
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Préface 
 

 

 

Un atelier d’écriture est un espace et un temps pour l’écriture.  

 

Définition à la fois simple, quasi-tautologique et complexe, car il y a autant d’ateliers d’écriture que 

d’« écrivants ». Difficile donc d’en donner une définition précise et circonstanciée. 

 

Il s’agit avant tout d’une rencontre entre le désir d’écrire et une proposition d’écriture qui peut 

s’articuler autour d’un mot, d’une phrase, d’un texte, d’une image, d’un thème... L’étendue est vaste, 

quasi-infinie : tout ou presque est pré-texte à écrire, la proposition n’étant qu’une forme d’invitation. 

 

Il s’agit aussi de concilier les textes de plusieurs personnes écrivant de manière isolée avec ce qui 

émerge de cohérence et d’harmonieux dans l’ensemble du groupe. Faire ainsi coïncider l’individuel 

et le multiple.  

 

Il s’agit enfin de se surprendre à former un texte auquel on ne s’attendait pas, s’amuser à déformer 

les mots, les phrases, travailler le texte dans un sens ou dans l’autre, l’étirer jusqu’au point de 

rupture, ou au contraire le raccourcir jusqu’à n’avoir plus qu’un seul fragment irréductible ; 

s’appuyer sur la souplesse du langage pour rebondir d’un mot à l’autre, d’un thème à l’autre, laisser 

dériver l’imagination au point de ne plus reconnaître l’île mystérieuse sur laquelle on vient 

d’accoster. 

 

L’idée inconsciente est certainement de continuer à s’émerveiller avec les mots et les potentialités 

du langage : dire le monde, l’écrire, le transcrire, en gardant à l’esprit la notion de l’écrivant-artisan 

qui façonne ses textes comme de l’argile, avec des mains pleines d’encre, et leur insuffle le souffle 

sémillant de la créativité. 

 

Lucie Desbordes-Boudal 

Un regard extérieur sur notre atelier d’écriture 

Enseignante de lettres modernes et enseignante spécialisée 

Collège Victor Schœlcher – Lyon 9 

Auteure et animatrice d’un atelier d’écriture privé 
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Apprendre autrement, à la maison ? 

 

Épisode I - Les liens funambules  
 

Les liens ne tiennent qu’à un fil 

Dès le 15 mars, les liens se modifiaient. Puisque nous devions fermer les établissements, le risque 

rôdait. Je me tenais à distance, tout en essayant de donner, le plus possible, lors de cette journée du 

vendredi. Le flot de paroles que j’adressais à mes élèves visait peut-être à m’apaiser. Je souhaitais 

leur assurer que nous resterions en contact. Que nous aussi, nous avions peur et que nous allions 

devoir apprendre, réapprendre et coopérer. Tant bien que mal, je tissais un fil d’Ariane entre eux et 

moi, tout en sachant qu’il suffirait d’un rien pour qu’il se casse. En les saluant à la fin de chaque 

heure de cours, je fixais ceux que je savais déjà perdus, déjà décrochés. Ils nous échappaient, 

s’enfuyaient, emportant avec eux des pierres des projets mis en place. L’enseignement traditionnel 

s’écroulait, j’aurais aimé rattraper chaque élève et l’accompagner pour qu’il repose la pierre au bon 

endroit, qu’il ne détruise pas tout ce que nous avions créé. Je m’en veux aujourd’hui d’avoir ressenti 

de la peur, de la méfiance face à nos adolescents incapables de comprendre les enjeux de cette crise 

sanitaire, ignorant les risques, bravant l’autorité des adultes qui leur hurlaient silencieusement de 

se mettre à l’abri. Le collège s’épuisait d’un seul coup et nous n’avions que nos petites maisons pour 

héberger à nouveau les difficultés, les émotions, les craintes de nos élèves pourtant trop contents de 

ne plus nous voir. De partir en vacances. Pour certains. D’autres attendaient, traînaient le pas, 

soucieux de leur sort. Nous leur manquions déjà. Chacun a dû ensuite se remettre du choc. Nous 

n’avions pas repris nos esprits que déjà, il fallait tout repenser, réfléchir et créer. Or chacun sait que 

certains contextes empêchent toute initiative, paralysent l’innovation. Comment enseigner, sans 

élève, face à un ordinateur ? Jamais il ne m’avait semblé aussi froid. Dès le lundi matin, j’ai ressenti 

le besoin impérieux d’être en lien. Avec mes collègues, mais surtout avec mes élèves. Je crains que 

cette nécessité ne soit en réalité le moyen de me rassurer : oui, je restais leur professeur. Ils avaient 

besoin de moi. Le vendredi soir, j’ai pleuré. De peur, de tristesse, d’angoisse profonde. Pour mes 

proches. Pour l’avenir de notre pays. Pour ce métier de terrain qui n’était plus grand chose et dont 

on attendait tellement. 

 

Après un grand moment de désorientation, je consulte ma messagerie. À chaque arrivée de message 

d’un élève, je soupire de soulagement. Je craignais qu’ils s’enferment dans un monde dénué d’école, 



 

 

qu’ils se ruent sur les jeux vidéo. Des domaines d’ordinaire bien séparés se superposent. 

Simultanément, je réponds aux messages des autres enseignants, de ma famille et de mes amis, des 

élèves. Une formule apparaît : « prends soin de toi et de tes proches ». Je m’interroge encore sur sa 

réelle signification. Cette phrase m’est venue naturellement, dès les premiers échanges. Aujourd’hui, 

mes élèves signent leurs messages de la même façon. Je n’en ressens aucune fierté prétentieuse mais 

une grande tristesse, mêlée d’un pincement d’espoir.  

 

Les « faiseurs d’émotions »  

Dans le cadre de notre projet Apprendre autrement, nous avons instauré une confiance avec nos 

élèves. En début d’heure, celui qui le souhaite peut exprimer ses émotions. Ils ont pris l’habitude 

d’employer l’expression « faire les émotions ». Et d’une certaine façon, elle est pleine de justesse, car 

en racontant, en mettant des mots sur le ressenti, l’ensemble de la classe a développé son empathie : 

chacun devient donc un créateur, un faiseur d’émotions chez l’autre. Un matin, je reçois le message 

suivant : « madame, voilà mes émotions j’ai peur du virus et je suis triste de plus aller à l’école. ». 

Puis un autre le lendemain. Et les jours suivants. D’eux-mêmes, mes petits élèves ont décidé de 

continuer ce rituel à distance. Plus tard, je reçois ceci : « Et vous, Madame, c’est quoi vos émotions ? » 

Si tu savais. Je suis profondément angoissée. Persuadée aussi que ce que nous vivons doit aboutir 

sur autre chose. La planète avait besoin de repos mais je ne dors plus beaucoup. Je me sens 

reconnaissante, parce que contrairement à d’autres, mon emploi n’est pas menacé. Financièrement 

en tout cas. En colère, parfois, contre les décisions qui sont prises, le manque d’implication de 

certains collègues autour de moi, quand je vois la rapidité avec laquelle il est possible de baisser les 

bras. Mais depuis la naissance de notre projet, je n’ai jamais été aussi convaincue de son importance. 

De quoi avez-vous besoin en ce moment, chers élèves ? De parler, de crier, de questionner, 

d’éprouver la solidarité, de voir que nous ne vous avons pas abandonnés, que vous êtes écoutés, 

entendus, compris. Mais il est si facile d’échouer. De vous ignorer.  

 

Un prof à la maison, des familles au bout du fil 

Avec l’équipe qui se consacre au projet, nous envisagions de travailler sur le lien avec les familles, 

indispensable pour que leur enfant gagne en estime de soi et sente qu’il est important. L’occasion 

s’est présentée d’une façon inattendue. Chaque semaine désormais, parfois davantage, j’appelle les 

familles de la classe dont je suis professeure principale. Je fais irruption dans leur sommeil lorsque 

j’appelle trop tôt le matin, oubliant qu’un adolescent dort jusqu’à midi. Nos échanges commencent 

de la même façon que ceux que j’ai avec un proche : nous prenons des nouvelles les uns des autres, 



 

 

nous assurons que personne n’est malade, ne manque de rien, ne se trouve pas au bord du gouffre. 

Les semaines passent et les échanges formels avec les parents se transforment en conversations 

détendues. Ils sont rassurés de voir que nous vivons la même chose. Les élèves, au départ hilares ou 

gênés de me parler au téléphone, n’hésitent plus à se montrer boudeurs, heureux ou dérangés dans 

leur activité. Certains de mes collègues dénoncent déjà cette intrusion dans notre vie privée. Je 

trouve quant à moi cette modification des relations naturelle et, en un sens, rassurante. Les familles 

d’enfants décrocheurs, celles qui critiquaient tant notre travail, les papas qui ne parlent pas français, 

les mamans qui vérifiaient déjà les devoirs de leur enfant, tous nous intègrent dans leur crise 

personnelle qu’ils traversent d’une façon différente de la nôtre. L’établissement est en zone 

d’éducation prioritaire renforcée ; en ce moment plus encore que d’ordinaire, le fossé entre nous 

aurait pu être fatal. Nous avons des façons de vivre, des préoccupations et des inquiétudes 

différentes qui d’habitude peuvent nous éloigner, nous empêcher de nous comprendre. Je suis 

soulagée, presque émue d’entendre ces parents dépassés me féliciter pour le travail que je fais, me 

remercier de les appeler pour prendre des nouvelles, de parler à leur enfant pour le raisonner 

lorsqu’ils ne peuvent plus le faire, de leur avouer que nous aussi nous sommes perdus, fatigués, 

stressés, ébranlés par ces semaines de labeur émotionnel intense.  

 

Épisode II - Au fil de l’eau  

 

Les habitudes déboussolées  

Les considérations futiles grondent et s’amoncellent pour former un semblant de normalité. Les 

salles de classe sont vides et nous devons les remplir, en inventer de nouveaux contours. Les 

premiers jours, je vacille entre l’envie d’en profiter pour dormir le matin et la conscience qui me 

dicte de me lever tôt, pour ne pas déshabituer le corps et faire semblant. Lorsque je me rends compte 

de la charge de travail, je ne regrette pas de m’être levée aux aurores en ce premier lundi de notre 

nouvelle vie. Je reste d’abord immobile à l’entrée du bureau. J’ai l’impression que des travailleurs 

invisibles ne cessent de se relayer pour déposer de nouvelles tâches à mes pieds. Bientôt, je n’y vois 

plus derrière la pile de réflexions qu’il va falloir mener. Appeler les élèves, prendre contact avec 

l’équipe enseignante de chaque classe, retravailler tous les cours, proposer de nouvelles façons de 

travailler, vérifier que les élèves ont le matériel et la motivation nécessaires, harmoniser les 

pratiques, trouver de nouveaux moyens de communication, s’habituer à l’absence et aux vagues 

déchaînées dans cet océan de nouveautés. Je respire puis je m’installe. Je joue avec les stylos, déplace 

mon ordinateur, arrose la plante sur le coin de la table, regarde par la fenêtre. Il faut bien commencer 



 

 

quelque part, mais où aller ? Je n’ai pas de boussole et je me noie déjà. Après avoir envoyé quelques 

messages depuis ma messagerie, je prends un carnet dans lequel je trace des lignes. Cette première 

matinée est floue. J'élabore mon nouvel emploi du temps. Je le remplis, mêlant de vieilles habitudes 

qui me rassureront durant cette période et la possibilité de prendre le temps pour de nouvelles 

expériences. Entre les deux, les cases concernant le travail sont immenses mais restent vides. J’ai le 

courage d’essayer un nouveau rythme de vie, plus douillet mais monotone. Pour les apprentissages, 

l’organisation du travail des élèves, j’ai le sentiment de naviguer à vue, alors je gribouille, j’annote 

quelques idées. Je décide que la première chose à faire est de s’assurer chaque jour que les élèves 

vont bien et n’ont pas sombré. Mes premiers mails sont ceux d’un parent, d’un médecin, d’un coach 

sportif ou d’un nutritionniste. Je leur rappelle de se coucher tôt, de ne pas abuser des écrans, tout en 

leur demandant de se connecter régulièrement, de manger cinq fruits et légumes par jour, de faire 

un peu d’exercice. Je résiste à l’envie de terminer mes messages par un #restezchezvous pour les 

associer à la lutte contre la propagation du virus. Ce sont des enfants. Comment doser notre envie 

de contrôler leur rythme de vie, qu’on sait essentiel pour qu'ils ne perdent pas l’équilibre et qu’ils 

ne tombent pas dans la douceur de l’oisiveté, sans oublier qu’ils restent petits, insouciants, 

inconscients. Lors des premiers appels téléphoniques, je ne peux pas m’en empêcher. Je les 

questionne sur leur heure de coucher, je leur demande s’ils ne mangent pas trop de sucre, s’ils se 

souviennent de ce que nous avons appris ensemble au sujet de l’hygiène de vie. Certains me 

rassurent. Ils me connaissent bien alors ils savent qu’en employant certains mots, en devançant mes 

inquiétudes, ils gagnent ma confiance et apaisent mes doutes. Mais ce qui les préoccupe avant tout, 

c’est de savoir quand tout cela s’arrêtera, parce qu’ils ne vont pas tenir longtemps à ne pas pouvoir 

sortir jouer au foot, parce qu’ils meurent d’envie de retourner à l’école, parce que chez eux personne 

ne les force à se lever de bonne heure et ne les empêche de regarder la télé-vision jusqu’au bout de 

la nuit. Certains rêvent déjà de s’allonger sur la plage des vacances et ne comprennent pas qu’il va 

falloir fournir quelques efforts. L’école est garante de leur rythme de vie, entre d’ordinaire dans les 

maisons pour mettre tout le monde au diapason. Elle les guide pour les faire avancer de conserve. 

Mais l’école n’est plus. Les enseignants se transforment en espions. Il nous faut tenir bon. Ne pas 

penser aux nombreux mois qui allongent les soirées des élèves et raccourcissent les temps 

d’apprentissages. Et peut-être, dans un premier moment, nous soucier de notre propre rythme pour 

être capable de les rattraper et de les ramener à bord lorsqu’ils le souhaiteront.  

 

 

 



 

 

Tenir le cap de l’attention  

Je lutte pour ne pas baisser les bras, m’avouer vaincue. Nous avons tant travaillé pour qu’ils 

apprennent à apprivoiser leur attention, pour qu’ils sachent reconnaître les moments où ils sont 

distraits et qu’ils comprennent pourquoi. Cette première vague nous a submergés et, en se retirant, 

elle a éparpillé nos petites victoires dans les eaux troubles de l’incertitude. Les élèves sont devenus 

des entités évanescentes impossibles à contrôler. Il ne me reste qu’à m’inventer de nouveaux élèves. 

Je les rêve travailleurs et autonomes. Je les imagine assidus et capables de mettre en œuvre ce qu’ils 

ont appris lorsqu’ils étaient encore réels, lorsqu’ils formaient ce groupe tantôt rebelle, tantôt curieux 

et concentré. Depuis le temps qu’ils découvrent le programme ATOLE, ils savent repérer leur 

attention qui s’échappe mais ils avaient encore besoin de nous pour la rattraper, pour leur tendre la 

main sur cette poutre de l’attention si haute et si étroite. Mais nous sommes si éloignés et même s’ils 

se tenaient devant moi, je n’aurais pas le droit de leur tenir la main et je suis incapable de le faire 

métaphoriquement. Sans le langage du corps, sans ces signes qui ne trompent jamais, comment 

savoir s’ils m’écoutent derrière leur écran lorsque je tente tant bien que mal de leur montrer 

l’horizon ? J’ai commencé avec Christophe Colomb. Je ne voyais pas leurs visages, alors j’ai espéré 

et je me suis convaincue qu’ils écoutaient. Qu’ils étaient attentifs. Que comme moi, des images de 

terres lointaines se dessinaient dans leur esprit. Mon travail d’enseignante consiste à vérifier qu’ils 

écoutent et comprennent. D’instinct et par expérience, il est maintenant aisé de repérer celui qui rêve 

d’autre chose et de le guider pour qu’il retrouve l’équilibre et regagne les rivages dont j’ai nommé 

les aspérités pour qu’il ne se laisse pas entraver par elles. À l’aveuglette, je tâtonne et les interpelle 

au hasard mais rien ne remplace un face-à-face. Je me sens comme le bleu de l’océan d’un 

documentaire qui passe à la télévision. Il suffit d’un détournement de regard pour que le paysage 

change. L’illusion est brisée, il devient presque impossible de se concentrer à nouveau et d’espérer 

s’évader. Ils ont appris les objets qui déstabilisent leur attention. Nous leur avons imposé l’idée selon 

laquelle les écrans sont une source de distraction et endommagent leur cerveau en cas d’utilisation 

prolongée. Quels hypocrites sommes-nous devenus ! Ils nous faisaient confiance pour entreprendre 

de nouveaux voyages mais nous ne sommes jamais sortis du port. Nous avons hissé la voile à 

l’intérieur de leur maison et les avons obligés à y projeter nos contradictions. Les écrans sont 

devenus indispensables et ont englouti l’école d’hier. Ils travaillent sur un ordinateur, se sentent 

grands, gonflés et galvanisés par cette confiance que nous leur accordons soudain. Je sais pourtant 

qu’ils font semblant, qu’il leur est difficile d’écouter un cours sans consulter leur téléphone, sans 

communiquer entre eux car tout à coup, ils sont libres de le faire. Notre prochaine mission se trouve 

sur cette île lointaine du mois de septembre où les habitants se regardent, désœuvrés et désemparés. 



 

 

Il nous faudra leur apprendre à être concentrés, y compris à l’abri de nos regards, car il ne suffit plus 

d’être ATtentif à l’écOLE. Nous accostons dans les maisons, empiétons sur un territoire qui 

appartient à d’autres et auquel nous nous étions promis de ne pas toucher. Mon fil s’allonge, se 

dédouble et se glisse sous les portes des pavillons depuis que je suis pirate de l’attention. 
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Moi aussi je suis comme eux, je ne suis plus de ce temps 

 

Ce récit retrace les événements survenus à partir du jour de l’annonce du confinement. Je suis 

enseignante dans une école classée en réseau d’éducation prioritaire renforcée (REP+) depuis plus 

de dix ans. Cette année, j’ai en charge une classe de CM1. Le groupe est composé de 21 élèves. 

Travailler en REP+, c’est travailler auprès d’un public spécifique, pour lesquels les normes scolaires 

ne vont pas de soi. Mon instinct me pousse à faire preuve de créativité, d’innovation, pour enrôler 

les élèves dans mon enseignement à distance. Leurs parents ne sauront pas toujours les aider. 

Enseignante en REP+, je dois apporter une motivation extrinsèque plus forte qu’ailleurs, pour 

donner du sens à l’école.  

 

Vendredi 13 mars 2020. Jour J.  

8H20 

Je suis à l’école, dans ma salle de classe, j’accueille mes élèves. 

Un groupe difficile cette année. Comme tous les trois ans. 

Tous mes élèves ne seront pas avec moi durant cette journée.  

Ma jeune élève allophone ira à 8H45 avec la maîtresse UPE2A. 

En début d’après-midi, les délégués iront au conseil des délégués.  

Trois d’entre eux prépareront des gâteaux avec les élèves de CP, et leur maîtresse. 

11H15 

C’est officiel ! 

Dès lundi, nous sommes confinés, nous ne venons plus à l’école.  

« Il vous faut l’annoncer à vos élèves. Vous enseignerez à distance. »  

12H15 

Réunion exceptionnelle en salle des maîtres.  

Ce qui n’arrive jamais, arriva, toute l’équipe pédagogique déjeune ensemble. 

12H30 

La photocopieuse tourne à plein régime. Les enseignants pollinisateurs de savoir entrent en action. 

Dans le tumulte des questions qui fusent en salle des maîtres, je sais. 

Un flash traverse ma pensée. Une image s’impose à mon esprit, une sensation me saisit. Les murs 

de ma classe se pixellisent sous mes yeux, je vois apparaitre sa structure numérique. Transformation 

du contact humain physique vers un lien émotionnel dématérialisé. Le vrombissement du moteur à 



 

 

deux temps qui anime ma cohorte d’élèves ne s’est pas arrêté, je ne les verrai plus, mais je les 

entends. Ce bruit me rassure. Je veux leur apprendre à s’évader au-delà de l’exposition du savoir 

qui se décroche déjà des parois défraichies de ma salle. Les murs de ma classe ne sont qu’une 

illusion, une impasse. Le confinement nous offre une voie d’issue. Elle me happe. C’est viscéral, c’est 

vital ! Les WAV des paroles de la musique de notre flashmob s’écrivent devant moi, j’entends son 

couplet « L'espoir, l'ardeur sont tout ce qu'il te faut, Mes bras, mon cœur, mes épaules et mon dos, Je veux 

te voir des étoiles dans les yeux... ». 

 

Avant tout, nous resterons en contact. Je n’abandonnerai pas ces familles défavorisées. Ces familles 

pour lesquelles l’école est un échec, un couperet, un obstacle. Ils la savent indispensable, mais 

n’osent pas en être acteurs, ou si lointains. Beaucoup des parents des élèves de ma classe n’ont pas 

été sur les bancs de l’école de la République française. Ils ne se pensent pas à la hauteur, parce qu’ils 

ont oublié ce qu’ils avaient appris. Parce qu’ils ne comprennent pas les mots que j’emploie de notre 

système éducatif. À eux, on ne leur parlait pas pour qu’ils se disciplinent. Moi je ne comprends pas 

toujours leur langue. Et puis, le week-end, il y a l’école coranique pour leur enfant. L’école de la 

République c’est bien, mais ce n’est pas tout.  

 

D’autres ne la pensent pas à la hauteur de l’enjeu de la vie de leur petit. Ils ont conscience du quartier 

qu’ils habitent. Un quartier défavorisé. Ils savent, par les cousins du quartier d’à côté, que les 

programmes ne seront pas terminés. Ils connaissent les longs interludes éducatifs du retour des 

récrés. Alors ils s’inquiètent et demandent à leurs enfants de redoubler d’effort à la maison. Le week-

end, c’est cahier d’entraînement de la grande surface située deux rues plus loin ! 

 

Lundi 16 mars 2020. Je ne laisserai pas s’écrire cette tragédie. 

Après avoir mis tant de temps à créer une dynamique de travail dans ce groupe, tout s’arrête. Mon 

instinct de survie parle. Je leur proposerai un chemin, que je ne connais pas encore, mais vers lequel 

ils pourront continuer de progresser. 

 

La société d’exposition 

Par chance, j’ai une fille de douze ans. Je connais les habitudes communicationnelles de ces enfants 

de cycle 3. Je sais leur goût pour les jeux vidéo et internet. J’observe leur préférence pour les 

messages vocaux aux messages rédigés. Je connais leurs nouveaux modèles : les youtubeurs. Ils 

connaissent toutes les anecdotes de leur vie, leurs conseils sont une règle, une nouvelle loi. 



 

 

Je connais leurs nouveaux pèlerinages.  

De chez eux, ils font le tour du monde, ils remontent le temps. Ils voyagent déjà demain, à travers 

la manette de leur PS4, en créant des contrées inédites, en regardant des films d’anticipation, de 

science-fiction, confortablement installés au milieu des coussins moelleux du canapé de leur salon. 

Maman à côté est aux petits soins.  

 

Septembre 2019. Classe physique. Préhistoire en histoire.  

« Maîtresse, DENYZEE a vécu 24 heures dans la peau d’un homme préhistorique ! » 

Écho intrigant au discours de ma fille, qui veut vivre 24 heures dans la peau d’un SIMS, comme 

DOOMS l’a vécu. 

 

Et leurs parents ?  

Garde alternée, parents violents, absents, trop présents, isolés…  

J’en fais partie, j’en suis. J’élève ma fille en garde alternée. De mes 23 collègues, je suis la seule dans 

l’école à connaître cette réalité. Comme si les enseignants étaient le dernier bastion du modèle 

traditionnel de la famille. Un père, une mère et des enfants.  

 

Avec les familles de mes élèves, nous sommes des familles mutantes : monoparentale ou 

recomposée. Mon conjoint n’est pas le père de ma fille et sa belle-mère n’est pas sa mère. Nous ne 

communiquons pas. Elle vit chez lui puis chez moi, une semaine sur deux, dans deux mondes 

étanches et imperméables l’un à l’autre. 

  

Ma fille a ses valeurs que son collège ne connait pas. À l’école, elle doit y aller, elle doit apprendre. 

Mais qu’y apprend-elle vraiment ? Qu’est-ce que l’école connait de notre « deal » pour qu’elle 

accepte de jouer le jeu de ses principes éducatifs ?  

 

Elle est séduite par les propos des youtubeurs et m’invite si souvent à liker pour ceux qui 

m’intéressent, m’interpellent, me plaisent, m’enseignent. Le confinement m’a fait admettre cette 

réalité de la séduction de la personne qui s’exprime à travers l’écran. Mais avons-nous d’autre choix 

que celui d’être séduit par l’identité singulière de celui qui s’exprime ?  

Voici leur nouveau monde.  

Et si c’était elle et eux, mes élèves, qui avaient quelque chose à apprendre à l’école ? Et si le 

paradigme avait changé ? Dans l’enseignement à distance comment se frayer une place dans leur 



 

 

quotidien du divertissement numérique ? Non, pas seulement pour qu’ils remplissent une feuille 

d’exercices et qu’ils me renvoient la photo par WhatsApp. Ça, ils savent mieux que nous. L’essentiel 

c’est ils continuent d’apprendre, de s’élever, de grandir.  

 

J’ai pris plus que jamais en compte leur histoire personnelle, leur vécu familial, le rythme de leur 

vie, leur mode de communication. J’observe ma fille dans son propre travail à distance, j’écoute ses 

remarques. Je me rappelle de ma salle de classe, j’y cherche l’écho de ce qu’elle dit. Mon levier sera 

la culture. Pour les faire voyager à mon tour, dans d’autres temps, découvrir le monde. 

 

Le jour de l’annonce du confinement, mon objectif était clair. J’enrôlerai mes élèves et leur famille 

dans un moment inattendu, surprenant dès le matin. Apprentie youtubeuse de l’Éducation 

Nationale. Je nous aiderai à faire ressortir notre part humaine encore plus que jamais. J’engagerai de 

ma personne. À n’importe quelle heure de la nuit ou du jour, je regarderai les notifications de leurs 

messages de désespoir ou d’envie, pour les accompagner au mieux. Je les sens rapidement à l’aise 

dans ce nouveau mode de communication. Ils commencent à participer, à surmonter leur réticence 

à communiquer. J’élargis les horaires scolaires, je les adapte à la vie de mon public. Ils font preuve 

d’indépendance dans le choix des disciplines qu’ils travaillent. Et je n’y peux rien mais ils travaillent, 

ils sont là bien présents. Plus qu’en classe. Je ne peux que valoriser le fait qu’ils semblent s’y mettre 

volontiers. 

 

Les vidéos que je leur envoie sont essentiellement pour créer du lien avec eux. Elles me permettent 

de leur dire « Bonjour », de rythmer mes journées scolaires à distance; de leur présenter une image 

de moi positive, inscrite dans le rythme de la vie tel que nous le connaissions avant le confinement. 

Oui, aujourd’hui, je ne sortirai pas, mais cette impression d’absence de contrainte ne me submergera 

pas. C’est ma façon de les soutenir pour qu’ils en fassent autant. Levez-vous ce matin, à 8h30, vous 

aurez votre envoi ! Habillez-vous, préparez-vous pour notre rencontre virtuelle! J’ai l’impression de 

maintenir un rythme de vie à peu près normal. Beaucoup sont là, présents et beaux pour notre 

rendez-vous. C’est gagné !  

 

Ensuite j’essaye de leur proposer des supports de travail ludiques. Je ne perds pas de vue mes 

objectifs pédagogiques et les programmations que j’ai prévus. J’accompagne de mon image, de ma 

personne, l’explicitation de mes attendus, je montre, je lis les supports comme je le ferai depuis mon 

tableau. L’avantage est que je peux zoomer pour focaliser leur attention. Je prévois des retours sous 



 

 

la forme de questionnaires pour leur éviter d’écrire. Je sais que mes élèves n’aiment pas écrire. 

Craignant que cela soit un prétexte au décrochage, je cherche toutes les stratégies possibles, pour les 

surprendre, leur donner envie de s’accrocher en découvrant de nouveaux procédés. Ils sont plus 

réactifs que certains adultes en formation. Plus coopératifs que certains collègues pour co-construire 

ensemble à distance. 

 

Mais loin de ma salle de classe, c’est différent. On n’est pas tranquille chez soi après avoir fermé la 

porte de sa salle. J’ai l’impression d’avoir la possibilité d’avoir un impact pour aider les familles de 

mes élèves à ne pas décrocher. Le retour émotionnel est fort car en donnant tout ce que j’ai, je crois 

que les familles ont osé me parler.  

 

Le confinement, un révélateur 

Cet enseignement à distance ouvrira-t-il enfin sur le futur ?  

Je vis ce confinement entre deux espaces temps. Je m’adresse bien aux mêmes élèves, aux mêmes 

familles, avec les mêmes objectifs. J’ai simplement ajusté le filtre de la réalité. 

 

Et si le confinement était un révélateur, s’il rendait visible l'image latente de ce que sera, demain, la 

relation entre l’école et les familles ? 

J’écarte tout de suite la communication par téléphone. Car à partir du moment où ne nous pouvons 

pas utiliser notre téléphone personnel, que nous devons faire la queue dans les locaux de la directrice 

pour appeler depuis le téléphone de son bureau, l’appel téléphonique est devenu obsolète. Il est 

devenu inutile dans ce monde où le présent, le passé et le futur de nos actions se sont agglomérés, 

pour ne former qu’une durée unique du temps. Il n’y a plus de conjugaison. Avec les mamans de 

mes élèves (majoritairement), j’ai communiqué à l’instant où elles pouvaient être présentes. Dans 

leur cuisine, le plus souvent. WhatsApp, tout le monde connait. Et si finalement un véritable 

dialogue s’était installé ? Moins solennel, du quotidien. Comme nous le faisons tous avec nos 

familles, nos amis.  

 

Le confinement aurait-il permis de rendre visible, à l’instar du film photographique, une nouvelle 

forme de communication; comme le révélateur permet, après la prise de vue, de passer d’images 

latentes aux images négatives visibles.  

 



 

 

J’ai l’impression que ma relation aux familles n’est plus sensible à la lumière crue des néons de ma 

classe. Le support de communication, le cahier de liaison maintenant virtuel, n’a plus aucune 

aspérité qui détériore cette relation dans le temps. Nous parlons vrai, nous parlons aujourd’hui, ici 

et maintenant.  

 

Je montre ce que je suis, avec tous mes défauts, mes qualités, à travers des images et des paroles 

vues, entendues qui peuvent défiler à l’infini. Les parents sont touchés et me remercient. Les élèves 

essaient et osent me dire qu’ils ne comprennent pas, parce que nous découvrons ensemble que les 

barrières du groupe dans une classe n’existent plus, car nos échanges sont individuels, d’un 

téléphone à un autre. Le regard des autres dans le collectif n’est présent que pour les visios WEBEX. 

Et encore, libres à eux d’exposer leur image. Je n’ai aucune certitude et ils le savent parce que je leur 

dis. J’avance à tâtons, ils comprennent que j’ai besoin de leurs retours pour me guider, m’aider à les 

rejoindre, à les trouver. Ils sont sympas, ils crient fort pour que je les entende.  

 

Mais dans tout cela, le cahier de liaison papier ? Existe-t-il encore ? Est-il réellement un outil suffisant 

pour entretenir une communication ayant pour objectif la co-construction éducative ? Je n’en suis 

pas sûre. Depuis que j’essaie d’utiliser les procédés des youtubeurs, en me montrant, en racontant 

mon humanité, alors l’humanité, la communication est pleine, riche et me paraît tellement plus vraie, 

spontanée. Les personnes auxquelles je m’adresse s’ouvrent à moi. Nous sommes sur un pied 

d’égalité durant le confinement. Le cadre a explosé, nous nous retrouvons d’humain à humain. Je 

ne peux qu’accepter que je ne sais plus, que nous sommes obligés de co-construire, car personne ne 

sait vraiment où nous allons.  

 

Le cahier de liaison papier n’est-il pas un leurre ? N’est-ce pas le luxe des élites de savoir écrire un 

message court, explicite sur seulement trois lignes d’une feuille seyes, format 17X22 ? Dans un 

monde régi par la peur de l’échec, la honte de ce que l’on ne sait pas, je les trouve courageux, mes 

chers parents, d’oser prendre leur plume pour essayer de communiquer avec moi sans l’aide d’un 

correcteur orthographique, sans le soutien d’un traducteur. Ah oui… et si Esmail a retrouvé son 

cahier de liaison et que la sœur d’Elif n’a pas dessiné dessus, faute de papier à la maison… 

 

Les normes communicationnelles n'auraient-elles pas intérêt à évoluer pour répondre au plus près 

des besoins, des compétences et des capacités des familles?  

 



 

 

L'écrit des cahiers de liaison, dans des secteurs REP+, est-il suffisant pour se faire comprendre des 

personnes qui ne parlent pas le français? Invite-t-il réellement à établir une communication d’égal à 

égal, si tu ne sais pas écrire, lire et parler ma langue, que tu ne connais pas mes codes de 

présentation ? N’est-il pas qu’un moyen de respecter le plan Vigipirate, de cadrer les rencontres avec 

les parents, de faire vivre des usages désuets ? Vous, écrivez-vous souvent des courriers papier pour 

vous exprimer ? Dans votre boite aux lettres, trouvez-vous souvent des billets d’amour, d’humeur 

ou de colère? N’étions-nous plus, jusqu’ici, privés des rencontres informelles, si riches de sens et 

fondatrices d’une relation constructive ?  
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Dans la tourmente du confinement 

 

Par où commencer ? 

Confinement, ça y est, c’est officiel. On attendait tous l’annonce, je l’attendais avec impatience car 

l’inquiétude était palpable au collège, mais maintenant que l’annonce est là, c’est comme un coup 

de vent violent qui balaie tout, je suis… désemparée ? Je n’arrive pas à y croire, je ne comprends pas 

ma réaction car cela faisait un moment que je pensais à ce que je ferais lorsque les écoles fermeraient. 

Mais voilà, je suis comme perdue, je suis assaillie de questions qui tournent en boucle dans ma tête. 

Elles se jouent de moi, je me rends compte de ce qui se passe. Et elles continuent... Comment faire 

pour remplacer le cours en classe ? Que vais-je faire ? Et si je faisais telle ou telle chose ? Je dois 

garder les idées claires. Quelles sont les priorités ? Quelles étapes ? Par quels moyens ? Grâce au 

projet « Apprendre Autrement », le chemin se dessine enfin. Je dois faire le bilan de ce que mes 

élèves savent déjà sur les méthodes d’apprentissage que nous avons ensemble appliquées pour 

envisager une continuité sans la présence de leur professeur. J’ai enfin une base de réflexion.  

 

Flashbacks 

Je me retrouve dans la même situation qu’il y a quelques années quand le projet a pris naissance 

dans ma tête. Par où commencer, quels domaines, quels supports, quelles progressions, quels 

moyens, quels attendus et surtout, concrètement, qu’est-ce qu’on fait avec les élèves pour les aider 

à apprendre ? Mais, cette fois-ci, il n’est pas uniquement question de comment apprendre à 

apprendre mais bien de comment enseigner autrement. C’est déjà ce qui se passe en classe, n’est-ce 

pas ? Le projet basé sur les recherches en neurosciences (Atole) et les intelligences multiples agit 

depuis longtemps aussi bien côté élève que côté professeur, alimenté par l’expérience face aux 

problèmes rencontrés en classe.  

 

Petite fille déjà, rêvant d’être un jour professeure, j’interrogeais l’école avec des « pourquoi ». 

Aujourd’hui, l’enseignante que je suis devenue est surtout préoccupée par le « comment ». 

 

Dans la tourmente 

Bon, là, mes pensées s’égarent, c’est mon enseignement qu’il me faut modifier. 



 

 

Mais voilà, il y a l’urgence d’envoyer du travail aux élèves et ce serait plus logique de commencer 

le premier jour de la semaine comme si on allait au collège normalement. Les élèves doivent trouver 

impérativement le travail à faire sur Cybercollège dès qu’ils se connectent. 

 

Que vais-je faire ? Les idées se bousculent et je commence à me dire que je ne vais pas y arriver. Il 

faut que ce soit quelque chose qui me satisfasse, sinon je n’envoie rien. Je relis le cours des 6èmes, il 

reste l’apprentissage du vocabulaire à terminer en suivant la méthode déjà vue en classe. Je me 

connecte sur Cybercollège. Tout va bien, me dis-je, mais au bout d’une heure et demie, mon écran 

se fige, plus rien ne bouge. Je pense à une panne de mon ordinateur. Ce n’est pas le cas, ensuite je 

vérifie ma ‘box’, en fait c’est Cybercollège qui ne fonctionne plus, victime de son succès. Je 

commence à m’énerver, au lieu d’attendre, je continue de pianoter. Ils finiront bien par se lasser ! 

Bien évidemment, je compte sur la capitulation des autres utilisateurs pour avoir le champ libre, à 

ce moment-là, je pourrai enfin finir ce que j’ai commencé. Mais non, aucune capitulation, chacun 

essayant de gagner du terrain à coups de clicks plus ou moins rapides, mais moi aussi, je suis tenace, 

il est hors de question de quitter le champ de bataille. C’est étrange, j’ai l’impression d’être une 

spectatrice. Je me vois comme si j’étais sur un écran de cinéma à m’acharner sur des liens qui ne 

fonctionnent pas. Je regarde la scène et cela ne me ressemble pas, alors je décide de cesser et 

d’alterner mes tentatives de connexion avec mes réflexions sur ce que je ferai ensuite, pour me 

calmer. La journée se passe sans que je m’en rende compte. Il est 21h30 lorsque je décide d’éteindre 

l’ordinateur, j’avais commencé à 8h30, je n’ai fait qu’une pause à midi pour manger. Quelle journée ! 

 

Là, je comprends combien enseigner à distance sera chronophage. Des petites lumières s’allument 

dans ma tête, il faut absolument se fixer des limites et se fixer des heures de travail. Mais c’était un 

vœu pieu que, bien évidemment, je n’ai pas suivi, au contraire, je n’ai pas compté les heures. Il a 

fallu trois jours pour que la dernière classe ait son travail. J’ai l’impression de courir après le temps. 

J’essaie d’accélérer pour gagner du temps, de finir plus vite pour dégager du temps pour ma 

réflexion personnelle, mais non, rien n’y fait, je continue de courir après le temps. Je ne suis pas 

essoufflée, juste contrariée car l’envie d’atteindre mon but est très forte, donc je persiste, je suis 

assidue, je veux y arriver, mais non, toujours pas. Pourquoi ? Qu’est-ce que je fais de mes journées ? 

Je me connecte. J’enregistre les travaux que mes élèves m’envoient. Une fois tous les travaux 

enregistrés, je corrige. Je fais un commentaire pour chacun. Je renvoie. Mais au fur et à mesure, je 

me rends compte de tout ce que je dois faire dans mon organisation personnelle : dossier pour les 

envois aux élèves en libre office, dossier envois en PDF pour le collège, dossier pour les travaux, et 



 

 

pour toutes les semaines auxquelles ils correspondent. Il y a aussi un tableau hebdomadaire des 

travaux rendus pour faire une synthèse et voir ceux qui n’envoient rien, un autre tableau avec les 

numéros de téléphone des élèves pour que je puisse les contacter. Ce n’est pas fini, à cela s’ajoute 

des problèmes de code de connexion pour de nombreux élèves quand ce n’est pas simplement de 

connexion tout court. Qu’ai-je fait ces premières semaines de confinement ? J’ai l’impression d’être 

une standardiste passant d’une communication à une autre et demandant à l’interlocuteur de 

patienter en attendant que sa communication soit établie. Ma tête est vide, je me sens inefficace, car 

je ne peux pas me consacrer pleinement à la question de savoir comment enseigner à distance à 

laquelle s’ajoute le problème de la motivation des élèves, la compréhension du travail demandé ou 

du cours. Je ne suis pas multitâche, mais n’est-ce pas ce que j’essaie de faire continuellement ? 

 

Virtualisation 

Curieusement, parallèlement à cela, il y a une part de moi qui continue sa réflexion, qui se place du 

côté élève et cela m’aide beaucoup. Chaque phrase, chaque activité est pensée de son point de vue, 

et j’imagine ce qui se passe dans sa tête, quelles sont ses émotions, quelles sont ses réactions. 

L’objectif est qu’il se sente bien, qu’il n’ait pas peur, je dois travailler plus le volet « confiance en 

soi ». Donc, je dois inclure les paroles d’encouragement et de confiance que je leur prodigue en classe 

mais ce sera difficile car il n’y aura pas le côté humain et chaleureux. Il n’y aura pas le regard de 

bienveillance, quelquefois amusé devant leur réticence à prendre la parole, il n’y a aura pas la 

présence du professeur tout simplement. Je dois me remplacer par un ordinateur et des messages 

numériques. Le plus paradoxal c’est que j’ai martelé aux élèves de ne pas rester devant leur écran 

trop longtemps et pas tous les jours, et aujourd’hui, c’est bien le contraire qui se produit. Tout passe 

par les écrans, que ce soit celui de l’ordinateur, celui de la tablette ou celui de leur portable, quelle 

ironie ! 

 

Après les trois premiers jours d’envoi du travail, je peux enfin réfléchir sur la progression que je 

veux donner à chaque classe. Les 6èmes viennent en premier, je les vois comme des ‘petits’ qu’on a 

envie de protéger, d’aider. Nous avons eu le temps de bien avancer dans notre projet, aussi je décide 

d’utiliser d’abord les supports visuels, des images pour la compréhension rapide pour éviter tout 

blocage dû au lexique. Je ne peux pas leur proposer de jouer avec mes « flashcards » comme en classe 

dans des ateliers interactifs qui permettent aux élèves de se déplacer, de s’interroger, de bouger. 

Cette activité est très prisée et je partage leur sentiment, la classe est plus « vivante ». Je leur 

demande de faire leur propre carte, de faire comme en classe sous forme de jeu « memory ». Le 



 

 

problème qui se pose c’est la prononciation des mots, certains élèves étaient absents ce jour-là et je 

pense que d’autres ont dû oublier comment ils se prononcent. Qu’à cela ne tienne, je me lance sur 

internet et je surfe à la recherche de la perle rare, la vidéo qui permettra aux élèves d’avoir la bonne 

prononciation des mots. Lorsque je la trouve enfin, quelle frustrante satisfaction, je viens de me 

« virtualiser » avec bonheur, à ma grande stupéfaction. 

 

  



 

 

À l’épreuve du confinement 

 

Combler l’absence 

Un nouveau rituel s’était mis en place après les premières semaines de confinement mais, au fil des 

semaines, de nouvelles questions commençaient à émerger. Le lien que j’avais tissé avec mes élèves 

allait-il résister à « l’absence » du professeur ? Allait-il résister à la classe dématérialisée ?  

 

J’égraine machinalement ce qui n’est déjà plus. 

Je ne peux plus les accueillir à la porte de la salle de classe, je ne peux plus les saluer un à un avec 

une petite remarque sur leur tenue ou leur nouvelle coupe de cheveux. Finis les “good morning”, 

“good afternoon”, finis les “good bye” et les “see you tomorrow”. « The English classroom », 

l’univers que j’avais créé, n’est plus. Je leur dis toujours « Lorsque vous franchissez cette porte, vous 

pénétrez dans un autre monde ». La salle de classe vit au rythme des saisons, des fêtes calendaires 

avec ses affiches et des messages bienveillants à leur attention. Elle suscite la curiosité en même 

temps qu’elle apporte un bien-être. Ils doivent s’y sentir en confiance. Je me sers de leurs réactions, 

je leur répète souvent « Le cours aura la couleur que vous lui donnerez ». Oui, le cours est vivant, il 

est fait d’émotions, de partage, de découvertes, il y a de l’action, du rythme. Il nous faut maintenant 

nous en passer. La salle de classe n’est plus. “The flesh and blood teacher” n’est plus.  

 

Ainsi, jour après jour, nous évoluons dans le monde parallèle du numérique. Je suis toujours étonnée 

de constater que le temps passe vite, à peine est-ce le matin que le soir est là, je dois allumer la 

lumière. Il faut que je pense à m’arrêter. Je n’ai guère échangé de paroles avec mes enfants, avec mon 

mari non plus. Je me rends compte au fil des semaines que travailler chez soi c’est être absent de 

chez soi.  

 

J’apprends à travailler avec de nouveaux outils, je regarde les tutos car « on apprend en faisant ». 

Tantôt apprenante, tantôt enseignante, c’est étrange de se voir tout à tour d’un côté et de l’autre. Je 

suis galvanisée par cette nouvelle expérience. Au fond de moi, je veux sentir mes élèves confiants et 

heureux. Je veux croire qu’ils auront du plaisir à suivre le chemin que je leur propose pour atteindre 

l’objectif de la leçon comme nous le faisions en classe. Je veux me convaincre que je suis capable de 

combler ce manque. 

 



 

 

Clichés 

Vivre au rythme du confinement m’amène à réfléchir au sens que l’on donne au mot « professeur ». 

Je trouve qu’on en a trop souvent une vision réductrice, avec une relation verticale du haut vers le 

bas. Il est celui qui enseigne, qui donne des cours à des élèves qui reçoivent plus ou moins 

passivement ses bonnes paroles. Ils en ont souvent une grande attente, combien de fois ai-je entendu 

« Quand est-ce qu’on fait cours ? » ou bien « On a eu un vrai cours ». Je ne savais pas qu’il y avait 

de « faux cours ». En fait, ce qui est considéré comme un « vrai cours » repose essentiellement sur 

l’écrit. Tant que l’on n’écrit pas, ce n’est pas un cours, par contre dès l’instant où l’on écrit cela 

devient sérieux, c’est un cours. C’est affligeant, surtout en langue vivante. Le confinement m’amène 

à m’interroger sur mon rôle, mon métier. Avant le confinement, le professeur était celui « qui fait 

cours » mais maintenant qu’il n’est plus en classe et qu’il ne va plus au collège, il n’en fait plus. 

Combien sommes-nous à avoir entendu par boutade « alors, tu es en vacances ? Tu n’as rien à faire. 

T’as fini l’année ». Sauf que je ressens à chaque fois une blessure. Être enseignant c’est aussi être une 

cible. Non, le confinement est loin d’être des vacances pour l’enseignante que je suis. Je préfère 

retrouver ma salle de classe et mes élèves plutôt que le télétravail qui représente une véritable 

menace pour la vie de famille avec l’invasion du monde professionnel dans la sphère familiale. Peut-

être même que cette période augure d’une évolution du métier dans un avenir plus ou moins proche. 

Dernièrement, les collègues m’ont relayé des propos malheureux qui ne manqueront pas 

d’accentuer, pour ne pas dire aggraver, la situation. En effet, il s’agirait pour nous d’aller cueillir des 

fraises pour se rendre utiles. Apparemment, depuis le confinement, on ne travaillerait plus ! Je ne 

suis pas vraiment surprise mais j’accuse le coup. Le cliché est bien ancré là quelque part ; 

l’enseignant, la cible par excellence, « celui qui ne fait rien » a encore de beaux jours devant lui. 

Pourtant, avec les échanges au téléphone avec les mamans, rarement avec les papas, j’ai le sentiment 

que l’image réductrice de l’enseignant a volé en éclats. Au téléphone, je les entends me dire comme 

à l’unisson « Oh, on y a travaillé tous les deux mais ça n’a pas été facile », ou d’autres fois « Je ne sais 

pas comment vous faites, mais moi, j’y arrive pas, il ne comprend pas, même si je lui explique ». 

Implicitement, ils brisent le cliché du prof « qui ne fait rien ». Oui, être professeur est un métier. Ils 

le reconnaissent aujourd’hui, le confinement aura eu cet avantage de le leur faire découvrir. Être 

professeure confinée, c’est aussi s’inquiéter davantage, aussi bien pour ses élèves que pour leurs 

parents.  

 

 

 



 

 

Vivement les vacances 

J’appelle les parents et les élèves en détresse. Plus le temps passe, moins il y a de retours. Je les sens 

fatigués, je suis moi-même épuisée. Ils doivent être saturés d’écran et moralement à bout. Parents, 

enfants et moi-même avons plongé dans cet univers virtuel sans vraiment savoir ce qui nous 

attendait. Aujourd’hui, je sens la fatigue, il m’est difficile de garder la tête hors de l’eau avec le 

rythme que je m’impose. Je veux être à la hauteur tout en sachant pertinemment que je ne serai 

jamais satisfaite car je chercherai toujours à faire mieux. Les vacances d’avril sont les bienvenues, 

plus d’envois pendant quinze jours et surtout plus d’écran. La dernière semaine se termine. Je triche 

un peu, je suis toujours sur mon ordinateur malgré le premier week-end de congés, au cas où il y 

aurait des retardataires impatients d’avoir leur correction. Lundi 20 avril, j’envoie enfin un message 

de bonnes vacances sans travail à rendre. Quelques retours de la part de certains élèves, « bonnes 

vacances à vous aussi ! » Qu’ils sont choux ! Cette fois-ci, j’éteins l’ordinateur. 

  



 

 

  



 

 

Carole Berger 

Professeure de lettres modernes 
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Journal d’une enseignante de lettres en éducation prioritaire 

Ou les tribulations d’une infatigable passionnée 

 

Lorsque « Confinement » rime avec Printemps ! 

Le 17 mars 2020, sonnait le début de cette lourde période de confinement que les élèves et nous, 

leurs professeurs, avons dû affronter. Un isolement pédagogique déroutant est venu modifier 

considérablement nos méthodes de travail et nous avons dû faire face à ce bouleversement soudain 

des pratiques. 

 

Déconnection, désert numérique, isolement, décrochage, nos élèves et d’autant plus les élèves de 

réseaux d’éducation prioritaire ont été impactés. Beaucoup ont subi la situation et se sont éloignés 

des attentes scolaires pour de multiples raisons. 

 

Le Covid 19 a creusé la fracture et s’est sournoisement infiltré dans nos vies, dans notre quotidien, 

dans notre esprit. Tout s’est arrêté, les cours face aux élèves, les projets en coopération, les séances 

d’aide personnalisée et le numérique s’est imposé comme une ressource indispensable pour survivre 

à la crise. Or, nos élèves ne sont pas tous armés de la même façon pour s’investir dans cette activité 

numérique. Et les amener à écrire, à s’investir et à produire des textes est un véritable défi à relever. 

C’est alors que chaque professeur peut s’interroger sur ses pratiques et sur comment engager l’élève 

dans l’écriture. 

 

Professeure depuis 8 ans en éducation prioritaire, engagée auprès des élèves les plus démunis, je me 

suis interrogée sur la façon dont je pouvais impliquer mes élèves à la fois dans une réelle activité 

scripturale littéraire et dans une démarche engagée face au contexte sanitaire actuel. Je ressentais 

l’envie de les motiver… oui mais comment ?  

 

Mars 2019 rimait avec Printemps de la poésie. Comme chaque année, mes élèves de sixième et 

troisième travaillaient sur des séquences autour de la parole poétique qu’elle soit lyrique ou 

engagée. J’avais déjà pour idée forte de les faire écrire mais le destin a précipité ce dessein. Une 

semaine après le début du confinement, touchée par le dévouement des soignants et l’engagement 

de toute une nation, je me suis dit qu’il me fallait aussi réagir et faire réagir mes élèves. Le thème de 

ce printemps de la poésie 2020 s’avérait fort à propos : Le COURAGE. 



 

 

Sérendipité ? Hasard ? Tout semblait me tracer la voie parfaite pour proposer un écrit opportun sur 

un thème porteur de sens. 

 

L’idée de faire écrire des poèmes aux soignants et aidants des hôpitaux s’est alors très vite imposée 

à moi comme une évidence. Je voulais un projet engageant et motivant capable de susciter l’émotion. 

Et face à cette proposition, la plupart des élèves ont répondu présents. Les mots, les idées ont émergé 

et se sont couchés sur le papier. Certains textes d’élèves sont apparus forts et touchants. Leur besoin 

de s’exprimer tout en participant, à leur manière, à l’engagement national contre le virus s’est très 

vite révélé. Engagement citoyen spontané ? Les médias ont peut-être joué un rôle essentiel dans cet 

élan… Je ne saurais dire pourquoi ou comment mes élèves se sont sentis enrôlés mais le résultat est 

là. 

 

Ainsi, chacun était libre de m’envoyer son texte, que j’annotais pour amélioration orthographique 

et syntaxique avant le jet final. Les textes sont apparus construits, élaborés et riches de sens. Ces 

élèves, rappelons-le, sont en éducation prioritaire renforcée et souvent bien éloignés de la culture 

écrite. Or, dans ce projet, c’est bel et bien le choix des mots, du style qui prend tout son sens. Et je 

n’ai pas été déçue. Bien au contraire, beaucoup m’ont touchée… 

 

Pour encourager ces poètes en herbe, j’ai moi-même pris ma plume. Je ne pouvais leur demander 

un investissement sans y participer et donner un peu de moi… et j’avoue que je fais souvent cela, 

j’écris avec eux, c’est ma manière de leur montrer que je suis avec eux. Et, de vers en vers, j’ai élaboré 

un sonnet que je vous livre : 

 

Leur courage, notre espoir. 

 

En ces temps difficiles, où le monde est figé 

L’être humain docile se doit d’être isolé. 

Accepter la contrainte, limiter les plaisirs 

Vivre le confinement, oublier nos désirs… 

 

Mais certains combattants bravent tous les dangers 

Affrontant, chaque jour, le virus redouté 

Soignants, caissiers, gérants, pompiers 

Gantés, masqués, Héros de la réalité. 



 

 

Or, chacun, tel Enée descendant aux Enfers, 

Affronte et tue le monstre, Covid tel un Cerbère 

Héros du quotidien, ils entendent nos prières. 

 

Et dans ce long tunnel où rien ne nous éclaire 

Ils sont notre étincelle, ils portent la lumière. 

Le Courage les anime, l’Humain peut être fier. 

 

Mes élèves l’ont lu et il a été publié sur la page internet du progrès en hommage aux soignants des 

hôpitaux. Il représentait ma participation, modeste mais sincère. 

 

Au fur et à mesure des jours qui passaient, je recevais des textes plus ou moins longs et léchés, 

j’expliquais aux familles l’intérêt du projet, l’envoi des textes aux hôpitaux, l’affichage en guise de 

soutien moral. Beaucoup ont trouvé l’idée pertinente et c’est alors que j’ai eu l’agréable surprise de 

recevoir un mail cette fois-ci d’une maman qui, elle aussi, s’est prise au jeu et a écrit un poème, non 

pas dédié aux soignants mais aux professeurs. Des mots qui vont droit au cœur !  À vous d’en juger. 

 

« Cette année le printemps est arrivé ! 

 

Vêtu de ses plus beaux habits, 

Coiffé de bourgeons fleuris, 

Sous un soleil au regard attendri. 

 

Cette année nous avons adapté nos habitudes, 

Face à une situation d'incertitude et d'inquiétude. 

 

Ce virus est arrivé sans mettre de gants, 

Pour essayer de tous nous contaminer. 

 

Tournant ainsi le regard de l'humanité entière vers une même direction, 

Partageant et révélant ainsi les mêmes émotions. 

Au milieu de cette période inattendue se trouvent des personnes d'exception, 

Qui eux-mêmes ne l'avaient pas prévu. 



 

 

Ces êtres exceptionnels à qui il ne manquerait que des ailes 

Ont su rester fidèles, toujours disponibles pour leurs élèves. 

Alors que la difficulté les touche de plein fouet, 

Que le monde entier est à l'arrêt, eux sont là au taquet. 

Jonglant entre leur quotidien et leurs propres enfants. 

Ils restent des enseignants malgré le confinement. 

Je dédie donc ces très modestes lignes au corps enseignants 

Et particulièrement ceux de Victor Schœlcher qui ont perspicacement 

Apaisé mon cœur en tant que parent. 

 

Prenez bien soin de vous. » 

 

Émotion, reconnaissance, sentiment d’exister, de bien faire, satisfaction personnelle, professionnelle, 

appelons cela comme l’on veut mais, en effet, mon cœur de professeure investie, pugnace et engagée 

s’est fendillé, craquelé, envahi qu’il était par une douce sensation de bienveillance et d’allégresse. Et 

j’ai compris que l’éloignement physique n’avait pas terni mes relations avec les familles, bien au 

contraire, les mails, les appels, les mots nous ont rapprochés au-delà de la relation parents 

enseignants, nous sommes devenus des résistants. 

Alors non ! 

Ce Covid 19 n’aura pas notre peur 

Ce Covid 19 n’affaiblira pas notre engagement  

Ce Covid 19 ne détruira pas les liens que nous avons tissés 

Envers et contre tout, Ariane maintient le fil  

Coûte que coûte, nous nous accrocherons. 

Plus que jamais 

Les mots sont notre force 

L’écrit reste notre arme. 

 

Les textes ont été imprimés et envoyés aux hôpitaux de Lyon Croix-Rousse, aux Hospices civils de 

Lyon et à la Clinique mutualiste de Saint-Étienne. 

 

Lorsque le mois de mai rime avec « le jour d’après » 

Liberté espérée, Liberté retrouvée, Liberté je crie ton nom ! #Eluard. 



 

 

Mai 2020, les commerces reprennent vie, collèges et lycées à nouveau fréquentés, retour à la normale 

programmé. YOUPI ! Oui mais… non, en fait… La réalité semble tout autre. 

 

Ce jour-là, tout avait bien commencé. Pomponnée, tenue de circonstance enfilée, petite chemise 

blanche et gilet, sandales d’été et cheveux apprêtés, me voilà partie pour Le « Come back to 

school ! », motivée et confiante comme jamais. Sauf que loin d’être un retour au bercail, ce 

déconfinement s’avère être une épreuve, un examen jamais encore testé. Transports calmes… métro 

silencieux, collège désert, couloirs étonnamment paisibles, c’est quelque peu suspect. Tout semble 

figé par ce satané virus, la vie est comme momifiée par le regard glaçant de Méduse. Le temps s’est 

comme arrêté… et pourtant les herbes ont poussé, les fleurs ont inondé les pelouses, la nature a 

repris ses droits mais nos salles de classe sont inhospitalières et glacées. Il fait froid dans ce collège 

vide, dénué d’âmes et de cris d’enfants.  

 

“The Last Teacher on Earth?” mauvais remake… dystopie programmée ? 

Sans eux rien n’est possible, rien n’existe, un prof n’est plus un prof. 

Je garde espoir, j’esquisse un sourire, je lance un « bonjour » collectif… pas de réponse. 

Le DÉSERT ! 

 

Je traverse le bâtiment A, je parcours le bâtiment B, je monte l’escalier, et devant moi, ils sont là. 

Trois élèves, le regard hagard, qui m’attendent devant la porte B202. Une impression de déjà vu, les 

masques en plus. Je ne perçois d’ailleurs pas distinctement leurs visages et ne sais pas vraiment de 

qui il s’agit. Mais ils sont bien là, esseulés certes mais présents. Un sourire se dessine, je vois leurs 

yeux approbateurs se tourner vers moi, tout va bien se passer, oui… ensemble nous allons y arriver ! 

 

Comment définir ce moment de retrouvailles si particulier ? Ce moment jamais encore vécu ni même 

imaginé. Seule devant trois élèves d’habitude si prolixes et tout à coup si réservés, voire muets. C’est 

une émotion à la fois déstabilisante et incongrue. Pour ma part, je n’aime pas vraiment les silences, 

je n’y suis pas habituée, je meuble, je discute, je lance une boutade pour faire sourire et détendre 

l’atmosphère. Mais dans ces circonstances, que faire ? Comment briser l’écrasante atmosphère qui 

nous envahit ? Comment vivre le jour d’après ? 

 

Comment allez-vous ? Qu’est-ce que cela vous fait d’être là aujourd’hui ? 



 

 

Les questions les plus simples sont souvent les plus perspicaces. Et finalement le silence se rompt et 

laisse place au dialogue, timide dans un premier temps mais réel. Ils ont accepté la situation, l’ont 

souvent subie, en famille, dans de petits appartements avec les frères et sœurs à gérer. Ils évoquent 

l’ennui, les jeux, l’attente, le questionnement. Et revenir au collège est un soulagement, une nouvelle 

rencontre avec l’éducation, l’écrit, l’oral et les copains. Une élève a confié sa peur, sa crainte de 

l’oubli, de ne plus être à la hauteur des attentes de l’école, l’angoisse de décevoir, de ne plus savoir, 

la perte des repères et des apprentissages scolaires. 

 

Alors rassurer, donner à nouveau l’envie d’apprendre, de comprendre et de réussir, c’est tout ce qui 

nous réunit dans cette salle de classe ce lundi 18 mai 2020 et je vais tâcher de tout faire pour y 

parvenir. 

Yes, we can ! 

 

Lorsque le mois de juin rime avec destin 

Prendre nos destins en mains 

Imaginer de nouveaux desseins 

Croire aux lendemains 

 

D'habitude, le mois de juin est le temps des bulletins, celui des dossiers à remplir, des conseils de 

classe... La fin d'année approchant, l'air s’empreint du doux parfum des embruns... 

 

Mais cette fin d'année 2020 est bien différente de toutes celles que nous avons connues auparavant, 

c'est au contraire le temps du retour, de la reprise, du contact à nouveau possible. Peu à peu les salles 

se remplissent, les échanges se multiplient, enfin la classe reprend vie !  

Mais comment nos élèves vivent-ils cet étrange retour ?  

 

Étonnamment, ce sont mes élèves de 3ème qui semblent les plus déstabilisés… Ces ados souvent 

nonchalants et détachés sont dubitatifs, voire perplexes face à leur entrée au lycée : 

- Madame mais comment ça va se passer pour nous l’an prochain ?  

- On va être en retard… On n'a même pas passé le brevet... 

- On pourra faire des révisions à la rentrée, vous croyez ? 

 



 

 

Les visages sont crispés, les mines songeuses attendent une réponse qui les rassurerait... Alors, c'est 

à ce moment-là que l'esprit de Sergio Marquina vous envahit… Tel « El professor » face à son équipe, 

vous êtes le cerveau qui va diriger les opérations... C'est à vous que revient la lourde tâche 

d'imaginer la tactique pour faire de ces élèves démunis de futurs lycéens avertis. Pas de cambriolage 

prévu mais un rattrapage inventif et motivant pour insuffler l'espoir porteur de réussite. 

 

Vous devenez aujourd'hui le chef d'orchestre d'une symphonie novatrice et vous devez trouver les 

mots contre les maux !  

 

Rassurer motiver raccrocher. 

Le plan d'attaque est lancé. 

À vous de jouer !  

Pas d'autre alternative, 

Face à Charybde et Scylla, il faut ruser et louvoyer.  

 

Alors non, je ne vais pas devenir prestidigitatrice ni cette chère Samantha de mon enfance qui 

résolvait les pires situations d'un joli petit mouvement de nez… Non, je vais simplement me mettre 

à leur place et les accompagner dans ce périple houleux. Je dégaine les diaporamas sur l’entrée au 

lycée, je lance des révisions effrénées en mode attaque Ninja. 

 

Mais face à seulement trois élèves motivés (ou peut-être envoyés de force), qui suis-je pour réussir ? 

Bien peu de choses certes, je pourrais me décourager, me lasser et abandonner, j’alimenterais ainsi 

ce « prof Bashing » ambiant… Sûrement pas, ce serait mal me connaître !  

 

Qu’importe la lourdeur de la tâche, le manque de moyens ou la pénurie d’élèves, tel Sisyphe dans 

le Tartare de nos salles vides, je roulerai mon rocher inlassablement encore et encore.  
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La déshumanisation en télétravail, 

l’organisation du travail de demain, 

questionnements et réflexions diverses 

 

Introduction 

Alerte virus, le 16 mars 2020 toutes les écoles, collèges, lycées et universités de France sont désormais 

fermées jusqu’à nouvel ordre. Crise sanitaire inédite, mesures exceptionnelles. Confinement pour 

tout le monde. Continuité pédagogique pour les élèves. Continuité de travail pour l’Éducation 

nationale en télétravail, seule alternative possible face au Covid 19. 

 

Après 25 années d’enseignement, j’ai la chance de faire partie de la Mission innovation 

expérimentation (Cardie) du Pôle Dfie depuis 3 ans. Je travaille au sein d’une équipe proactive 

d’ingénieurs et de chargés de mission et suis en relation régulière avec des enseignants conseillers 

en développement, formateurs académiques, et coordonnateurs de projet, motivés, dynamiques et 

dynamisants. Cette annonce inédite de confinement et de fermeture des écoles m’a surprise dans sa 

soudaineté et sa globalité, même si plusieurs signes avant-coureurs l’annonçaient. Je vais donc être 

en distanciel à 100% pendant une durée indéterminée. 

 

J’apprécie beaucoup de travailler chez moi, seule, les premières semaines. Je suis au calme, je n’ai 

plus de trajet à faire, presque 2 heures de gagné chaque jour, plus d’enfant à m’occuper, liberté totale 

et efficacité maximum assurée. 

 

Grâce à internet, les visios Via, Webex, Zoom ou Jitsi meet, les webinaires, les mails, sms et appels 

téléphoniques ponctuent mes journées.  Je suis hyper connectée, je suis à 100% efficace, je rattrape 

mon retard. J’ai l’impression d’avoir enfin pu appuyer sur “pause” dans l’horloge du temps. Je 

prends le temps. Tout est calme dehors. Je savoure cette chance d’être en télétravail, un peu honteuse 

face à mes collègues qui sont sur le terrain et qui doivent assurer la continuité pédagogique pour 

leurs élèves et s’occuper en même temps de leurs jeunes enfants ou du suivi scolaire de ceux-ci. 

 

Au fil des semaines je constate pourtant une certaine routine, lassitude et même une certaine 

tristesse. Tout ce qui me paraissait génial, commence à montrer ses limites. Je commence à ne plus 



 

 

supporter ces temps de réunions sans visages, avec ses bugs techniques à répétition et surtout, je ne 

supporte plus d’être seule à travailler derrière mon écran. Je me sens triste, démotivée. Est-ce 

vraiment une chance d’être en télétravail à 100% ?  

 

Confinement, télétravail et déshumanisation 

Confinement, chacun chez soi, mais avec les autres grâce à internet. 

Suis-je vraiment avec les autres ?  

J’essaie de travailler chaque jour comme si tout était “normal” avec mes quatre amis indispensables 

en période de confinement : deux ordinateurs, mon casque avec micro et surtout INTERNET sans 

qui rien n’est possible. 

Mais que sont devenues mes relations avec mes collègues de la communauté éducative au sens 

large ? Depuis deux mois, je n’ai plus aucune relation sociale réelle, mes collègues sont devenus 

virtuels et lointains, de plus en plus lointains pour certains, ce sont des voix, seulement des voix. Et 

le temps semble arrêté entre deux visios. Je m’habitue, chaque jour, chaque semaine à les entendre, 

sans jamais plus les voir, ou bien trop rarement du fait des plateformes préconisées telles que VIA 

qui n’ont pas assez de débit. Cette plateforme est saturée, trop souvent saturée. (Il est d’ailleurs 

regrettable que nous ne puissions disposer dans l’Éducation nationale de plateforme et d’outils 

numériques aussi performants que ceux utilisés dans les universités ou entreprises.)  

 

Un rituel des réunions en visio est pris avec son registre de phrases clés : “Je n’entends pas”? “Qui 

a laissé son micro ouvert ?” “J’entends un mot sur deux” ” Je ne vois personne”. “Rallume ton 

micro”, “Tout le monde est d’accord avec ce que je viens de dire ?” ”Qui veut rajouter quelque 

chose ?” 

 

Peu de personnes répondent ou personne ne répond et on enchaîne sur les autres points de la 

réunion. Simple routine. Le temps est compté, le temps doit être efficace, le temps passe. C’est 

terminé.  

“Au revoir, à la prochaine fois, bonne fin de journée, à demain ou à la semaine prochaine. 

Les réunions se succèdent, et je me sens lointaine et écoute sans forcément me sentir concernée, 

surtout si les caméras ne peuvent être allumées. J’écoute sans être motivée. Je constate qu’on ne 

prend même plus la peine de “se voir” au début des réunions pour se dire bonjour ou au revoir à la 

fin, on ne prend plus la peine de demander à chaque participant de dire quelque chose en 

20 secondes car il faut rentabiliser le temps des visios. 



 

 

Aller à l’essentiel, aucun rire, aucun regard, aucune discussion informelle, la communication non 

verbale disparaît, la corporéité de chacun s’envole au profit du virtuel. Pourtant “tout est geste et le 

geste est tout” (Bucheton 2012). Le geste professionnel est fait d’implicite et de non-dit et est 

intimement lié à la posture. Quels sont donc les gestes utilisés par les animateurs de réunion ? Quelle 

est la posture de chacun en distanciel ? Quelle est la place de l’émotion dans les relations en distanciel 

quand le corps disparaît ? 

 

La communication est faite à 93% de non verbal parait-t-il… 

« Les hommes ne parlent pas seulement avec des mots mais avec leur corps, avec les objets, avec 

leur organisation de l’espace et du temps » (Durand J, “Les formes de la communication” 1981). Il 

resterait donc seulement 7% de communication “verbale” dans toute communication ? Comment 

les rendre interactifs et motivants en distanciel lorsque nous devons aller à l’essentiel : ces 7% 

représentent donc 100% de la transmission puisque la communication non verbale disparait ? 

Comment être sûr que le message est reçu ? Derrière nos écrans, qui sommes-nous ? Que faisons-

nous ? La spontanéité disparaît, l’implicite n’a plus aucune place. Ces 8 semaines de confinement 

me transforment en robot, sans identité, et ma motivation diminue au fil des semaines.  

 

Nous sommes ensemble en étant seuls. Nous sommes présents en étant ailleurs. J’entends, sans 

écouter. Chaque jour, je travaille chez moi, sans horaire. Je me déshumanise, mais je suis efficace : 

plus de perte de temps en relation sociale. 

 

Sommes-nous appelés à devenir des androïdes dépourvus d’émotion ? 

 

Comment rendre acteurs les participants des visios ? 

Au fil des 6 semaines, je me suis interrogée sur les conditions de réussite d’une visioconférence en 

partant de mon ressenti.  

 

Voici donc quelques pistes :  

 

❏ Une visio conférence se prépare  

 Les conditions matérielles sont importantes pour sa réussite : plateforme 

performante, débit suffisant, facilité de connexion, partage de support et interactions 

possibles avec tchat 



 

 

 La durée prévisionnelle : 1h30 - 2h maximum  

 Un ordre du jour précis est envoyé en amont avec les ressources nécessaires 

 

❏ Une visioconférence doit faire interagir les participants 

 Animer la visio à plusieurs voix pour dynamiser la réunion : prévoir les “parties” de 

chacun en amont 

 Dédier une personne au tchat afin de relever systématiquement les remarques  

 Prendre des notes sur un document partagé (si le groupe est important, deux 

personnes sont souhaitables)  

 Prévoir des groupes de travail pendant la visio : donner la possibilité de travailler et 

rende compte avant la fin à tout le groupe 

 Chaque participant devra prendre la parole au moins une fois  

 

❏ Une visioconférence a un début et une fin 

 Prévoir un début, tous ensemble, avec 5-10 mn de temps informel où chacun ouvre 

sa caméra et son micro et échange librement pour se dire bonjour et prendre contact. 

Cela permet de fédérer le groupe et de rentrer dans la réunion. Pourquoi ne pas 

prévoir de temps en temps un brise-glace ? 

 Conclure en synthétisant les points clés, prévoir la date de la réunion prochaine, et se 

dire au revoir en allumant tous sa caméra 

 

❏ Une visioconférence peut avoir différentes modalités et objectifs et la motivation des participants en 

sera souvent impactée  

 Motivation forte 

- Webinaire ou chacun s’inscrit librement pour apprendre, s’informer, se 

ressourcer  

- Réunion de travail  

- Réunion de bureau en petit groupe  

- Réunion avec partenaires lointains (gains de temps de transport) 

 Motivations très diverses, avec risque important de décrochage 

- Réunion de service en grand groupe 

- Réunion descendante 

 



 

 

Il est important de tenir compte de ces différents facteurs pour permettre l’interaction des 

participants. 

 

Télétravail à 100% : impossible pour moi sur le long terme. Mais trouver une juste complémentarité 

télétravail/présentiel semble une très belle perspective pour demain. Développer les temps en 

télétravail, réduire les temps en présentiel m’attire vraiment : moins de temps contraints 

(transports), moins de stress, plus de calme, plus de concentration. 

 

De nouvelles interrogations sur l’organisation du travail de demain après cette période de 

confinement 

Le distanciel permet-il de libérer la parole ? 

J’ai pu remarquer que l’atelier d’Analyse réflexive de situation professionnelle (ARSP) mis en place 

à distance, dans la cadre du dispositif Act’Éduc, permettait aussi de “libérer” la parole chez certaines 

personnes, contre toute attente : ne pas être vu ou être derrière son écran semble une “protection” 

et permet une prise de distance facilitée. 

 

Cela nous interroge aussi sur nos temps de travail, nos réunions en “présentiel” où certaines 

personnes n’osent parler face à un groupe de peur d’être jugée alors que leur prise de parole est 

facilitée derrière un écran sans caméra. Comment en tenir compte dans le futur ? 

 

Le télétravail est-il une perte de pouvoir pour les managers ? 

Le télétravail est vécu comme une perte de pouvoir chez les managers qui ont un management 

“paternaliste”. Il faut totalement accepter de déléguer et faire totalement confiance à ses salariés 

pour permettre le télétravail. Les managers qui pratiquent le management “participatif” ont 

pleinement réussi à travailler à 100% avec des salariés en télétravail : les objectifs sont fixés et les 

salariés sont autonomes et responsables dans leur travail. « Le télétravail oblige à instaurer des relations 

de confiance entre le management et les collaborateurs » (cf « La comédie (in) humaine ou Comment les 

entreprises font fuir les meilleurs » de Nicolas Bouzou et Julia de Funès, J’ai lu, 2020). 

 

Quel est le sens du présentiel ? 

Si je peux travailler chez moi, pourquoi aller sur mon lieu de travail chaque jour ? Il est nécessaire 

de se retrouver entre collègues pour les réunions, pour avoir des temps partagés et avancer dans les 

projets sur un temps dédié, pour créer du lien, pour rencontrer des partenaires. Les relations 



 

 

informelles, (rencontre autour de la machine à café, temps des repas...) permettent de réelles 

opportunités entre les salariés pour faciliter les prises de décisions, pour échanger sur des dossiers, 

partager des idées, c’est vrai, mais ce n’est pas plus du tout nécessaire d’être sur place tous les jours 

puisque nous avons tous les équipements numériques (ordinateurs, téléphone portable et Internet) 

qui nous permettent de travailler à domicile en restant relié avec nos collègues. Chacun a vécu 

différemment cette longue période de télétravail et les avis sont très divers à ce sujet, mais pourquoi 

ne pas proposer aux salariés volontaires d’augmenter leur temps hebdomadaire de télétravail ? 

 

Conclusion 

Pendant ces huit semaines, j’ai pu observer, écouter, prendre des notes, échanger, partager, 

accompagner, admirer, apprendre, comprendre, participer, réfléchir, travailler, écrire, découvrir, me 

nourrir, interroger et m’interroger. 

 

Cette période de confinement a posé et pose les questions de la performance des outils à notre 

disposition pour « bien » communiquer et de leur impact sur les relations sociales, de la place de la 

communication non verbale dans le distanciel avec les émotions trop souvent oubliées et non prises 

en compte car non visibles, de l’alternance du présentiel et du distanciel dans l’organisation du 

travail de demain, de la place de « l’humain », nécessaire pour comprendre, apprendre et faire 

apprendre, construire, transmettre, avancer, se motiver et se dépasser. 

Et maintenant ? Que faisons-nous? 

  



 

 

Anne Hovart, professeure de lettres 
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ACT’ÉDUC 

Atelier d’analyse réflexive de situation professionnelle (ARSP) 

TEXTE LIBRE COLLECTIF 

 

Ce texte, écrit à trois « voix », clôture les séances d’ARSP mises en place dans le cadre du dispositif 

Act’Éduc. 

 

13 mars 2020, alerte COVID 19 

Confinement, 

Les écoles, les collèges, les lycées se ferment, 

Continuité pédagogique, distanciel pour tous 

La « vraie » vie semble s’arrêter 

Sentiment de vide 

Sentiment d’angoisse 

Silence étrange 

On est perdus 

 

PRÉSENCE 

 

Comment préserver les liens quand les cadres vacillent ? 

Nous avons besoin de trouver des espaces où éprouver la valeur de notre parole. 

 

Quand les boites mails explosent 

Quand les bandes passantes semblent décider à notre place 

Quand nous n’avons plus de nouvelles 

Quand le contact semble rompu 

 

Quand chacun doit sortir de sa zone de confort 

Pour oser, pour essayer, sans réelle boussole 

Faisant le mieux qu’il peut 

Sentiment de solitude. 

ABSENCE 



 

 

 

Nous avons ouvert un SAS - lieu de passage, de transition, lieu, tiers-lieu 

De décompression 

Et d’écoute 

À la première personne 

De nos singuliers et de nos pluriels 

 

Nous avons cherché comment l’appeler : APP ? ASP ? ARSP ? 

Les acronymes se sont enchevêtrés 

 

La confiance s’y est installée – peu à peu 

 

Et un espace de reconnaissance 

Mutuelle 

S’est dessiné. 

 

Il a fallu inventer nos places 

Il a fallu s’accepter 

Il a fallu trouver de nouveaux repères 

Bricoler 

Oser 

Ce que nous avons découvert -ensemble- a dépassé nos intentions initiales. 

 

PRÉSENCE 

 

Nous avons interrogé les silences 

L’invention d’autres signes 

Sensibles 

Et nous avons tenté de leur donner du sens 

 

Nous avons interrogé  

Nos espoirs 

De ce que la crise annonçait de changements désirables 



 

 

Nous avons partagé 

Nos craintes 

De ce que la crise annonçait de renoncements 

 

Dans les aléas chaotiques 

De nos agendas trop chargés – et pourtant vides 

De nos connexions fluctuantes 

De nos pratiques en suspens 

De notre envie d’inventer et de transmettre. 

 

ABSENCE 

 

Nous avons esquissé ensemble une réflexion collective 

De fond 

Sur le travail empêché 

Sur l’inquiétude à l’égard des élèves les plus isolés 

Les plus fragiles  

Sur la menace de ne plus s’entendre 

 

Comment rétablir des espaces sécurisés pour des liens professionnels solides ? 

Comment rassurer, conforter, partager et parler 

Parler de l’autre en parlant de soi 

 

Comment faire de ce moment de crise une occasion de réinvention ? 

Comment ne pas se machiniser – robotiser - routiniser 

Comment ne pas se déshumaniser 

Comment rester fier de son travail 

Comment en préserver la beauté ? 

 

PRÉSENCE 

 

Comment ne pas renoncer à la singularité 

À l’émotion 



 

 

Aux visages 

À l’humour 

Comment maintenir la vie 

Dans nos pratiques 

Comment maintenir l’écoute 

Derrière nos écrans 

 

Se laisser ressourcer 

Pour ressourcer en retour autour de nous 

 

ABSENCE 

 

Nous avons interrogé la distance 

Et avons tenté de l’apprivoiser 

Et de la transformer 

Il est temps de se dire 

Merci 

 

À chacun maintenant 

Ensemble et séparés 

De transmettre de cette expérience collective 

Ce qui a germé 

Ce qui a fleuri 

Ce qui a essaimé 

 

Merci et 

À bientôt 

Pour la confiance 

Pour le partage  

Pour la suite  

 

ENSEMBLE 



 

 

Élèves d’une classe de 6ème et d’une classe de 3ème 

Collège Victor Schœlcher - Lyon 9 
 

 

 

 
  



 

 

  



 

 

Recueil de poèmes en hommage aux soignants et aidants 

 

En ces temps-ci le monde est confiné 

Pour nos vies et notre santé 

Cette maladie est apparue, 

D’un incident imprévu 

Nous devons comprendre le choix de l’Humanité, 

Pour que ce monde soit sans danger 

Un médecin peut risquer sa vie, 

Mais grâce à lui il sauve des vies 

Guérir est un chemin à franchir 

La guérison évitera l’enfer, 

Et sera un trésor 

À nos mains d’or 

Nawel, 3ème, collège Victor Schœlcher, Lyon 9 

 

 

Fort et courageux est le guerrier 

Fort et talentueux est le chevalier 

Mais sans leur dame 

Ils n’auraient pas d’âme 

Leur dévouement à la guerre 

N’est pas dû à leur talent 

Mais plutôt à leur être cher 

Pour qui ils se battent tant 

Roni, 3ème, collège Victor Schœlcher, Lyon 9 

 

 

Lorsque la peur envahit ce monde, 

Et que les états sont affaiblis, 

Un virus l’un des plus immondes, 

A décidé de détruire des vies. 



 

 

 

Du courage il en faut pour ces guerriers, 

Fidèles à leurs responsabilités, 

Éboueurs, caissiers, routiers 

Agriculteurs, médecins, maraîchers 

Ces personnes-là que l’on doit remercier. 

 

Et ceux en premières lignes, que l’on a cessé de rappeler, 

Qu’ils soient Français, Allemands ou Russes, 

Ils sont partis en guerre contre ce virus, 

Soldats en blouses et en gants, 

Héros masqués de notre temps. 

 

Du courage il en faut et il en faudra, 

De solidarité nous devons faire preuve, 

Pour continuer à résister, 

Et gagner ensemble cette épreuve. 

Lyna, 3ème, collège Victor Schœlcher, Lyon 9 

 

 

Pendant que des gens sont isolés 

D’autres combattent la maladie 

Et il est de notre devoir de les encourager 

Afin qu’ils gagnent le combat. 

 

Notre soutien est très important 

Car chaque jour ils risquent leur vie pour sauver d’autres vies. 

Donc le minimum est de rester chez soi 

Pour que plus de vies soient sauvées. 

Élève de 3ème, collège Victor Schœlcher, Lyon 9 

 

Pour moi un être courageux 

C’est quelqu’un qui surmonte ses peurs 



 

 

Quoi qu’il lui en coûte. 

 

Le courage pour une mère de famille nombreuse 

C’est de ne pas baisser les bras malgré les problèmes. 

 

L’homme qui a du courage ce n’est pas celui qui a peur 

Mais celui qui parvient à la surmonter. 

 

Le courage c’est de passer 24h sur 24 à l’hôpital 

En laissant sa famille derrière soi 

Pour soigner ceux atteints du coronavirus. 

 

Le courage d’un chercheur c’est d’être dans son laboratoire 

Pendant des années à chercher un vaccin sans relâche 

Pour sauver des vies. 

 

Le courage d’un professeur c’est d’être toujours derrière ses élèves 

Pour les aider malgré les inconvénients. 

 

Aujourd’hui il faut, plus que jamais, avoir du courage et devenir courageux. 

Sami, 3ème, collège Victor Schœlcher, Lyon 9 

 

 

L’été approche 

Il revient chaque année 

Ne jamais perdre espoir 

COURAGE ! 

Croire en soi 

Sur le chemin de la réussite 

Même dans l’obscurité 

Le plus beau reste à venir. 

Maya, 6ème, collège Victor Schœlcher, Lyon 9 

Courageux 

Valeureux 

Qui sont nos Héros ? 



 

 

Ce seront les policiers 

Qui, grâce à leurs boucliers 

Pourront tout contrôler. 

 

Ce seront les pompiers 

Qui, sans leur lance incendie 

Combattront l’ennemi. 

 

Ce seront les caissiers 

Qui, grâce à eux 

Sommes toujours alimentés. 

 

Ce seront les infirmiers 

Qui combattent sans cape ni masque ni épée. 

Ils arriveront à bout, sans désespérer. 

 

Ce seront les médecins 

Qui risquent leur vie 

Ne pensant à rien 

Ils soignent, ils rassurent, ils suturent. 

 

Ce seront ceux qui restent chez eux 

Eux tous les courageux 

Ils pourront être glorieux. 

Lina, 6ème, collège Victor Schœlcher, Lyon 9 

 

 

Courage 

Il faut avoir du courage au vu de la situation 

Malgré la difficulté de l’action 

Il nous faut des héros 

Qui eux se battent sans repos 

Pas question de baisser les bras, 



 

 

Du courage et de la bravoure 

La situation s’empire à l’intérieur de l’empire 

Les familles paniquent, les médecins s’impliquent 

Nous, citoyens que pouvons-nous faire 

À part rester chez nous ? 

Mais vous, où êtes-vous ? 

Dans les hôpitaux à sauver des vies 

Qui sont presque finies 

À cause d’une maladie 

Qui abime la vie… 

Tout ce que nous pouvons faire 

C’est vous applaudir au coup de 20 h 

Avec la peur au cœur 

C’est avec ces mots 

Que je vous souhaite du repos 

À vous, atteints par cette maladie 

Quant à vous Merci, 

Au nom du peuple Merci. 

Azzeddine, 3ème, collège Victor Schœlcher, Lyon 9 

 

 

J’ai appris que le courage 

N’est pas l’absence de peur 

Mais la capacité de vaincre 

 Le corps médical a de la rage 

 Les médecins pourront le vaincre 

Pour nous, les soignants sont des mages 

Pour que nous restions dans le bonheur 

Nous devons juste attendre la bonne heure 

Pour convaincre 

Pour que ce fléau soit écrasé. 

Brayane, 3ème, collège Victor Schoelcher, Lyon 9 

 



 

 

Courage à toi, là-bas, qui est en guerre 

Courage à toi, là-bas, tu es en galère 

Courage à toi, là-bas, tu vas t’en sortir 

Courage à toi, là-bas, tu ne vas pas mourir. 

 

Courage à toi, là-bas, tu n’as plus de maison 

Courage à toi, là-bas, tu es sans raison. 

Courage à toi, là-bas, ne te fais pas de bile. 

Courage à toi, là-bas, tu ne vois plus ta famille. 

 

Courage à toi, là-bas, tu n’as qu’une seule poche 

Courage à toi, là-bas, tu ne vois plus de proche. 

Courage à toi, là-bas, tu n’as pas pris ton casque. 

Courage à toi, là-bas, il n’y a plus de masque. 

Nawel, 6ème, collège Victor Schœlcher, Lyon 9 
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Lecture extérieure de textes d’intérieur 

 

Le confinement a instauré tout un ensemble de nouveautés.  

 

Vu désormais comme une sorte de parenthèse dont personne n’est ressorti indemne, ce temps en 

suspens a remis en question l’ensemble de nos fonctionnements, de nos pratiques, de nos habitudes, 

de nos choix, de nos engagements. Vaste réflexion sur l’ici et maintenant pour aller vers un ici et 

demain qui sera forcément autre. 

 

Du côté des enseignants, il a fallu réinventer la relation à l’élève, faire exister ce qui n’apparaissait 

plus concrètement, rendre visible l’invisible de la transmission d’un savoir, d’une compétence, d’une 

présence. Il a fallu se baser sur de nouvelles règles, apprivoiser de nouveaux codes, réinventer 

l’enseignement pour que la distance s’abolisse et permette à chaque élève de se sentir pris en compte, 

de se sentir exister malgré la virtualité des échanges… quand les échanges pouvaient avoir lieu. Le 

confinement a souligné, lui aussi, la fracture sociale et l’inégalité des chances devant l’accès aux 

apprentissages, aux savoirs, à la culture.  

 

Bien entendu, tout cela interroge. La virtualité a trouvé ses limites : on ne remplace pas le prof par 

un écran, on ne remplace pas l’explication individualisée par une FAQ, la spontanéité de l’échange 

par un clic. La vidéo hachurée par une mauvaise bande passante ne vaut pas le regard encourageant 

d’un enseignant. Non, on ne remplace pas le prof par un écran. À l’inverse, on ne remplace pas non 

plus l’élève par un échange de mails et une pièce jointe. La transmission existe dans la relation, la 

virtualité ne l’empêche pas mais elle la rend autre, dématérialisée, et par chance nous n’y sommes 

pas encore prêts. L’interface a ses limites. 

 

Nombreux sont les enseignants qui se sont mobilisés pour continuer à transmettre les apprentissages 

et leur motivation aux élèves, pour les fédérer sur des projets, pour les soutenir, les accompagner, 

les rassurer sur l’avenir. Être présent, au-delà des notes et des bulletins, et recréer un nouvel espace 

classe sans classe. Construire ex-nihilo un lieu non tangible où penser ensemble. 

 

Des enseignants ont mis par écrit ce qu’ils ont vécu durant ce confinement pour laisser une trace de 

cette expérience collective unique. Ces enseignants se sont arrêtés sur ce qui est essentiellement 



 

 

évanescent, les émotions (celles de leurs élèves, les leurs), mais aussi le plus beau de ce qui a réussi 

à émerger de cet inédit et qui peut, peut-être, ouvrir un chemin d’inspiration dans nos pratiques, 

parce que toute expérience nous enrichit. Des élèves ont aussi répondu à l’invitation à écrire, laissant 

libre cours à leur imagination, au-delà des craintes et des doutes. On peut y lire leurs angoisses et 

leurs espoirs, leur participation, aussi, à cet immense élan de solidarité. L’école, c’est aussi apprendre 

à prendre part, donner le meilleur de soi aujourd’hui pour construire une société meilleure demain. 

En tant que lectrice, c’est avec plaisir et intérêt que je découvre ces textes qui ont pris vie et ont étés 

organisés avec créativité dans un moment si particulier. L’écrit est une forme d’inspiration que 

n’empêche aucun masque et qui permet de garder la distance nécessaire tout en rapprochant 

avantageusement les idées.  
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La situation inédite de confinement a bouleversé la communauté éducative comme tout autre sec-

teur d’activité mais elle a, aussi, fait émerger bon nombre d’initiatives pour apporter des réponses 

nouvelles à des besoins nouveaux. Pour poursuivre sa mission d’accompagnement des équipes en 

expérimentation, la Dfie-Mie (Cardie) a conçu, dans l’urgence, le dispositif ACT'ÉDUC dont l’atelier 

d’écriture professionnelle (AEP) est un des modules. 

 

Notre atelier a rapidement pris corps sur la base d’une volonté commune de se donner un espace de 

répit dans cette période si troublée et si troublante. Il était impérieux de parler de soi, de ses émotions 

pour pouvoir prendre du recul sur ses pratiques professionnelles et en inventer de nouvelles. Quoi 

de plus adapté que l’écriture à la première personne pour évacuer le trop plein et se distancier juste 

ce qu’il faut pour retrouver son « moi » intérieur ? 

 

Par caméras et micros interposés, les inconnus que nous étions se sont reconnus. Confiance et con-

vivialité se sont installées quasi instantanément, chacun et chacune apportant ses compétences au 

collectif pour produire, en juillet, un teaser puis la présente publication. 

 

Je remercie très chaleureusement mes compagnes et compagnons de route, les auteurs, les relecteurs 

–Céline Fédou et Alex Bonnel de Réseau Canopé Lyon, notre partenaire-, Lucie Desbordes-Boudal, 

notre préfacière, et Alain Diracca, l’artiste qui a donné de la vie à ces pages si personnelles.  

Bernadette Berthelat 

Animatrice de l’atelier et relectrice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous avez envie de partager vos écrits, si vous souhaitez accompagner vos pairs dans 

l’écriture, venez nous rejoindre en contactant la Dfie-Mie dfie-mie@ac-lyon.fr. 

 

http://dfie.ac-lyon.fr/acteduc-dispositif-accompagnement-confinement/
http://dfie.ac-lyon.fr/un-atelier-decriture-professionnelle-dans-le-cadre-du-dispositif-acteduc/
mailto:dfie-mie@ac-lyon.fr

