
 CHRONIQUE MENSUELLE DU GROUPE ÉCOLE DES CEMÉA BELGES

« Tu t’es lavé les mains ?  
Recule, tu es trop près !... » 
« Ça va leur faire du bien  
de retourner à l’école ! »

Depuis la mi-mars, pour les enfants et 
les jeunes, l’école s’est arrêtée. Ou à 
tout le moins, s’est ralentie en invi-
tant travaux et visioconférences dans 
les foyers. Les apprentissages et, sur-
tout, les relations sociales se sont ou 
interrompues ou ont été réduites à la 
sphère familiale. C’est un vrai boule-
versement ! Et s’il paraît que l’impor-
tance des choses se mesure à leur 
absence, force est de constater que 
l’école occupe une place centrale dans 
le quotidien des enfants, des ado-
lescent-e-s pour y apprendre, pour 
y retrouver ses copains, ses copines, 
pour se construire et grandir ensemble. 
Déconfinement oblige, des parents se 
voient contraint-e-s de retourner au 
travail : l’économie doit reprendre, le 
pays doit tourner ! Les écoles rouvrent 
donc, progressivement et partiellement, 
ce qui sera aussi une excellente occa-

sion de préparer la rentrée de sep-
tembre prochain, qui elle, concernera 
normalement l’ensemble des enfants, 
mais que l’on annonce déjà perturbée. 
Ainsi, pendant 6 semaines, de nou-
velles organisations seront testées, des 
ajustements opérés afin de s’adapter 
au mieux à un retour plus massif des 
enfants et des jeunes. Pour toutes ces 
raisons, la reprise du chemin de l’école 
est donc la bienvenue, voire attendue. 

Cependant, si la sécurité sanitaire doit 
être assurée, une attention toute aussi 
grande doit être portée au climat qui ac-
compagnera l’accueil des enfants, des 
jeunes et de tou-te-s les adultes. Là où 
résidera le vrai défi pour chaque équipe 
pédagogique, c’est dans la manière dont 
les mesures d’hygiène et de distanciation 
s’éprouveront et se vivront au quotidien. 
L’école doit relever le challenge de ne pas 

se laisser envahir par la peur et de ne pas 
créer un climat de surveillance perma-
nente où seule primera la sacro-sainte 
hygiène. Si l’attention se porte essentiel-
lement sur qui s’est lavé les mains, qui 
est trop proche de qui ou de quoi, alors 
le niveau de tension élevé générera des 
violences verbales, physiques ou men-
tales voire même de l’agressivité envers 
les enfants et entre eux-elles, comme 
envers et entre les adultes. Stressé-e-s, 
constamment dans le rôle de gendarme, 
les adultes pourront éprouver de grandes 
difficultés à rester calmes et détendu-e-s 
pour accompagner les enfants dans ce 
nouveau quotidien. Le risque est grand 
de ne percevoir l’accueil des enfants et 
des adolescent-e-s qu’à travers le prisme 
sanitaire et d’offrir des réponses stricte-
ment techniques à des besoins physio-
logiques. Si c’est cela qui advient, on ne 
sera pas si loin alors de l’époque où, dans 
les crèches, les jeunes enfants étaient 
rendu-e-s à leur parent à travers des 
guichets comme des colis aseptisés...

Pourtant, lorsque l’on tend l’oreille 
vers les enseignant-e-s ou que l’on lit 
certains articles, c’est bien massive-
ment ce chemin qui semble être em-
prunté. Lignes au sol pour délimiter les 
4m 2 individuels dans les classes ou les 
7m 2 en cours de récréation, barrières 
pour baliser les chemins, contacts in-
terdits, groupes-classe séparés, pan-
neaux signalétiques placardés dans tous 

ET SI À L’ÉCOLE, DANS LES SALLES  
DES PROFS EN PARTICULIER,  
NOUS N’ENTENDIONS PLUS CERTAINES 
PHRASES ! C’EST AUTOUR DE CETTE 
IDÉE QUE S’ORGANISE CETTE CHRONIQUE 
MENSUELLE : UNE IDÉE TOUTE FAITE  
À CONTREDIRE, UNE AFFIRMATION  
SI SOUVENT RÉPÉTÉE QU’ELLE S’ANCRE 
EN NOUS SANS RÉELS FONDEMENTS. 
UN TEMPS POUR S’ARRÊTER SUR CES 
PHRASES… POUR LES RÉFLÉCHIR, LES 
QUESTIONNER ET OUVRIR LA DISCUSSION !
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les locaux et couloirs, dé-
placements réduits (même 
pour les toilettes), jouets 
et espaces restreints et dé-
sinfectés, lavages de mains 
répétitifs et surveillés, repas et 
collations en classe, activités limi-
tées… 

Dans ce retour à l’école, peu de place est 
laissée aux besoins fondamentaux de tout 
être humain, indispensables à son déve-
loppement et à son bien-être : le besoin 
d’être en contact, en relation et le besoin 
de bouger. On va exiger des enfants et 
des jeunes qu’ils-elles se retiennent, se 
contrôlent constamment au prix de nom-
breux efforts, même dans la cour de récré 
transformée en cour de prison où chaque 
détenu-e doit garder ses distances sous 
peine de punition. Peu de place aussi pour 
le plaisir, l’insouciance, la spontanéité… 
ces petites choses du quotidien qui parti-
cipent à créer la vie. 

Ces contraintes physiques, physiologiques 
et mentales s’additionneront à celles que 
les enfants et les adolescent-e-s vivent 
depuis 2 mois (ne voir qu’une partie de sa 
famille, se familiariser à un autre rythme, 
être privé-e de ses ami-e-s et des acti-

« Il nous faudra reconstruire 
ce lien humain, prendre  

le temps de nous écouter  
les uns les autres, d’écouter 
le récit de notre expérience 

du confinement.  
Certains élèves, certains 

enseignants ou personnels 
des établissements, auront 

peut-être vécu des choses 
lourdes dans ce huis clos.  

Il faudra certainement 
du temps pour les laisser 

émerger en eux, pour qu’ils 
puissent les déposer en 

une parole, ou d’une autre 
façon. Il nous faudra, à nous 

éducateurs, être attentifs à 
tout ce qui se dira en parole 

et aussi à ce qui se dira 
autrement dans les relations, 
dans les jeux, les attitudes. »  

 
Pascal Gentil in Cahier 

pédagogique  
https://www.cahiers-

pedagogiques.com/test-
rub-174, 5 mai 2020.

« DANS CE RETOUR  
À L’ÉCOLE, PEU DE PLACE EST 

LAISSÉE AUX BESOINS FONDA-
MENTAUX DE TOUT ÊTRE HUMAIN, 
INDISPENSABLES À SON DÉVELOP-

PEMENT ET À SON BIEN-ÊTRE :  
LE BESOIN D’ÊTRE EN CONTACT,  

EN RELATION ET LE BESOIN  
DE BOUGER. »

vités récréatives ou 
sportives…). Depuis des 
semaines, leur quotidien 

a été profondément bou-
leversé. Retrouver l’école et 

ses nombreux repères aurait 
été une manière de retrouver un peu 

de stabilité. Mais rien ne sera comparable : 
les adultes et les groupes de référence 
seront chamboulés, les horaires éclatés 
puisque les jours de présence seront li-
mités, les espaces et les fonctionnements 
transformés. Finalement, que restera-t-il 
de familier et de rassurant ? 

Et que dire de la collectivité, élément es-
sentiel de l’institution école ? En effet, si 
on parle d’école à n’importe qui, les pre-
miers souvenirs qui émergent sont des 
moments partagés avec d’autres. Positifs, 
négatifs, peu importe, chacun-e évoquera 
son instituteur-institutrice préféré-e, les 
bêtises avec les copines, les parties de 
touche-touche dans la cour de récré, les 
sorties scolaires, les travaux de groupes… 
C’est donc au cœur même de l’école que 
peut s’expérimenter et s’apprendre la vie 
en société, avec ses pair-e-s, entouré-e 
d’adultes. L’école doit pouvoir exercer sa 
mission d’éducation en parallèle à sa mis-
sion d’instruction. Mais cela sera-t-il pos-
sible à partir du 18 mai ? 

La situation est tout aussi délicate et com-
plexe pour les parents. Entre le climat 
anxiogène, le retour au travail ou le télétra-
vail, les recherches de solutions de garde, 
les inquiétudes quant à l’avenir scolaire de 
leur enfant, le choix qu’ils-elles doivent 
poser (remettre son enfant à l’école ou 
pas), pas facile de se sentir serein-e.

Pour les enseignant-e-s, le bouleverse-
ment est aussi de taille, tout comme le 
défi. En plus de leurs nombreuses et 
importantes missions, ils-elles devront 
garantir celle du respect des mesures 
sanitaires. Quelle responsabilité ! Ils-elles 
vont devoir s’adapter à cette nouvelle 
situation dans laquelle ils-elles vont tâ-
tonner et s’assurer de la sécurité de la 
santé de chaque enfant en dépassant leur 
propres peurs face au virus. Comme si ce Ph
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« LE RISQUE EST GRAND  
DE NE PERCEVOIR L’ACCUEIL 
DES ENFANTS ET DES  
ADOLESCENT-E-S QU’À  
TRAVERS LE PRISME SANITAIRE 
ET D’OFFRIR DES RÉPONSES 
STRICTEMENT TECHNIQUES  
À DES BESOINS PHYSIO- 
LOGIQUES. SI C’EST  
CELA QUI ADVIENT, ON NE  
SERA PAS SI LOIN ALORS  
DE L’ÉPOQUE OÙ, DANS  
LES CRÈCHES, LES JEUNES 
ENFANTS ÉTAIENT RENDU-E-S  
À LEUR PARENT À TRAVERS  
DES GUICHETS COMME  
DES COLIS ASEPTISÉS... »



n’était pas déjà suffisant, 
il leur faudra aussi être 
créatif-ve pour garantir 
que chaque enfant conti-
nue à se sentir bien à l’école 
malgré le contexte insécuri-
sant. Et les questions sont nom-
breuses : comment faire pour que les 
enfants puissent, malgré tout, partager 
ensemble des moments agréables ? Com-
ment permettre le mouvement et les dé-
placements en garantissant la sécurité 
de tous et toutes ? Comment rendre le 
climat détendu, propice aux apprentis-
sages et à la concentration ? Comment 
permettre aux enfants de s’exprimer sur 
la situation, sur leurs vécus ? Comment 
permettre à chaque enfant de se sentir un 
individu unique, pris en compte à chaque 
moment de la journée ? Quels espaces leur 
proposer ? Le tout, dans une temporalité 
particulière puisque les enfants, les jeunes 
ne viendront que peu de temps à l’école, 
voire pas du tout pour certain-e-s.

LE GROUPE ÉCOLE DES CEMÉA BELGES PROPOSE 
•  des formations continues pour enseignant-e-s,  
•  des formations à la demande,  
•  un festival du film d’Éducation à Bruxelles,   
•  un espace de réflexion et d’action autour de l’École  • • •

CONTACT :
ecole@cemea.be 

04/253.08.40
www.cemea.be 
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« Enseigner, c’est réveiller  
des curiosités en rassurant. » 

Daniel Pennac  
interviewé dans  

« Dans quel monde on vit », 
 https://www.rtbf.be/

lapremiere/emissions/detail_
dans-quel-monde-on-vit,  

2 mai 2020

« Créons ensemble ce lieu 
où s’échafaude une manière 

d’habiter le monde et où  
la raison ne plie pas devant 

l’arraisonnement ambiant et  
les pronostics d’effondrement. »

 Cynthia Fleury,  
« Le soin est un humanisme »,  

Gallimard, 2019.

« MERCI DE PRENDRE LE 
TEMPS DE SE PENCHER SUR 
L’ORGANISATION DES CHOSES 
ET SUR LES FONDAMENTAUX 
DE L’ÉCOLE DANS CETTE 
PÉRIODE TROUBLÉE. 
MERCI DE PERMETTRE 
AUX ENSEIGNANT-E-S DE 
RÉFLÉCHIR COLLECTIVEMENT 
À TOUTES CES DIFFICULTÉS. 
SANS PRESSION, AVEC DE 
RÉELLES OPPORTUNITÉS POUR 
CONSTRUIRE DES SOLUTIONS 
GUIDÉES PAR LA BIENVEIL-
LANCE, LA CONFIANCE ET LA 
PÉDAGOGIE. MERCI D’OFFRIR 
AUX ENFANTS ET AUX 
ADOLESCENT-E-S UN ACCUEIL, 
CERTES SÉCURISÉ, MAIS 
AUSSI HUMAIN, RASSURANT 
ET LIBÉRATEUR. »

« POUR LES  
ENSEIGNANT-E-S,  

LE BOULEVERSEMENT  
EST AUSSI DE TAILLE,  

TOUT COMME  
LE DÉFI. »

guidées par la bienveil-
lance, la confiance et la 
pédagogie. Merci d’offrir 

aux enfants et aux adoles-
cent-e-s un accueil, certes 

sécurisé, mais aussi humain, 
rassurant et libérateur. 

Parce que le risque réel est que ce qui se 
prépare pour le futur ressemble plus à un 
grand bond dans le passé : des écoles ca-
sernes où l’hygiène serait reine, considé-
rant les enfants et les jeunes comme des 
individus potentiellement contagieux à 
abreuver d’apprentissages avec toute 
la distance physique nécessaire. Alors 
oui, en tant que parent, que profession-
nel-le-s de l’éducation, il est légitime de se 
demander si, dans ces conditions, les 
élèves ne feraient pas mieux de rester à 
la maison car on ne peut croire qu’ils-elles 
seront en capacité d’être ouvert-e-s à 
des apprentissages scolaires dans les pro-
chaines semaines. Et l’école sera, par la 
force des choses, réduites à ces appren-
tissages-là ! Est-ce que ce sera vraiment 
mieux pour eux-elles et plus intéressant 
que ce qu’elles-ils vivent maintenant ?

Les discours ambiants revendiquent du 
changement, un retour à l’essentiel, une 
vraie prise en compte de l’être humain 
dans ses besoins et ses spécificités pour 
que chacun-e ait une place juste dans 
une nouvelle société : le fameux monde 
d’après ! À nous de le concrétiser, tenant 
compte certes des impératifs sanitaires, 
mais aussi et surtout des dimensions 
humaines de la relation éducative et des 
apprentissages, de l’impérieux besoin 
de culture et d’émancipation, de l’école 
comme lieu de vie et d’existence. 

Le Groupe École des CEMÉA

Attention donc à ne pas foncer tête bais-
sée pour rouvrir les écoles avec pour seules 
balises les impératifs sanitaires. Merci de 
prendre le temps de se pencher sur l’orga-
nisation des choses et sur les fondamen-
taux de l’école dans cette période troublée. 
Merci de permettre aux enseignant-e-s de 
réfléchir collectivement à toutes ces diffi-
cultés. Sans pression, avec de réelles op-
portunités pour construire des solutions 
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