Les
aventures
de
Grimaud : épisode 1

Thomas

Dans une ville du sud de la France, Thomas se demandait ce qui
se passait. Une épidémie d’un virus inconnu jusqu’alors avait
frappé son pays, la France. Le monde entier était concerné,
pour la première fois depuis la pandémie de grippe espagnole
de 1918. Les informations contradictoires en continu se
succédaient sur certaines chaînes de télévision, les réseaux
sociaux s’étaient emparés du phénomène et publiaient tout et
n’importe quoi. Son collège avait été fermé pour l’occasion.
Cela ne l’avait pas particulièrement dérangé. Il n’aimait pas
l’école depuis toujours, c’était un fait. Et le confinement
n’était pour lui qu’une sympathique possibilité de débuter des
vacances inattendues.

Pourtant, il s’inquiétait quand même, car ce virus pouvait
atteindre en priorité les personnes qu’il aimait le plus au
monde : ses grands-parents. Cet ennemi inconnu frappait en
grande majorité des personnes âgées et cela lui faisait peur.
Il ne voulait pas perdre les seules personnes qui comptaient
vraiment pour lui. En dehors de son amie d’enfance, Marie,
Thomas n’était proche que de ses grands-parents et de ses
chats : Mitsy et Pouky. Les deux matous étaient issus de la
même portée et ils étaient donc “frères”. Si tant est que cela
pouvait avoir un sens pour des animaux ! Thomas passait
beaucoup de temps à les brosser, à changer leur caisse, à les
câliner, à leur parler, à leur donner à manger… Les deux mâles
le lui rendaient bien car ils dormaient très souvent avec lui,
dans son lit. Et quand il se sentait seul, qu’il pleurait car
il se sentait incompris, les deux matous venaient le consoler,
ronronner tout près de lui, comme s’ils sentaient son besoin
d’être compris. C’est sans doute cette complicité qui avait

donné à Thomas le désir de devenir vétérinaire. A 12 ans, il
pouvait encore changer d’avis mais l’envie était là. Avec son
grand corps maigre, ses cheveux bruns et ses yeux bleus,
Thomas n’avait pas beaucoup de succès auprès des filles de son
collège. Il manquait de confiance en lui, était rêveur et ce
n’était pas le meilleur moyen de conquérir la gente féminine.
Il le savait, ses grands-parents le lui avait déjà dit. Mais,
au quotidien, ce n’était vraiment pas facile à vivre !

“- Thomas, viens mettre la table !”, hurla Maryse, la mère de
Thomas. Cette dernière, souvent débordée entre son travail
comme secrétaire dans un cabinet de médecins généralistes et
sa vie personnelle, tentait d’impliquer ses enfants dans la
vie familiale. Thomas cessa de rêver et se dirigea, tête
basse, vers la cuisine pour accomplir la corvée dont l’avait
chargée sa mère.

Patrice Grimaud, pompier professionnel, le père de famille
ainsi que l’époux de Maryse regardait avec passion la
retransmission sur une chaîne sportive d’un match de football
récent. En cette période de pandémie, les matchs se jouaient
sans supporters dans les stades et étaient retransmis à la
télévision. Une bière à la main, on l’entendait hurler des
encouragements ou des injures selon le déroulement du match.

“- Mais taisez-vous ! Je n’entends pas les commentaires
sportifs ! Est-ce que c’est possible de se détendre après le
boulot dans cette famille ? C’est fou quand même !”, pesta
Patrice.

Thomas pensa très fort, sans oser se l’avouer, que son père
pouvait quand même participer un peu à la vie familiale. Il
voyait sa mère s’épuiser à tout faire et ne comprenait pas

pourquoi cette dernière ne se révoltait pas. Les parents de
Maryse, les grands-parents de Thomas, ne cessaient de déplorer
cette situation. Ils n’avaient pas élevé leur fille pour subir
cette nouvelle forme d’esclavage !

Mais Thomas, même s’il se rendait compte de ce qui se passait,
se sentait impuissant à changer les choses. De plus, il avait
d’autres préoccupations plus importantes à ses yeux ! Il
voulait devenir vétérinaire, était amoureux de Marie Pino, sa
meilleure amie, tout en étant certain que ses sentiments
n’étaient pas réciproques. Il avait beaucoup de mal à
supporter sa soeur Elsa, prétentieuse et égoïste, ainsi que
son frère Matthias, grand champion d’escalade et très sûr de
lui… En fait, il ne supportait plus personne. Lui-même, les
autres, le collège, le contexte de pandémie… Tout était
vraiment trop compliqué. Vraiment !

Après avoir ingurgité sans trop y réfléchir un des plats tout
préparés réchauffés par sa mère, Thomas, soulagé, rejoignit sa
chambre et se coucha. Demain, il faudrait porter le masque, se
laver les mains toutes les 5 minutes au collège, respecter les
distances sociales… Bref, aller au collège serait compliqué.
Pourtant, Thomas s’y rendrait avec plaisir. Pas pour retrouver
les profs, non ! Mais il pourrait croiser Marie, sa Marie, son
amie d’enfance, l’amoureuse de ses rêves… Chouette ! Vivement
demain !

Après le petit-déjeuner, Thomas partit, masqué, sifflotant au
collège. Marie, Marie… Il s’arrêta net à côté de la croix qui
lui était destinée pour respecter les distances de sécurité
avant de pénétrer dans l’établissement. Marie était son amie
d’enfance et ils n’avaient jamais eu de secrets l’un pour
l’autre. Pourtant, depuis quelques temps, tout avait changé
pour Thomas. Et il avait peur. Et si Marie ne partageait pas

ses sentiments ? Comment se comporter avec elle maintenant ?

Chacun rentra en cours en respectant les distances. Ennui… Sur
les coups de midi, Thomas se réjouit car les cours se
terminaient et la vraie vie commençait. A la sortie du
collège, Thomas tenta d’approcher Marie qui n’était pas dans
la même classe que lui. Elle parlait avec d’autres camarades
et il éprouva une pointe de jalousie.

“-Coucou Marie ! Alors ? Quoi de neuf ? Tu vas bien ?,
balbutia-t-il.

-Oui, je vais bien, merci. Tu fais quoi maintenant ?, lui
répondit-elle.

-Oh, rien de spécial. On va au parc, comme quand on était
enfants ?, suggèra Thomas.

-Ah oui ! Super ! Avec plaisir !”, s’exclama la jeune fille.

Au parc, malgré les mesures de protection sanitaire, on
pouvait voir des jeunes gens faire du skate, du roller, des
adultes courir, des mamans promener leurs bébés dans des
landaus. Après plusieurs semaines de confinement, tous
aspiraient à respirer un air pur, à la liberté.

Marie et Thomas se rejoignirent. Le soleil printanier dardait
ses rayons sur ce parc qu’ils aimaient tant tous les deux et
qu’ils connaissent si bien. Ils se regardèrent mais n’osèrent
pas se faire la bise. Ce ne serait pas recommandé en ce

contexte de pandémie.

Thomas rougit mais cela ne se vit pas sous son masque. Comme
quoi, cela pouvait avoir ses avantages ! Il regarda tout
autour de lui, un peu gêné… Tout à coup, son regard tomba sur
une enveloppe posée sur un banc, comme oubliée par un farfadet
qui passait par là.

Mais que pouvait donc bien contenir cette enveloppe ? Par
quelques signes de la main, il désigna l’objet mystère à
Marie, qui ouvrit grands ses yeux. Elle ne comprit pas plus
que Thomas comment cette enveloppe s’était retrouvée sur ce
banc, et encore moins pourquoi…

Voilà donc un mystère à éclaircir. A vous maintenant,
lecteurs, de prendre la plume afin de proposer des idées et
permettre de continuer ce récit. Soyez créatifs ! Et que le
meilleur gagne ! Vos commentaires seront lus intégralement et
il en sera tenu compte pour la rédaction de la suite de ce
récit. Merci d’avance pour votre participation !

Présentation de la rubrique

L’idée ici, c’est de composer un récit à plusieurs plumes, ou
plutôt, à plusieurs claviers. Je vous présente les lieux, les
personnages principaux, l’époque, le titre de l’aventure, une
ligne directrice pour ne pas que le récit parte dans tous les
sens, je rédige le premier épisode et… en lisant vos
commentaires, nous écrivons ensemble la suite de l’histoire.
Il s’agit donc d’écrire une histoire collaborative, de manière
solidaire, tout en veillant à ce que la trame soit cohérente.
Le suspense va demeurer jusqu’à la fin du récit puisque
lorsque j’écris le premier épisode, je ne sais pas quelles
seront vos suggestions ! Nous découvrirons donc ensemble les
différentes étapes de l’histoire… Evidemment, je veillerai à
la cohérence des épisodes, à l’orthographe (il faut bien !) et
à toutes ces choses auxquelles on ne pense pas forcément
lorsque l’on rédige un récit. Je me réserve le droit de
choisir entre les différentes propositions, de façon à ce que
le récit puisse progresser, tout en gardant le suspense
jusqu’à la fin.

Je me réjouis de vivre avec vous cette aventure un peu inédite
et je vous espère nombreux à participer à son évolution.

Titre du récit : Les aventures de Thomas Grimaud

Epoque : de nos jours

Lieu : une ville au sud de la France

Personnages : Les personnages de cette histoire sont
complètement fictifs, inventés pour ce récit uniquement. Toute
ressemblance avec des personnages réels serait totalement
fortuite et donc involontaire.

Pierre et Amélie Guedin sont les seuls grands-parents encore
vivants de Thomas. Ils sont retraités depuis longtemps et
gardent très souvent les enfants de leur fille Maryse, quand
cette dernière ne peut pas faire autrement. Ils sont
passionnés de nature, de culture, d’arts et tentent d’initier
leurs petits-enfants à tout cela. Ils cultivent leur propre
jardin et adorent s’occuper des enfants de leur fille quand on
leur en donne l’occasion. Avant d’être à la retraite, Pierre
était professeur de philosophie et Amélie était mère au foyer.
Ils vivent une histoire d’amour qui dure depuis leur mariage,
il y a 40 ans. Ils souhaiteraient voir leur fille unique,
ainsi que leurs petits-enfants heureux comme ils ont pu l’être
et le sont encore.

Thomas Grimaud est un jeune homme de 12 ans, scolarisé dans un
collège de banlieue. Il n’aime pas particulièrement l’école et
passe beaucoup de temps à rêver plutôt qu’à suivre les cours.
Il est un peu trop grand pour son âge, un peu maigre aussi.
Ses cheveux sont bruns, bouclés et courts. Ses yeux sont bleus
et sa peau est claire, parsemée de tâches de rousseur. Il
manque de confiance en lui mais il rêve de devenir un jour
vétérinaire car il adore les animaux. Sa famille possède deux
chats mâles : Mitsy et Pouky. Thomas est le seul qui s’en
occupe vraiment, il les câline, veille à leur confort… Thomas

vit dans une famille modeste, dans un petit appartement d’un
quartier populaire. C’est le personnage principal de notre
histoire mais il n’est pas le narrateur.

Elsa Grimaud est la soeur de Thomas. Elle a 10 ans, elle est
très jolie et sait obtenir tout ce qu’elle veut des parents.
Blonde aux yeux bleus, elle a une voix douce et enjôleuse. Et
pourtant, elle est assez égoïste finalement. Elle se sert des
autres pour parvenir à ses fins. Maryse, sa mère, est très
fière d’elle. Elle réussit bien à l’école et ses professeurs
la félicitent régulièrement.

Matthias Grimaud est le frère aîné de Thomas. Il a 15 ans, se
passionne pour les jeux vidéos et le sport (il est champion
d’escalade au niveau régional). Il a les cheveux châtains, les
yeux bleus et il a une grande confiance en lui. Il est certain
de réussir ses études car il y travaille beaucoup, tout en
étant très populaire auprès de ses camarades de lycée. Il fait
la fierté de son père, lui-même très sportif.

Maryse Grimaud est la mère de Thomas. Elle travaille comme
secrétaire médicale dans un cabinet de médecins généralistes.
Elle est souvent débordée par le temps et n’est pas en
capacité d’aider ses 3 enfants dans leur scolarité. Elle
cuisine souvent des plats tout prêts congelés et s’endort le
soir devant la télévision. Elle voudrait être une mère
parfaite mais a du mal à gérer le quotidien. Elle est de
taille moyenne, a pris quelques kilos en trop après la
naissance des enfants et se laisse un peu aller physiquement
puisqu’elle ne fait pas de sport. Elle est blonde aux yeux
verts et rêve d’une vie meilleure, où elle aurait le temps de
faire tout ce qu’elle voudrait faire. Elle est une grande
passionnée de culture, comme ses parents, et lit autant que
son emploi du temps le permet. Elle rêve en secret de parvenir

à faire partager sa passion de la culture à ses enfants. Mais
elle n’a pas le temps…

Patrice Grimaud est le père de Thomas. Il est grand, musclé,
sportif. Il est pompier de profession et doit donc entretenir
sa forme physique. Il est passionné par le football et par
certaines séries sur Netflix. Il a les cheveux bruns, les yeux
bleus, mesure 1 mètre 90 et va à la salle de sport au moins 4
fois par semaine. Il déteste lire et ne comprend pas pourquoi
sa femme passe autant de temps à dévorer des romans. Il aime
ses enfants mais s’en occupe rarement. Il est très fier de son
fils aîné Matthias car il se reconnaît un peu en lui. Par
contre, il ne comprend pas Thomas, qu’il trouve trop timide et
trop rêveur. Il aide peu sa femme en ce qui concerne les
tâches ménagères car il considère que ce n’est pas son rôle.
Et il ne comprend pas pourquoi sa femme lui reproche son
manque d’intérêt pour la vie de famille.

Théo Torri est un des amis de Thomas au collège. Il a le même
âge que Thomas et partage son intérêt pour les animaux et le
rêve. Lui non plus n’aime pas l’école mais a envie
d’apprendre, s’intéresse à des tas de choses mais a du mal à
faire le tri. Il est trop grand pour son âge et les autres
collégiens se moquent de lui à cause de ça.

Marie Pino est une des amies d’enfance de Thomas et elle est
née la même année que lui. Elle le connaît par coeur et
partage beaucoup de ses idées et envies. Thomas en est
secrètement amoureux mais il n’ose pas le lui avouer car il a
peur que cela gâche leur amitié. Elle est rousse aux yeux
marrons, avec un visage criblé de tâches de rousseur. Sa peau
est très pâle et cela la complexe beaucoup. On ne peut pas
dire d’elle qu’elle est belle mais elle a un charme fou. Et
pourtant, elle s’en fiche ! Beaucoup de garçons lui tournent

autour mais ne l’intéressent pas. Elle adore les animaux et
souhaite devenir vétérinaire aussi. Elle est première de sa
classe au collège et compte bien faire tout ce qu’il faut pour
le rester !

Le fil conducteur de l’histoire : Les grands-parents et Marie
Pino essaient de motiver Thomas pour qu’il suive les cours
sérieusement. Devenir vétérinaire, c’est de longues études en
perspective ! Marie n’ose pas avouer ses sentiments à Thomas
car elle trouve qu’il manque trop de confiance en lui. Elle
lui trouve des qualités qu’il ignore posséder. Mais pourtant,
après la découverte d’un mystère à élucider, ils vont devoir
trouver un moyen, tous ensemble de faire avancer l’enquête
ainsi que leurs vies personnelles.

Séquence 6 séance 2
Lors de cette deuxième séance, nous allons analyser un extrait
de mail contenant des informations sur le corona virus et
tenter de trier ce qui est vérifiable de ce qui paraît plus
douteux.

Les élèves sont invités à répondre au questionnaire VRAI/FAUX
avant de consulter la correction. Cela leur permettra de
vérifier que leurs recherches réalisées au préalable à la
maison ont été efficaces…

Nous avons vu lors de la séance précédente une définition de
ce que sont les «fake news». Voici une courte vidéo qui montre
le travail de certains journalistes pour débusquer ces
dernières. Vous pouvez cliquer sur le lien ou vous rendre sur
le site Lumni et chercher la vidéo «#Coronavirus: à fond les
fake news».

https://www.lumni.fr/video/coronavirus-a-fond-les-fake-news

Définition de «complotisme» dans le dictionnaire Larousse:

Nom masculin. Manière d’interpréter tendancieusement les

événements, propre aux complotistes.
Dictionnaire Larousse

En résumé, les complotistes pensent que dans le cas du
coronavirus, certains hommes politiques, certains grands
industriels ou certains scientifiques mentent à la population,
ont créé le virus pour faire peur aux gens et mieux les
dominer secrètement. Dans cette vidéo, la personne qui parle
d’un virus «inventé» en 2003 s’appuie sur un document
scientifique produit par l’Institut Pasteur qui existe
réellement. Mais son interprétation du document est fausse car
il n’a pas les connaissances scientifiques nécessaires pour le
comprendre. Et il faut bien reconnaître que ce n’est pas
toujours facile quand on n’a pas des bases scientifiques
solides de se repérer dans toutes ces
contradictoires qui nous parviennent.

informations

Premier exemple : voici quelques passages d’un mail que j’ai
reçu de la part d’une collègue :

Voilà une INFO qui me semble claire… Je la partage:D’un jeune
chercheur qui avait été transféré de Shenzhen à Wuhan pour
collaborer avec le groupe de travail qui lutte contre
l’épidémie de coronavirus, nous recevons et transmettons
volontiers à toutes ces informations claires, simples et
accessibles, qui décrivent exactement de quoi il s’agit. Le
virus, comment il se transmet d’une personne à une autre et
comment il peut être neutralisé au quotidien.L’infection par
le Corona ne provoque pas de rhume avec un nez qui coule ou
un toux grasse, mais une toux sèche: c’est la chose la plus
simple à savoir.Le virus ne résiste pas à la chaleur et meurt
s’il est exposé à des températures de 26 à 27 degrés:

consomme donc souvent des boissons chaudes comme le thé, la
tisane et le bouillon pendant la journée, ou tout simplement
de l’eau chaude. Les liquides chauds neutralisent le virus et
ce n’est pas difficile de les boire. Évitez de boire de l’eau
glacée ou de manger de la neige ou des glaçons pour ceux qui
sont en montagne.Pour ceux qui peuvent le faire, exposez-vous
au soleil!(…)Lorsque le virus se trouve sur des surfaces
métalliques, il survit pendant environ 12 heures. Ainsi,
lorsque vous touchez des surfaces métalliques telles que des
poignées, des portes, des appareils électroménagers, des
supports de tramway, etc…lavez-vous bien les mains et
désinfectez-les soigneusement.Le virus peut être niché dans
les vêtements et les tissus pendant 6/12 heures: les
détergents normaux peuvent les tuer. Pour les vêtements qui
ne peuvent pas être lavés tous les jours, si vous pouvez les
exposer au soleil, le virus mourra.(…)
Mail d’une collègue

Dans cet extrait (le mail était très long!), il y a du vrai et
du faux.

Tente de faire la part des choses avec les connaissances que
tu possèdes en répondant à ce petit questionnaire par VRAI ou
FAUX:

1. Shenzhen est une ville chinoise appartenant à la
province de Wuhan, où est apparu le virus.
2. Le virus provoque une toux grasse.
3. Le virus meurt s’il est exposé à des températures de
26-27 degrés
4. Consommer des boissons chaudes ou des bouillons permet
de tuer le virus.
5. Les boissons glacées ne permettent pas de tuer le virus.
6. S’exposer au soleil nous protège du virus.
7. Le virus peut rester vivant plusieurs heures sur des
surfaces métalliques.
8. Pour tuer le virus, il faut se laver les mains au savon
et les désinfecter soigneusement.
9. Le virus peut survivre 6 à 12 heures sur nos vêtements.
10. Exposer les vêtements au soleil permet de tuer le virus.

Pour démêler le vrai du faux, on se rend bien compte que nous
avons besoin d’informations scientifiques fiables. Personne ne
peut répondre à ces questions sans avoir fait des recherches.
Pour cette séance, je les ai faites pour vous!

1. FAUX. Shenzhen est en effet une ville chinoise mais elle
ne fait pas partie de la province de Wuhan.
2. FAUX.Le virus provoque une toux sèche désagréable.
3. FAUX. La température normale du corps humain est
d’environ 37 degrés. Si le virus devait mourir à une
température de 26-27 degrés, il ne pourrait pas survivre
dans le corps humain et il ne pourrait donc pas le
rendre malade!
4. FAUX. Selon les scientifiques, le virus ne meurt qu’à
des températures supérieures à 60 degrés. Aucun être
humain ne peut boire des boissons chaudes à cette
température sans se brûler gravement. Cela ne nous fera
aucun mal de boire des boissons chaudes ou des
bouillons. Mais cela ne nous aidera pas hélas à
combattre le virus.
5. VRAI. Le virus ne craint absolument pas le froid. Comme
beaucoup
de
virus
respiratoires,
il
aime
particulièrement l’hiver et les basses températures. On
sait même que certains virus survivent à la congélation.
6. FAUX.S’exposer au soleil ne peut pas tuer le virus
puisqu’il n’est pas à 60 degrés. Mais cela nous
permettra d’être de meilleure humeur en produisant de la
vitamine D, essentielle à notre bien-être.
7. VRAI. Le virus peut survivre plusieurs heures à
plusieurs jours sur certaines surfaces. C’est la raison
pour laquelle il faut les désinfecter régulièrement et
se laver souvent les mains soigneusement.
8. VRAI et FAUX. VRAI parce qu’il est important de se laver
régulièrement et soigneusement les mains au savon pour
tuer le virus. Et FAUX car si on se lave les mains
correctement, il est inutile de les désinfecter en plus!

9. VRAI. Certains scientifiques conseillent de laver les
tissus à 60 degrés chaque jour lorsqu’ils ont été
portés. Quand ce n’est pas possible, le conseil est de
les mettre dans un sac poubelle pendant au moins 24
heures, puis de les laver en machine ensuite.
Évidemment, se laver les mains après chaque manipulation
de ces tissus qui pourraient être contaminés.
10. FAUX. Le soleil ne peut pas tuer le virus sur les
vêtements car ses rayons n’atteignent pas, et
heureusement pour nous, une température de 60 degrés.

Conclusion : cet exemple nous montre qu’il est important de ne
pas croire tout ce que l’on peut recevoir sur internet.

Ce mail m’a été envoyé par une amie en qui j’ai confiance et
qui pensait me rendre service en me donnant cette information.
De plus, certaines informations sont vraies ! Pour faire la
part des choses, il est donc essentiel de faire des recherches
afin de ne pas croire tout et n’importe quoi. Par exemple, si
j’avais crû que boire de l’eau chaude tuait le virus, j’aurais
pu penser que cela me permettait d’éviter de me laver les
mains régulièrement ou de me protéger autrement. Et comme ce
n’est pas vrai, j’aurais pu être contaminée et/ou contaminer
les autres en croyant bien faire. Il faut donc vérifier les
informations que l’on reçoit avant d’y croire afin de ne pas
être un danger pour soi-même et pour les autres.

Séquence 6 séance 1
Lors de cette première véritable séance sur le thème “Le
corona virus dans les médias : infos ou intox ?”, nous allons
acquérir quelques informations scientifiques vérifiées sur ce
qu’est ce virus, son mode de contamination, de quelle manière
l’on peut s’en protéger…

Un QCM vous attend en fin de séance et vous permettra de
vérifier l’état de vos connaissances sur le sujet.

Définition du mot « média » : mot provenant de l’anglais qui
désigne tout moyen, technique et support de diffusion massive
de l’information (presse, radio, télévision, réseaux sociaux,
cinéma…).
De nos jours, nous sommes tous, en permanence, envahis par
toutes ces informations qui nous parviennent. Il n’est pas
toujours facile de faire la différence entre les informations
« fiables » et les « fake news ».

Définition de « fake news » : mot provenant de l’anglais. Cela
désigne une fausse information, souvent sous forme d’un
canular (blague), diffusée en masse sur les réseaux sociaux.
Certaines de ces fausses informations sont diffusées
volontairement pour faire peur aux gens ou parce que certaines
personnes ne prennent pas le temps de vérifier leurs sources.

L’objectif de cette séquence est de tenter de vous permettre
de faire la part des choses en vous donnant une méthode pour
le faire.
La première des choses à faire, quand on veut vérifier si une
information est fiable ou non, c’est déjà de savoir de quoi
l’on parle. Dans le cas du corona virus, il s’agit déjà de
connaître certaines informations scientifiques vérifiables sur
ce qu’est ce virus, de quelle manière l’on peut être
contaminé, de quelle façon on peut s’en protéger…etc.

Première vidéo : « C’est quoi le corona virus ? » sur le site
Lumni. Pour la visionner, vous pouvez cliquer sur le lien cidessous :

https://www.lumni.fr/video/cest-quoi-le-coronavirus-ou-covid
19#containerType=folder&containerSlug=coronavirus

Affichette réalisée par le gouvernement français à destination
des enfants :

QCM : Choisir dans les propositions suivantes la ou les
réponses correctes :

1. Le corona virus ou covid 19 est :
1. Un virus qui a toujours existé.
2. Un nouveau virus qui a été identifié en Chine en
décembre 2019.
3. Un virus très dangereux parce que très contagieux.
4. Une invention des gouvernements pour faire peur à
tout le monde.
2. Une pandémie, c’est :
1. Du pain de mie, avec ou sans croûte.
2. Une épidémie qui s’est répandue dans le monde
entier.

3. Une épidémie localisée en France.
3. Je peux attraper le corona virus :
1. En lisant un livre qui m’appartient.
2. En touchant des surfaces que d’autres ont pu
toucher.
3. En recevant des gouttelettes d’un individu malade.
4. En me lavant régulièrement les mains.
4. Ceux qui sont les plus fragiles par rapport à ce virus
sont :
1. Les bébés et les enfants.
2. Les personnes âgées.
3. Les personnes qui ont d’autres maladies comme les
problèmes cardiaques, le diabète, l’obésité…
4. Les animaux.
5. Pour quelles raisons doit-on garder une distance avec
les autres et porter un masque :
1. Porter un masque et rester à 1 mètre de distance
nous protège des gouttelettes projetées par les
personnes malades.
2. On nous demande tout ça pour nous faire peur.
3. Pour diminuer le nombre de personnes contaminées.
6. Les symptômes de cette maladie sont :
1. Maux de ventre, diarrhée.
2. M a u x d e t ê t e , f i è v r e ,
difficultés respiratoires.

toux,

courbatures,

3. Problèmes cardiaques.
4. Aucun symptôme.
7. De quelle façon peut-on tuer ce virus :
1. En buvant de l’eau chaude car le virus craint la
chaleur.
2. En se lavant régulièrement et soigneusement les
mains au savon.
3. En utilisant régulièrement et soigneusement du gel
hydroalcoolique.
4. En étant en bonne santé mentale et physique.
8. On peut être contagieux :
1. Uniquement au moment où l’on commence à développer

des symptômes.
2. On ne peut pas savoir car on peut transporter le
virus sans développer de symptômes.
3. Seulement quand on commence à tousser et à avoir
de la fièvre.

Correction du test de connaissances

1) Réponses b et c.
On connait les corona virus depuis quelques années maintenant
mais le Covid 19 est un nouveau virus qui a été transmis de
l’animal à l’homme. On parle de zoonose. Contrairement à
d’autres virus que l’on connaît bien comme la grippe
saisonnière et pour lesquels la population a déjà développé
une forme d’immunité, le Covid 19 est nouveau et toute
l’humanité peut être touchée puisqu’elle n’est pas immunisée.
Immunité : quand un organisme est confronté à un microbe, une
bactérie ou un virus, il développe des anticorps pour lutter

contre la maladie. Quand il rencontre à nouveau cet agent
infectieux, l’organisme est beaucoup moins malade voire même
pas du tout car il a déjà développé des anticorps qui l’aident
à se battre contre cette maladie. Dans le cas du Covid 19,
aucun être humain n’a encore développé ces anticorps et tout
le monde est fragile par rapport à ce
virus. Les vaccins pourraient nous aider à vaincre cette
maladie mais pour l’instant, ils ne sont pas encore prêts.
Certains traitements ont été testés mais aucun n’a fait ses
preuves selon les règles des scientifiques.

2) Réponse b.
Une pandémie est une épidémie qui se répand dans le monde
entier. C’est le cas du Covid 19 puisqu’il a touché 187 pays
dans le monde et touché plusieurs millions de personnes sur
notre planète.

3) Réponses b et c.
Si je n’ai prêté mon livre à personne, il n’y a aucune raison
pour qu’il soit contaminé. Se laver les mains soigneusement et
régulièrement est une des manières de tuer le virus qui n’aime
pas le savon, ni le gel hydroalcoolique.

4) Réponses b et c.
Les enfants et les adolescents sont moins touchés par cette
maladie ou en tout cas, ils en meurent moins que les personnes
âgées ou celles qui présentent des pathologies comme
l’obésité, les insuffisances cardiaques, l’asthme, le diabète…
C’est ce que l’on appelle des « comorbidités ».
Si on fait attention à sa santé en se nourrissant sainement,
si on fait un peu de sport, si on se porte bien
psychologiquement, notre immunité est renforcée et on a moins
de chances de développer des formes graves de cette maladie.
Ne pas oublier que ce qui nous protège contre les attaques des

virus, c’est notre système immunitaire. Pour le renforcer, une
vie saine est un atout.

5) Réponses a et c.
Puisque le virus se diffuse par gouttelettes projetées dans
l’air puis sur les surfaces qui ont été atteintes par ces
gouttelettes, il faut, pour s’en protéger, se laver
régulièrement les mains et porter un masque lorsque c’est
possible.

6) Réponses b et d.
Les symptômes les plus courants de la maladie sont la fièvre,
la toux, les courbatures, les problèmes respiratoires. Ce sont
ce qu’on appelle des symptômes grippaux. Pourtant, certains
malades ont développé aussi des symptômes digestifs comme la
diarrhée ou les vomissements. Mais c’est plus rare. Le plus
gros souci dans cette maladie, c’est ce qu’on appelle les
porteurs « asymptomatiques ». En effet, ils sont porteurs de
la maladie mais ne le savent pas car ils ne développent aucun
symptôme. Et pourtant, ils peuvent contaminer leur entourage.

7) Réponses b et c.
Tant qu’aucun traitement valide ni vaccin n’existe contre
cette maladie, le seul moyen de s’en protéger reste le lavage
des mains, la distanciation physique et une bonne hygiène de
vie pour ne pas développer des formes graves de la maladie. En
effet, si on est en bonne santé générale (physique et
psychologique), le virus pourra nous atteindre mais peut-être
que nous développerons moins de formes graves.

8) Réponse b.
On peut être contagieux sans le savoir. On peut transmettre la
maladie même si nous-même ne développons pas de symptômes.

C’est la raison pour laquelle il faut se protéger, et protéger
ceux qui sont plus fragiles en respectant les gestes
barrières, en se lavant les mains… etc.
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Lors de cette deuxième séance d’introduction, nous allons
visionner et analyser une vidéo intéressante de Christophe
André dont le titre est : “Un peu de psychologie pour temps de
confinement”.

Aujourd’hui, nous allons écouter le message d’un psychiatre
connu en France qui se nomme Christophe André. Il est
également écrivain, intervient sur des plateaux de télévision.
Il a réalisé cette vidéo pendant le temps de confinement et
son analyse de la situation me paraît intéressante. Je vous
invite à prendre des notes pendant la diffusion de cette vidéo
et nous en ferons un résumé après pour en retenir les idées
principales. Elle dure un peu plus de 17 minutes.

Temps d’échange

Quels sont les points qui vous ont paru importants dans
ce message vidéo ?
Qu’avez-vous noté dans vos cahiers ? Pourquoi ?

Synthèse des points importants selon moi

Nous vivons une période très particulière. Sur le plan
historique, l’humanité n’avait pas vécu quelque chose
d’aussi important depuis la fin de la seconde guerre
mondiale, en 1945.
C’est une période exceptionnelle mais qui peut aussi
provoquer de l’angoisse car on est face à une situation
inconnue.
Pour mieux gérer cette angoisse, Christophe André nous
propose de classer les situations dans différentes
catégories : est-ce que c’est quelque chose de bénin
(qui n’aura pas de conséquences graves), de sérieux, de
grave ou de dramatique ? Il donne l’exemple pour une
voiture. Si on a une petite éraflure sur la carrosserie,
c’est bénin, car ce n’est pas trop grave et ça se répare
facilement. Si cette voiture est en panne et qu’on ne va
plus pouvoir l’utiliser pendant 1 ou 2 semaines, ça
devient un problème plus sérieux mais avec un peu de
patience,
tout rentrera dans l’ordre. Mais si on a un accident et
qu’il y a des blessés, là, ça devient grave. S’il y a
des morts ou des personnes qui deviennent handicapées
suite à cet accident, là, ça devient dramatique.
Dans le cas de cette épidémie, la situation est grave
mais elle n’est pas dramatique. Certaines épidémies ont
fait beaucoup plus de morts que celle que nous
traversons. Mais nous sommes confrontés à des émotions
que nous devons apprendre à gérer comme l’inquiétude, la
colère, la frustration, l’agacement, l’ennui… Le mieux,
c’est de prendre soin de soi et de ses émotions. Pouvoir

en parler ou les écrire mais ne pas les ignorer. Cela
nous permettra d’être moins pénibles pour les autres
après le confinement.
Ce qui nous aide à mieux prendre soin de nous dans cette
situation stressante, c’est d’être dans une position
active et non passive. Cela veut dire qu’il vaut mieux
organiser ce confinement pour en faire quelque chose de
bien plutôt que de le vivre comme quelque chose qui nous
est imposé.
Nous pouvons aussi voir que les efforts que nous faisons
(confinement, gestes barrières) ont du sens. En effet,
ils nous aident à nous protéger et à protéger nos
proches, les plus vulnérables et ceux que nous aimons de
la maladie.
Nous sommes « tous dans le même bateau » et tous
solidaires face à cette maladie. Les gestes de
solidarité sont importants et positifs dans cette
période.
Une manière d’éviter le stress et la déprime pendant une
période de confinement, c’est de garder un rythme
quotidien dans sa journée, de programmer des activités.
Par exemple, ne pas inverser le rythme jour/nuit, c’est
important pour notre équilibre psychologique.
Ce qui nous fait du bien, c’est aussi de garder autant
qu’on le peut un contact avec la nature : s’occuper de
plantes vertes, se mettre un peu au soleil, écouter les
oiseaux, imaginer nos prochaines vacances dans la
nature…etc.
Pour notre équilibre, il est très important de bouger
physiquement, de prendre soin de notre corps. L’activité
physique est essentielle pour notre bien-être
psychologique.
Ce n’est pas bon pour nous d’abuser des chaînes
d’information en continu. Il est bon de s’informer mais
à petites doses. Se laisser le temps d’avoir la paix.
Attention aussi à ne pas devenir esclaves des réseaux
sociaux.

Premier exercice que l’on peut faire pour s’apaiser :
écouter le souffle et écouter les sons. S’asseoir devant
une fenêtre ouverte, fermer les yeux et observer notre
respiration sans chercher à la contrôler. En même temps,
être attentif aux sons qui nous entourent. Rester dans
ce calme quelques minutes apaise notre cerveau.
Deuxième exercice tiré de la psychologie positive :
quand on pense à quelque chose qui ne va pas bien, on a
tendance à ne voir que ça. Le fait de penser à quelque
chose de positif nous permet d’équilibrer cette
tendance. Par exemple, si je suis triste ou stressé
quand je pense à des choses inquiétantes le soir avant
de m’endormir, je m’entraîne à me rappeler aussi de 2 ou
3 souvenirs qui m’ont apporté de la joie dans la
journée.
Troisième exercice sur la gratitude : remercier les
personnes qui nous ont apporté de la joie en leur
téléphonant, en leur écrivant. Donner aussi de
l’attention et du soutien aux autres. Quand on fait du
bien aux autres, cela nous fait du bien à nous aussi.
Conclusion : nous aurions préféré ne pas vivre cette
situation mais nous pouvons la regarder de façon
positive. Nous n’avions pas conscience de la chance que
nous avions d’être libres de sortir, d’aller au
restaurant… Cette période nous en aura fait prendre
conscience. Nous profiterons mieux de notre liberté
retrouvée quand le moment sera venu. Ce confinement nous
aura aussi permis de réfléchir sur nous-mêmes, sur la
société dans laquelle nous vivons car nous avons eu du
temps pour le faire. « Finalement, l’avenir, ce n’est
pas ce qui va nous arriver, c’est ce que nous allons
faire, et c’est ce que je vais décider de faire. »

Votre conclusion personnelle :
Et vous, qu’est-ce que vous allez décider de faire ?
Vous pouvez mettre par écrit quelques actions concrètes que

vous avez envie de mettre en place dans vos vies. Nous
pourrons partager ces réflexions, en classe virtuelle par
exemple…
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Voici le premier cours d’introduction à cette nouvelle
séquence que nous débutons en pleine période de déconfinement
et dans des conditions particulières.

Dans cette séquence, l’objectif est de permettre
progressivement aux élèves d’acquérir des connaissances sur ce
virus et de pouvoir ensuite faire la part des choses entre ce
qui relève de l’information sérieuse et ce qui semble plutôt
être une “fake news”.

Certains de mes élèves ont des difficultés à accéder aux cours
en version PDF sur l’outil dédié du collège. J’espère qu’au
travers de ce blog, tous pourront y avoir accès.

Et peut-être que cela intéressera d’autres personnes,
enseignants ou non. J’ai longtemps puisé dans les ressources
proposées sur internet. Aujourd’hui, je souhaite partager mes
modestes préparations de cours si elles peuvent convenir à

certains.

Cette première séance vise à expliquer, au travers de vidéos
notamment, l’utilité des “gestes barrières”. Je l’ai un peu
modifiée pour des raisons de confidentialité ou parce que
certains points n’étaient pas utiles au tout venant.

Nous voici réunis en petit comité dans des conditions bien
particulières alors que certains de vos camarades restent à la
maison. Les groupes ne sont plus ceux auxquels vous étiez
habitués, vos emplois du temps ont changé, certains de vos
professeurs aussi. Nous devons garder nos distances, porter
des masques, nous laver les mains…bref, acquérir de nouvelles
habitudes et nous essaierons de comprendre pourquoi.•Nous
avons tous vécu différemment cette période de confinement et
je donnerai à ceux qui le souhaitent la parole tout à l’heure

1) Les gestes barrières: pourquoi?
Vous

avez

tous

entendu

parler

de

ces

fameux

«gestes

barrières». Mais pour quelles raisons nous demande-t-on tout
cela? Est-ce vraiment utile et nécessaire?

Nous essayons de nous protéger contre la diffusion massive
d’un virus que nous ne pouvons pas voir et que nous portons
quelquefois sans le savoir.

Voici une expérience réalisée au Japon qui montre comment le
virus peut se diffuser rapidement. Sur YouTube, le titre de
cette vidéo est «Cette expérience montre comment un virus peut
se propager dans un restaurant».

Le virus se diffuse aussi par l’intermédiaire de gouttelettes
lorsque nous éternuons ou toussons. Vidéo explicative sur
YouTube: «Diffusion des gouttelettes portant le virus dans une
pièce fermée».

Conclusion:le virus se transmet essentiellement par la
sécrétion de gouttelettes quand on tousse ou lorsqu’on
éternue. Ces gouttelettes se déposent sur les surfaces et avec
nos mains, nous touchons ces surfaces contaminées sans le
savoir. Si nous touchons avec des mains contaminées notre
visage, nous risquons d’être infectés par le virus.

La bonne nouvelle, c’est que nous pouvons nous en protéger en
respectant les gestes barrières. Le virus se transmet le plus
souvent parce que nous avons touché avec nos mains des
surfaces contaminées. La première mesure que nous pouvons
mettre en place, c’est le lavage des mains.Sur le site Lumni,
une vidéo vous explique cela: «#savon, pourquoi se laver les
mains?».

https://www.lumni.fr/video/savon-pourquoi-faut-il-se-laver-les
-mains

Les autres gestes barrières:

La distanciation physique: garder une distance d’au moins 1
mètre avec toute personne, surtout dans un lieu fermé pour
éviter la projection des gouttelettes de virus.

Se moucher dans un mouchoir jetable et le jeter dans une
poubelle spéciale. Se laver les mains ensuite.

Éternuer ou tousser dans son coude pour éviter de contaminer
nos mains qui pourraient ensuite contaminer les surfaces que
l’on touche. Le virus peut survivre plusieurs heures,voire
plusieurs jours selon les surfaces sur lesquelles il se
dépose.

Porter un masque lorsque la distanciation physique n’est pas
possible et l’utiliser correctement. Voici une vidéo
explicative sur YouTube: «Comment mettre un masque? 6 gestes à
éviter, 6 autres à adopter».

En résumé, si nous appliquons tous correctement les gestes
barrières, nous nous protégerons de ce virus et nous
protégerons aussi les autres. Ce sont des habitudes à prendre
mais si nous jouons tous le jeu, nous pourrons bientôt vivre à
nouveau normalement

2) Temps d’échange
Comment avez-vous vécu cette période de confinement?

Qu’est-ce qui a changé pour vous?

Qu’est-ce qui a été le plus pénible à vivre pour vous pendant
cette période?

Avez-vous eu peur? Comment avez-vous fait face à ces peurs?

Ne pas oublier que si vous ressentez le besoin de parler à
quelqu’un et que c’est trop compliqué de le faire devant vos
camarades, toute une équipe est à votre disposition. Il suffit
de le demander et des personnes ressources seront là pour vous
écouter et vous aider.

Est-ce que cette période vraiment particulière vous a permis
de réfléchir?

Quels sont les conclusions positives que nous pouvons tirer de
cette étrange période ?

Pour les élèves qui restent à la maison, je vous invite à
réfléchir à ces questions. Nous pourrons discuter de vos
réponses lors de la classe virtuelle du mercredi matin à
laquelle j’invite tous ceux qui le peuvent à participer.

Les yeux du cœur

Voilà une de mes citations préférées ! Je la trouve tout à
fait appropriée en ces temps de crise. Une paire de phrases
qui a donné du fil à retordre à certains de mes élèves aussi,
quand il leur a fallu tenter de la commenter !

“Le petit prince” d’Antoine de Saint-Exupéry est une œuvre
comme je les aime : un petit bijou de spiritualité et de
bienveillance qui n’a pas pris une ride.

“On ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est invisible

pour les yeux” nous dit l’auteur. Lorsque pendant le
confinement, nous avons été privés de la présence physique de
certains de nos proches ainsi que de beaucoup de nos libertés,
lorsque la vie s’est ralentie et que nous ne courrions plus
après le temps, nous avons pu revenir à l’essentiel, nous
rendre compte que de qui comptait vraiment pour nous,
retrouver notre humanité et ouvrir les “yeux du cœur”. Ces
yeux du cœur qui ne se contentent pas de l’aspect visible des
choses mais cherchent à dépasser le superficiel. “L’invisible”
finalement, c’est ce qui nous anime, nous construit. Et si cet
invisible était tout simplement l’Amour ? L’amour que l’on
porte à nos proches, à nos amis, à la nature, aux animaux
n’est-il pas notre véritable moteur ? Le nez dans le guidon de
nos multiples activités, de nos envies de sur-consommer, de ce
quotidien que nous avons choisi et dont parfois nous nous
plaignons… ne passons-nous pas parfois à côté de ce que les
yeux du cœur cherchent à nous montrer ?

“La consolation de l’ange” de
Frédéric Lenoir
Un livre inspirant que j’ai dévoré en quelques heures un
dimanche matin…

https://www.babelio.com/livres/Lenoir-La-consolation-de-lange/
1176386

Voilà donc pour les références et si vous souhaitez lire
quelques commentaires au sujet de cet ouvrage.

Mon ressenti personnel : un dialogue poignant entre un jeune
homme suicidaire et une personne âgée qui vit ses derniers
instants. Le premier est pessimiste, ne comprend plus
l’intérêt de vivre dans ce monde. La deuxième, après avoir
vécu de multiples expériences traumatisantes et heureuses,
fait un bilan philosophique de sa vie. Elle était professeur
de philosophie d’ailleurs, c’était son métier. Ces deux
personnages que rien ne prédisposait à se rencontrer se
retrouvent par le hasard des circonstances dans la même
chambre d’hôpital. Un dialogue s’instaure entre eux et une
amitié sincère et profonde débute, qui profitera autant à l’un
qu’à l’autre. Cette dame qui a tant aimé la vie la quitte
paisiblement. Elle se donne secrètement la mission d’inciter
le jeune-homme à apprécier la vie avant de partir et elle y
parvient avec une bienveillance éclairée de paroles

philosophiques, de poèmes magnifiques… Bref, une merveilleuse
et enrichissante apologie de la résilience.

Je recommande !

Bienvenue!

Professeure de lettres dans un collège, j’ai eu envie de
tenter une expérience. Comme beaucoup en cette année 2020,
j’ai expérimenté pour la première fois de ma vie la
restriction de mes libertés pendant le confinement, puis
l’enseignement à distance avec des moyens numériques
inégalement répartis et maîtrisés.

Cette période inédite m’a fait réfléchir aussi, à beaucoup de
choses. A mon mode de vie tout d’abord, à ce que je pouvais
faire à ma modeste échelle pour contribuer à faire évoluer les
mentalités. J’ai pu observer sur les réseaux sociaux une
multitude de réactions, allant de la haine au complotisme en
passant par la colère, la panique… Et j’ai aussi remarqué de
très belles initiatives solidaires, des élans du coeur qui

m’ont ravie.

J’ai donc eu envie de tenter cette expérience particulière
qu’est la création d’un blog. Celui-ci a avant tout pour
vocation d’accueillir et de diffuser des messages
bienveillants, des articles que mes élèves, ainsi que toute
personne intéressée pourront consulter et/ou proposer à
loisir, commenter s’ils le souhaitent. L’objectif est de
partager, de rester en lien aussi.

Les rubriques s’étofferont au fil du temps et ne concerneront
pas seulement des contenus disciplinaires. L’enseignement,
selon mes convictions personnelles, devrait être ouvert sur le
monde qui nous entoure, nous ouvrir les yeux, nous permettre
de relativiser également.

Alors bienvenue sur ce blog expérimental ! Toutes vos
suggestions, commentaires, contributions éventuelles seront
les bienvenus, à partir du moment où ils respectent des règles
de politesse et de bienveillance élémentaires.

Bienveillance et éducation
Dans le Larousse, la bienveillance est définie comme une
“disposition d’esprit inclinant à la compréhension, à
l’indulgence envers autrui.“

L’éducation, toujours dans le Larousse est définie comme “la
conduite de la formation de l’enfant ou de l’adulte. Formation
de quelqu’un dans tel ou tel domaine d’activité ; ensemble des
connaissances intellectuelles, culturelles, morales acquises
dans ce domaine par quelqu’un, par un groupe. Mise en œuvre de
moyens propres à développer méthodiquement une faculté, un
organe. Connaissance et pratique des bonnes manières, des
usages de la société ; savoir vivre.”

Le terme “éducation” recouvre un vaste champ de perspectives !
Il s’agit non seulement de former l’enfant dans tous les
domaines qui lui permettront de s’insérer, adulte, dans la
société, mais également de lui inculquer les bases de la
culture à laquelle il appartient de par sa naissance. Il
s’agit également de mettre tous les moyens possibles en œuvre
pour y parvenir.

Mais qu’est-ce que cela signifie concrètement ? D’un point de
vue historique, l’école publique a d’abord été chapeautée par
le titre d’Instruction Publique, avant de se transformer en
“éducation nationale”. Si, au départ, il était question
uniquement d’instruire les jeunes, et donc de leur apporter
les connaissances nécessaires pour qu’ils développent leurs
capacités à s’insérer dans leur vie d’adulte ; il s’agit
aujourd’hui de les “éduquer”, de les conduire hors de
l’enfance en développant non seulement leurs connaissances
théoriques mais également en formant leurs esprits, afin de
les amener à être des citoyens éthiques et responsables. C’est
en tout cas ce que l’on pourrait penser, au vu de la
définition ci-dessus. L’enfant est considéré dans sa globalité
et non comme un réceptacle des connaissances que les adultes
voudraient lui inculquer.

Il s’agirait donc de le guider dans son développement et non

de lui imposer un chemin tout tracé, sans tenir compte de sa
personnalité. Mais là, j’extrapole quand même un peu, c’est
vrai !

De nombreuses études récentes, que ce soit dans le domaine de
la psychologie de l’enfant, des neurosciences et de la
pédagogie ont montré que la contrainte n’était pas une manière
très productive dans le domaine de l’enseignement. Dans
“l’impasse de la punition à l’école“, sous la direction d’Eric
Debarbieux aux éditions Armand Colin, on peut s’émouvoir qu’à
l’heure actuelle, tant de membres du corps enseignant aient
encore recours à la punition pour “motiver” les bons
comportements chez leurs élèves. Les habitudes ont la vie dure
et il n’est pas toujours facile de se départir de décennies de
croyances, même lorsque l’on sait qu’elles sont contreproductives.

Le pendant de cette attitude répressive a été testée dans
certains établissements avec succès. Comme au collège de
Gaulle de Jeumont dans le Nord par exemple. Au lieu de
“coller” les élèves en leur donnant du travail supplémentaire,
on a “puni” les élèves perturbateurs en instituant des heures
de méditation de pleine conscience. Et l’impact a été
significatif ! Diminution des comportements agressifs,
meilleure participation en cours, plus aucune exclusion
nécessaire… Cela peut au minimum nous faire réfléchir.

Se remettre en question en permanence, tel a toujours été mon
leitmotiv. J’ai donc tenté de multiples approches, lu beaucoup
d’ouvrages… Et j’en ai conçu une approche de l’enseignement
plus proche de mes convictions personnelles. Une approche
bienveillante, centrée sur la joie de transmettre et de
recevoir, le désir d’encourager la curiosité d’apprendre chez
mes élèves plutôt que la soumission par la contrainte des

notes et des punitions. Une approche plus respectueuse des
jeunes et de ma personnalité aussi. Évidemment, la “panacée
pédagogique” n’existe pas, sinon, ça se saurait ! Mais, si on
reste humble et bienveillant, envers soi-même et envers les
autres, alors d’autres possibles s’ouvrent. “Un prof heureux
peut changer le monde“, tel est le titre d’un livre de Thich
Naht Hanh. Et si c’était en cultivant son jardin, comme le
conseille Voltaire dans “Candide“, en recherchant la joie dans
sa vie personnelle, qu’un prof pouvait être heureux et changer
le monde ? Lorsque la bienveillance que l’on s’octroie nous
permet la même attitude envers les autres, élèves ou
collègues, n’est-on pas finalement plus heureux d’enseigner ?

