le blanc la fascinait-il tant ? »  

Ce sont les masques blancs qui me fascinent le plus par leur austérité et leur caractère officieux. Les 

masques d’écolier ont remplacé les blouses d’antan. C’est à nous d’y broder des visages. 

 

 

Brodons, enfants de la patrie  

Décapité. Ce mot résonne en nous et fera des ricochets sur les murs de l’école pendant de longues 

journées. Cela aurait pu être moi, ou toi, mais aussi vous, mes collègues de toujours et ceux que je 

ne connais pas. Alors nous attendons, fébriles, des nouvelles venues d’en haut. Pour connaître la 

marche à suivre, être guidés dans nos mots car nous savons les nôtres bien trop pleins de tout. Nous 

attendons l’hommage, ce moment qui semble si peu, tellement rien face à cette réalité déroutante, 

bouleversante. Les informations se mettent à pleuvoir sur les chaînes télévisées et dans les journaux. 

Comme d’ordinaire, pour savoir, nous devons allumer notre télévision. Le lundi de la rentrée, les 

équipes se réuniront pour préparer la manière d’expliquer aux élèves ce qu’il s’est passé. Beaucoup 

de professeurs d’histoire reçoivent des messages de collègues angoissés : que peut-on raconter ? 

Tant bien que mal, nous nous préparons. À ne pas fondre en larmes devant les classes, à ne pas 

exprimer la panique qui nous serre parfois le cœur, la détresse profonde face à la réalité. Et puis, au 

dernier moment, tout est annulé. Nous n’écouterons plus la Marseillaise, la main sur le cœur, 

l’émotion dans les talons. Nous ne rendrons plus hommage à cet homme mort d’enseigner. Nous 

avons mieux à faire, voyons. Le nouveau protocole sanitaire ne doit pas être perturbé ! Derrière les 

masques qui semblent s’épaissir, derrière l’urgence sanitaire, réelle et incontestable, gît toujours le 

cadavre mutilé de notre semblable. Derrière la nécessité de renforcer les mesures, s’amoncellent les 

questions des élèves traumatisés, apeurés, ou provocateurs. À ceux-là aussi, il va falloir répondre, 



 

 

et il va falloir le faire bien, pour ne pas risquer sa vie. Comme d’habitude, nous broderons, prendrons 

exemple sur nos aînés qui nous gouvernent et qui excellent dans cette discipline. Ils tissent leur toile 

et nous retiennent prisonniers, l’étau se resserre, bientôt nous ne pourrons plus respirer. Preuve d’un 

certain mépris, nous recevrons une vidéo le lundi matin, à 8h15, alors que nous sommes déjà face à 

nos élèves. Ne pouvaient-ils pas l’envoyer quelques jours auparavant ? Je ne sais plus s’il faut croire 

à un abandon ou à une confiance aveugle en nos capacités. Finalement, serions-nous ces héros, 

capables de braver la peur d’être contaminés ? La peur de ne plus vraiment enseigner ? La peur de 

perdre l’essence de notre métier ? La peur d’être assassinés ? Bons petits soldats, nous continuerons 

à tisser. Prisonniers dans nos forteresses indomptables, nous tentons d’élever la voix, nos chansons 

de toile guideront les citoyens de demain et nos élèves d’aujourd’hui. Elles devront être transmises 

pour ne plus rythmer de danse macabre les ruines de notre école. Cette école si fragile, pourtant 

peuplée d’hommes et de femmes dont la force réside en l’espoir qu’un jour ce temps infini 

s’achèvera.  
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« Cette écriture professionnelle, pour moi, est une aventure nouvelle. C’est une expérience à vivre 

pour oser entrer dans l’univers intrinsèque de mon métier et parler de la relation aux élèves. Carole 

« C’est une porte qui s’ouvre tout à coup sur soi et sur les autres. Cela signifie sortir de mon confi-

nement. C’est un espace de liberté dont l’idée seule suffit à faire renaître l’auteure en moi à qui j’ai 

trop souvent dit « plus tard ». Rejoindre cet atelier pour moi, c’est vivre ». Dounya-zad 

« Cet atelier est un espace de libre expression où l’on peut parler de son ressenti, ce n’est pas quelque 

chose de si courant que ça dans le monde enseignant. » Céline 

« On me propose de raconter mon épopée enfermée, d’explorer de nouvelles contrées peuplées 

d’histoires d’enseignants qui ressemblent à la mienne. L’atelier d’écriture se construit et forme une 

île, une bulle capable d’avancer sur les flots sans couler. On s’y sent bien, sur notre île, alors on 

écrit. » Solène 

« Cet atelier oblige à trouver les bons mots pour poser sur le papier les contours d’un quotidien peu 

ordinaire. Il permet aussi de mettre en perspective les expériences et de questionner le sens qu’on 

donne au métier d’enseignant. » Alex 

« Merci aux auteures, aux relecteurs –Céline Fédou et Alex Bonnel de Réseau Canopé Lyon, notre 

partenaire- qui ont su faire perdurer cet espace de partage d’expériences professionnelles inédites 

et d’émotions authentiques dans un climat de confiance réciproque et de convivialité. Merci 

également à notre préfacier, Gilles Grosson, qui, par son analyse de sociologue avisé et bienveillant, 

a donné de la légitimité à notre atelier et de la valeur aux écrits de nos auteures ». Bernadette - Dfie 

 

 

 

 

 


