Trois astuces pour accueillir
vos élèves
ou comment bien commencer le
cours…

Préliminaire…
L’idée est venue quand on se rend compte que
l’hypersensibilité d’un élève intellectuellement précoce
fait qu’il arrivera de mauvaise humeur, triste, effondré
en cours (pour, parfois, une raison très anodine) et qu’il
ne suit donc pas votre cours, ruminant son
« problème »…
Ce rituel permet à la fois de le repérer dès son entrée en
cours, de lui faire remarquer que vous l’avez vu, et donc
de désamorcer la situation, mais aussi de ne pas
compromettre l’ensemble du cours destiné à TOUS les
élèves…

Quelques principes de base…
Premier conseil : accueillez vos élèves devant la porte de votre salle
 Symboliquement vous marquez la frontière, le passage du couloir,
autre cours, récré, etc. à votre cours…Les élèves rentrent donc dans
VOTRE espace, dont vous êtes le maître…et non le contraire…
Deuxième conseil : à partir du moment où vous instaurez des rituels,
tenez-les toute l’année !
 Vos élèves ont besoin de constance et d’un adulte référent qui ne
change pas les règles tous les jours…
Troisième conseil : vous appliquez vous aussi ledit rituel
 Il va sans dire que ce qui est valable pour l’élève, l’est d’abord pour
vous, puisque VOUS êtes l’adulte référent…

Instaurez un rituel dès le début de
l’année pour l’entrée en classe
Ce rituel est à présenter dès le 1er cours aux
élèves
Les trois « règles » (bonjour, sourire,
regarder dans les yeux) sont à expliquer
sous la forme d’une réflexion proposée
aux élèves et à adopter par un consensus

1ère règle : « Bonjour »

Réflexions autour de « bonjour »
On peut déjà se dire qu’il s’agit du minimum quant aux
règles de politesse !
Mais voici quelques idées suggérées par les élèves euxmêmes :
> « bonjour » est une façon de bien commencer un
cours car on se souhaite un « bon jour »
> c’est une marque de respect (tant pour l’élève que
pour le professeur)
> c’est une façon de vraiment prendre en compte la
personne face à soi

2ème règle : « Sourire »

Réflexions autour du sourire…
Sourire c’est :
commencer par la bonne humeur et la positivité
 montrer un visage plus accueillant (tant pour
l’élève que pour le professeur)
 se dire qu’on est heureux de venir en cours
On ne le dit jamais assez mais : ll faut quarantesept muscles pour froncer les sourcils et
seulement treize pour sourire...

3ème règle : regarder dans les yeux

Réflexions autour du « regard »
Pourquoi se regarder dans les yeux ?

Parce qu’on prend vraiment en compte

l’individu en le regardant
 Parce que c’est une façon de commencer
dans la sincérité et l’honnêteté
 parce que « les yeux sont le reflet de
l’âme »

Quelques inconvénients, mais qui
peuvent être transformés en
avantages très vite…
Certains diront que ce rituel
 « prend beaucoup de temps »
 « qu’il est difficile d’avoir l’énergie toute l’année
pour le maintenir »
 « qu’on n’est pas là pour ça »

Voici ce que je réponds :
 C’est une seconde par élève (puisque vous dites

bonjour, souriez et regardez en même temps !) et que
l’élève fait de même
 Ce temps passé est en réalité un gain car cela installe
un climat de confiance et de respect mutuel qui permet
de se sentir bien pendant le cours
 L’énergie investie dans ce petit rituel est une façon de
positiver et donc de s’économiser en évitant de faire le
« policier » ensuite…
 Et si…on est là aussi pour ça…inculquer le respect fait
aussi partie de nos missions…

Et si l’élève joue le réfractaire ?
En début d’année : on peut gentiment faire

ressortir l’élève et lui demander de rentrer en
classe se conformant au rituel (tout en lui
rappelant qu’il a donné son accord lors de la
présentation dudit rituel…)

 Remarque : on constate que le rituel se met en place dès la
2ème semaine de façon pérenne

 En cours d’année : il se peut qu’un élève vous

dise « bonjour », vous regarde mais ne vous
sourie pas, ou bien dise « bonjour », sans vous
regarder…ou encore une autre combinaison...
 C’est là qu’il faut comprendre le message sous-jacent…

Si l’une des 3 règles du rituel
manque…
 Il faut comprendre que l’élève qui ne respecte pas une règle veut tout simplement
vous montrer qu’il ne va pas bien…

 Vous avez le choix de le punir : il s’enfermera encore plus dans sa coquille, ne suivra
pas le cours, voire perdra toute confiance en vous…pire : il peut perturber le cours !

 Ou bien vous l’avez repéré, vous lui demandez gentiment de sourire, vous regarder
dans les yeux, vous dire bonjour…

 Une fois que les élèves sont entrés en cours et qu’ils attendent que vous les invitiez à
s’asseoir, vous pouvez en profiter pour passer rapidement dans les rangs, et pendant
que tout le monde sort ses affaires, vous allez voir l’élève en question pour lui dire :





Je t’ai remarqué, je comprends que quelque chose te contrarie, mais là tu es dans
mon cours, et j’aimerais vraiment que tu sois présent(e) dans tous les sens du terme.
et vous pouvez rajouter : si tu le souhaites, on prend quelques minutes pour en parler
à la fin de l’heure
ou encore : nous sommes là pour t’écouter et t’aider si cela ne va pas (l’infirmière, la
CO-PSY, le professeur principal, le chef d’établissement, etc.)

L’essentiel pour lui et pour vous
L’essentiel pour l’élève est de comprendre que vous n’êtes
pas contre lui, mais avec lui et qu’il a été repéré : inutile
de rappeler à quel point c’est important pour l’EIP
hypersensible !
L’essentiel pour vous est d’avoir repéré cet élève et de
l’aider, tout en lui permettant de suivre le cours en se
disant qu’il pourra en parler ensuite
Au final : le cours a plus de chance de se passer de façon
sereine et l’élève repéré ne jouera pas au
« perturbateur », « provocateur », etc.

En conclusion…
« Pour mener une action positive, nous devons développer ici une
vision positive »
Dalaï Lama

MERCI !
Anne-Marie LAFONT

