
 

Retour en classe : 
Quelques pistes pour un espace d'expression 

 
 
 
Cadre Théorique 
 
Tout d'abord , il n'existe pas de mots magiques, de méthodes prêtes à l'emploi. 
 
Quels que soient son âge et son niveau de maturation psychologique il s'agit de laisser s'exprimer 
l'enfant, de  tenir compte de sa parole, savoir porter attention à ce qu'il exprime verbalement ou par son 
comportement, savoir le laisser dire sa vérité, son ressenti sans chercher à orienter sa parole vers ce que 
nous souhaitons entendre  ou ce que nous présupposons comme réponse. 
 
Écouter les questions de l'enfant suppose d'apprendre à se taire, à ne plus croire avant tout à sa seule 
parole mais à laisser d'abord émerger celle de cet enfant, aussi difficile, incompréhensible ou 
contradictoire qu'elle puisse apparaître. 
 
A une question très directe de l'enfant, il est ainsi souvent souhaitable, avant de se précipiter à lui 
répondre, de lui demander "et toi, qu'en penses tu ?" afin de nous ajuster au plus près de ce qu'il a 
compris et de ce qu'il peut entendre, sans le devancer sur le chemin de la restauration de ses capacités 
d'élaboration. 
Ne pas répondre aux questions de l'enfant avec l'espoir secret qu'il oubliera, est illusoire. Mieux vaut 
répondre au moment où l'enfant interroge et si nous ne pouvons pas répondre lui dire simplement :"Je 
n'ai pas la réponse à ta question. Je peux juste te dire que si j'ai, un jour, les informations que tu me 
demandes je te les dirais". 
 
Il est nécessaire de reprendre les mots utilisés par l'enfant et d'adapter notre vocabulaire à son âge 
"Qu'est-ce qui te fait croire que .......?" "Quand tu me dis ...., je ne comprends pas bien ; est ce que tu 
pourrais m'expliquer pourquoi tu ....." 

 
Afin de définir un cadre, nous pouvons nous inspirer des ateliers philosophiques de Jacques Lévine : 
quelques principes peuvent être énoncés: 
 
 La parole circule librement  
 Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses, toutes les idées sont intéressantes 
 On a le droit de parler ou de ne pas parler 
 On parle à tout le groupe 
 On s’écoute 
 On ne se coupe pas la parole 
 On ne se moque pas des autres 
 On respecte celui qui parle, on ne juge pas 
 
Cadre pratique : 
 
- Le dispositif en cercle où chacun est au même niveau est un moyen de marquer officiellement le début 
du moment de parole et le changement de rôle de l’enseignant. 
- Lors des moments de discussion, l’animateur cherche à favoriser les échanges entre les enfants eux-
mêmes en les invitant régulièrement à ne pas s’adresser à lui, mais à parler à l’ensemble des enfants du 



groupe. (C’est au fil des ateliers que ces échanges « transversaux » prendront le pas sur les échanges « 
verticaux » élève-enseignant.) 
- Dans cette même perspective, l’animateur veille à favoriser les prises de parole en veillant à faire 
respecter les codes habituels (notamment, lever le doigt). Il est attentif au positionnement de chacun : 
« leader, suiveur, mutique » 
- L’animateur est le gardien du climat (respect, écoute, bienveillance), il veille au respect de la parole de 
chacun. 
- L’animateur peut intervenir lorsque la parole ne circule plus correctement ou lorsque les échanges 
entre enfants piétinent. 
 
 
Les relances possibles 

 
- L’animateur demande à un  enfant d’expliciter, de reformuler ou encore de justifier son idée : 
• «  M. tu as dit que…, peux-tu nous expliquer pourquoi tu penses ça ? » 

 
- L'animateur reformule de la manière la plus respectueuse possible une idée exprimée par un enfant, et 
demande à l’ensemble du groupe de se positionner par rapport à elle : 
• « M., si j'ai bien compris tu as dit que….., tu penses que……….. ». 
• «Les autres : Qu’en pensez-vous ? Est ce que vous pensez comme M. ou est ce qu'on peut penser 
autrement…. ? » 

 
- L'animateur pose simplement une nouvelle question qui découle de ce qui vient d’être dit et permet de 
faire progresser la discussion en privilégiant les questions ouvertes afin de ne pas orienter la pensée : 
• «Comment sais tu que ...?» 

• «Est-ce que vous êtes tous d’accord avec ce qui vient d’être dit …» 

• «Est-ce que finalement on pourrait dire que… ?» 

• «Et si ….. » 

 
- Si les propos d'un enfant sont inquiétants (révélations personnelles………) quelques relances possibles : 
• J'entends que tu es en colère, triste, que c'est difficile pour toi, que tu as de la peine……... 
• Ce que tu dis est très personnel et douloureux, c'est très courageux à toi de nous avoir dit cela 

• Je te propose que l'on en reparle tous les deux, un peu plus tard ou avec la psychologue 

• J'ai bien entendu ce que tu as dit,  on va chercher des solutions pour t'aider, je vais demander conseil à 
la psychologue….. 
• Rester vigilants face aux enfants qui ne parlent pas, les solliciter : « et toi qu'en penses tu ? » 

 
 
Prolongements : Espaces d'expression par le dessin ou par l'écriture. 
 
Il peut être proposé aux enfants de traduire leurs ressentis pendant la période de confinement par le 
dessin ou par des petites phrases écrites avec une entrée du type: 
 
"A la maison, j'ai aimé… je n'ai pas aimé… je suis content... je suis triste... je suis en colère... je suis fier... 
j'ai peur...je n'ai pas peur...je suis inquiet...etc." 
 
Il peut être proposé que les phrases soient lues ou les dessins montrés si l'enfant le souhaite. 
 
Ils peuvent être rassemblés dans un cahier collectif des "émotions". 
 
 



 
Idée d'introduction : 
 
Je suis heureux/se de vous retrouver après ces longues semaines d'absence. 
Nous allons à nouveau travailler ensemble, un peu différemment sûrement. 
 
Nous venons de vivre un moment particulier et je pense que tout le monde a envie d'en parler. 
 
Certains sont peut-être heureux de se revoir, inquiets, tristes, d'autres se posent plein de questions 

 
Je vous propose qu'on prenne un peu de temps pour discuter, dessiner, écrire à propos du 
confinement et de la reprise.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Mmes Acher, Chrétien et Turquer 


