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LIENS CITOYENS 2020- N° 4 

10 avril 2020 

Edito : Pas de communauté sans rituels 

Equipe académique d’éducation à la citoyenneté   

Le mot « communauté » 
vient du latin  
« communis », lui-même issu de « cum » (avec, ensemble) et de 
« munus » (charge, dette). Aujourd’hui, il définit au sens général 
un groupe d’individus qui partagent des caractéristiques com-
munes, des façons de vivre très proches, des pratiques cultu-
relles qui rassemblent, etc. Ils le font sans qu’aucun de ces atta-
chements ne soit exclusif. C’est toute la différence qui sépare la 
communauté du communautarisme.   
 
Malgré l’obligation — morale et légale — d’être confinés, nous 
formons une communauté. L’appartenance à celle-ci s’exprime 
d’ailleurs chaque soir à 20 h par les applaudissements aux soi-
gnants. Ce nouveau rite, désormais quotidien, unit les personnes 
malgré la distance physique qui leur est imposée ; il leur permet 
de communier, au sens littéral du terme. 
Dans notre système éducatif, l’expression « communauté scolaire
 » est couramment utilisée, notamment pour désigner une école 
ou un établissement. Professeurs et élèves sont unis durable-
ment autour des valeurs républicaines par une conception parta-
gée de la construction des savoirs. Pour développer le sentiment 
d’appartenance, l’établissement invente ses propres rites dont la 
richesse et la diversité font la force. Depuis le 16 mars, des rites 
ont dû être inventés dans l’urgence pour que perdure ce senti-
ment. 
 
De manière plus générale, la communauté éducative, comme en-
semble de toutes les écoles et tous les établissements doit pré-
parer la fin du confinement. Plus que la date, c’est la façon de 
procéder qui interroge. Comment s’y prendre ? Faut-il reprendre 
les cours comme si de rien n’était ? 
Comme pour la gestion de la continuité pédagogique, le plus im-
portant est de faire confiance aux acteurs de terrain. Si des prin-
cipes de bon sens orientent l’action, chaque établissement saura, 
d’une part, rétablir la confiance à l’égard d’un espace suffisam-
ment sûr et, d’autre part, conférer un peu de solennité à ce retour 
dans les classes. Prendre le temps de s’écouter et d’échanger 
permettra de retisser des liens que la crise a momentanément 
rompu. Une seule idée doit guider les équipes : les rituels valent 
surtout par ce qu’ils permettent. 
 
 
 

Eric Rusterholtz, PVS coordonnateur du CAESC 
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  Les mots du confinement  
Mot 4 : Virus 

 

            Par Gérald Attali, IA-IPR HG 
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Issu du latin, le terme signifie simplement poison. Cette origine lointaine 

pourrait laisser supposer que la connaissance des virus est ancienne. Il 

n’en est rien. Il a fallu attendre la naissance d’une médecine moderne à 

la fin du XIXe siècle pour que les virus soient d’abord identifiés comme 

des agents infectieux, puis l’invention du microscope électronique au 

début des années 30 pour qu’ils soient enfin observés. On sait aujour-

d’hui qu’ils sont très nombreux et qu’ils ne sont pas tous dangereux, 

notamment parce qu’ils sont normalement liés à un écosystème. C’est 

quand ils s’émancipent de ce dernier et franchissent « la barrière des 

espèces » que se développe l’épidémie. Le processus infectieux est 

ensuite connu, car dépendant des déplacements des porteurs du virus. 

Cartes et courbes sont actuellement les meilleurs outils de suivi de ce 

qui était au départ une épidémie et qui est devenue une pandémie qui 

affecte une bonne partie de la planète.  

 

 

Ces informations seraient incom-

plètes si l’on omettait d’y ajouter un 

constat : les médicaments qui per-

mettent de lutter contre les virus — et 

tout particulièrement contre le coro-

navirus — sont peu nombreux et 

leurs bénéfices controversés. Paradoxe : la science peut assez rapide-

ment identifier les caractéristiques d’un virus et ses mécanismes de 

propagation, mais les moyens qui permettent de contrecarrer ses effets 

néfastes sur la santé humaine relèvent de la prophylaxie ; c’est-à-dire 

au bout du compte de la prévention. Dans l’attente d’un vaccin pour 

prémunir les corps, les sociétés ont trouvé dans le confinement la seule 

parade relativement efficace à la diffusion de l’épidémie de Covid-19. 

Faute de pouvoir en guérir, on s’en protège par l’isolement et la réclu-

sion pour une durée… d’au moins six semaines. 

 

S’il est difficile de dater précisément la fin du confinement, il paraît plus 

aisé de commencer à traiter un autre problème : comment préparer le 

retour à la normale ? De nombreuses réflexions sont conduites dans 

l’institution scolaire pour identifier les voies d’un rétablissement qui 

tienne compte des effets de la continuité pédagogique. Après sera-t-il 

comme avant ? Il est hasardeux de répondre positivement à une telle 

question. De plus, au fur et à mesure, que se précisent les contours du 

changement à venir, c’est le sens même de l’expression « retour à la 

normale » qui est peu à peu critiqué. Car, que pourrait être un tel retour 

alors même que le recul de la pandémie ne signifierait pas forcément 

son extinction immédiate ? Contenir l’épidémie, ne suffira pas à la faire 

disparaître. 

 

Comment l’École doit-elle se préparer à la fin du confinement ? Un ap-

pel au civisme a été nécessaire pour engager tous les membres de la 

communauté éducative dans la continuité pédagogique ; il sera encore 

plus nécessaire de faire appel à leur esprit civique quand ils prendront 

conscience que les mesures de protection sanitaire risquent d’être du-

rables et qu’elles pourraient ne pas prémunir complètement contre le 

retour du virus. Ce que nous inventons avec la continuité pédagogique 

risque fort de s’imposer encore longtemps… au moins jusqu’à la décou-

verte d’un vaccin.  
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À l’heure d’une crise que chacun définit comme inédite, les émotions traver-
sées par les Français actuellement permettent de relire avec une compréhen-
sion plus incarnée, les recherches de l’historien des mentalités religieuses 
Jean Delumeau, professeur au Collège de France. Un des ouvrages majeurs 
de son œuvre, « la peur en occident (XIVe - XVIIIe siècle) »(1) montrait, dans 
le cadre de la civilisation occidentale des XIV au XVIIIe siècle, la façon dont 
cette émotion pouvait être étudiée comme une entrée pour mieux comprendre 
les mouvements collectifs et l’évolution de la société française.  
Dans la rubrique des comptes rendus de la célèbre revue des Annales (2), 
François Lebrun, historien moderniste, rédige une recension remarquable dont 
un paragraphe a particulièrement retenu mon attention :  
« On a du mal à imaginer aujourd’hui l’effroyable épreuve que pouvait consti-
tuer une épidémie de peste bubonique ou pulmonaire, et sa répétition à inter-
valles plus ou moins réguliers : la soudaineté de l’attaque, la fuite terrifiée de 
tous ceux qui le peuvent, la terrible mortalité pour ceux qui sont restés sur 
place, la destruction de l’environnement quotidien provoquée par l’exode des 
notables, l’isolement des malades, l’arrêt de toute activité. Cette situation de 
cauchemar engendre des réactions psychologiques extrêmes. Et de citer Jean 
Delumeau “On ne pouvait qu’être lâche ou héroïque, sans possibilité de se 
cantonner dans l’entre-deux”. De cette peur naît une question que les pouvoirs 
temporels et spirituels vont chercher à canaliser : qui sont les responsables 
d’une telle catastrophe ? » 
Pour l’historien moderniste, les crises et les épidémies sont des ruptures dé-
mographiques et économiques de la période qui, particulièrement au XIVe 
siècle, transforme durablement la société. Elles ont suscité des peurs multi-
formes (peurs populaires, peurs des élites…) et des tentations de rejets de la 
différence (sorciers, lépreux, étrangers, juifs, pestiférés) qui trouvent leur ori-
gine dans la peur de mourir.    

Dans une France christianisée, avec un pouvoir théocratique fort, les solidari-
tés développées par une Église encadrant les populations, et les pratiques 
religieuses (pénitences, prières publiques, processions) ne suffisent pas à at-
ténuer un sentiment d’impuissance et l’impression de « fin du monde ». 

La peur aujourd’hui est qualifiée d’émotion, mais durant l’époque moderne, 
l’émotion renvoie à un mouvement populaire de sédition. La faim ou la peur de 
la disette en sont les moteurs principaux, mais elles se déclenchent parfois 
sans crise frumentaire.  

Les neurosciences nous apprennent aujourd’hui que la peur est le signal 
d’alarme pour notre survie et que celle-ci laisse des traces dans notre cerveau. 
Sans doute que si nous revisitions l’étude de Jean Delumeau, appuyée sur ces 
dernières découvertes, nous pourrions encore mieux saisir le lien entre la 
peur, l’épidémie et la révolte. 

L’historien ne prédit pas l’avenir, mais il donne au passé, une saveur particu-
lière qui peut permettre de mieux comprendre le présent. À lire les témoi-
gnages, les études sur la peste, les épidémies et les catastrophes des temps 
anciens, il n’y a pas de doute que les historiens modernistes, ont rencontré les 
émotions des peuples confrontés à l’épidémie et à la mort massive. Mais dans 
des contextes si différents que rien ne saurait être comparable avec aujour-
d’hui.  

Patrick Boucheron, professeur au Collège de France sur la chaire Histoire des 
pouvoirs en Europe occidentale (XIII

e
 – XVI

e
 siècles) a recentré ses recherches 

il y a quelques années sur la peste. Il avait prévu un séminaire sur l’histoire 
biologique de l’épidémie le 12 mai prochain dans les locaux de la vénérable 
institution. Preuve que le sujet traverse les époques tant pour l’intérêt du grand 
public (de nombreux articles ces jours derniers reposaient sur des interviews 
d’historiens à propos des épidémies ou des articles de journalistes s’inspirant 
des chercheurs spécialisés) que dans l’approche méthodologique d’une re-
cherche historique centrée sur les ruptures. 

 

1. Jean Delumeau, « la peur en occident du (XIVe 
- XVIIIe siècle) – Paris-Fayard - 1978 » 
2. Annales Année 1979 34-6 pp. 1262-1266  

 

Pour une relecture de la 

Peur en Occident 

Par Marie-Christine de Riberolles,  

chargée de mission auprès de l’Inspection 

Paysage d'hiver avec patineurs et trappe aux oiseaux (1565),  

Pieter Brueghel l'Ancien  

https://fr.wikipedia.org/wiki/XIIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIe_si%C3%A8cle
https://www.persee.fr/collection/ahess
https://www.persee.fr/issue/ahess_0395-2649_1979_num_34_6?sectionId=ahess_0395-2649_1979_num_34_6_294120_t1_1262_0000_002
https://www.persee.fr/collection/ahess
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Le billet du CLEMI  

d’Aix-Marseille   

 par Virginie Bouthors, chargée de mission 
CLEMI 

Le torchon brûle entre les partisans du médiatisé Professeur Raoult, et 
ses détracteurs. La question de l’effet de la chloroquine sur le COVID 19 
est en jeu. Mais qui a les compétences pour savoir où se situer dans ce 
débat ? 
Il y a souvent, et on peut le déplorer, un décalage entre le temps média-
tique et la temporalité réelle.  
Ce temps médiatique, c'est aussi le temps de l'emballement. Ce temps 
où les éditoriaux et autres titres en Une se reprennent, s’empruntent les 
uns aux autres. Emballement par exemple encore cette semaine autour 
du déconfinement, allant jusqu'à la carte infox diffusée à une heure de 
grande écoute,   au moment précis où le nombre de morts ne cesse 
d'augmenter. 
https://www.france24.com/fr/20200406-coronavirus-
833-nouveaux-d%C3%A9c%C3%A8s-en-24-heures
-en-france-bilan-en-forte-hausse 
 
 

Autre exemple, dimanche 5 avril, la Une du journal 

le Parisien a défrayé la chronique avec son monde 

d'après.  

 
Force est de constater que la moitié de l'humanité n'y est pas représen-
tée. Ce que le journal donne à voir c'est grandement le monde d'hier, et 
en partie le monde d'aujourd'hui. Mais le décalage entre le temps mé-
diatique et le temps réel est ici à l'avantage du temps réel. Cette Une 
n'aurait certainement eu aucune incidence, ou si peu, il y a quelques 
années. Aujourd’hui la pression du public s'est exercée de façon telle-
ment forte que le directeur des rédactions a dû s'expliquer publique-
ment. 

Les leçons à tirer de cette histoire sont multiples, le monde de demain 

est aussi indéniablement celui de la mixité, de la parité.  

Une des autres leçons concerne, elle, la vigilance dont nous faisons 

preuve toutes et tous collectivement quant aux avancées pour l'égalité.  

Pour finir ce billet, je vous propose ici un article de Fanny Parise, anthro-

pologue, publié dans le média indépendant en ligne The Conversation. 

Cet article moins médiatisé, réalisé « sur les données récoltées via une 

enquête quantitative en ligne, menée auprès d'un échantillon de 6000 

personnes représentatif de la population de France et de Suisse » , 

nous indique éventuellement une direction pour le monde d'après, car 

on y apprend que 42 % des personnes interrogées aspirent à changer 

de vie après la crise. 

La question à se poser peut-être, est quelle vie individuelle et collective 

souhaitons nous mener après cette crise ? 

Informations CLEMI et autres 

Plus que jamais, en rapport avec ce billet, le concours CLEMI Zéro cli-
ché et ses ressources 

La publication de la lettre Édu_Num n°9 pour la continuité pédagogique 
en éducation aux médias et à l'information, axée en particulier sur la dé-
sinformation autour du COVID 19 et la semaine de la presse et des mé-
dias. 

La DANE d'Aix-Marseille nous annonce que chaque enseignant de 
l'académie dispose désormais de 5Go pour déposer ses vidéos Peer-
tube (logiciel issu du libre) Les inscriptions se font ici sur https://
t.co/3jRerRrdwI avec vos identifiants académiques. 

Une très bonne nouvelle pour la continuité pédagogique et pour nos mé-

dias scolaires aussi ! 

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/04/07/les-enjeux-du-deconfinement-expliques-en-schemas_6035827_4355770.html
https://www.liberation.fr/checknews/2020/04/06/cette-carte-montrant-les-sorties-du-confinement-par-region-reprise-par-hanouna-est-fausse_1784387
https://www.france24.com/fr/20200406-coronavirus-833-nouveaux-décès-en-24-heures-en-france-bilan-en-forte-hausse
https://www.france24.com/fr/20200406-coronavirus-833-nouveaux-d%C3%A9c%C3%A8s-en-24-heures-en-france-bilan-en-forte-hausse
https://www.france24.com/fr/20200406-coronavirus-833-nouveaux-d%C3%A9c%C3%A8s-en-24-heures-en-france-bilan-en-forte-hausse
https://www.france24.com/fr/20200406-coronavirus-833-nouveaux-d%C3%A9c%C3%A8s-en-24-heures-en-france-bilan-en-forte-hausse
https://twitter.com/valmasdel/status/1246750657165643778
https://www.huffingtonpost.fr/entry/le-patron-du-parisien-reconnait-une-erreur-apres-la-une-de-ce-5-avril_fr_5e89d03cc5b6e7d76c658a74?ncid=fcbklnkfrhpmg00000001
https://www.huffingtonpost.fr/entry/le-patron-du-parisien-reconnait-une-erreur-apres-la-une-de-ce-5-avril_fr_5e89d03cc5b6e7d76c658a74?ncid=fcbklnkfrhpmg00000001
https://theconversation.com/le-confinement-une-transition-vers-de-nouveaux-modes-de-vie-134616
https://theconversation.com/fr
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10755844/fr/concours-zero-cliche-pour-l-egalite-filles-garcons
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10755844/fr/concours-zero-cliche-pour-l-egalite-filles-garcons
https://www.clemi.fr/fr/zero-cliche/ressources.html
https://t.co/cG97dkQQG1?amp=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/PeerTube
https://fr.wikipedia.org/wiki/PeerTube
https://t.co/3jRerRrdwI
https://t.co/3jRerRrdwI
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L’Etat apprenant 
 

Par Eric Penso, IEN  

L’actuelle crise sanitaire que connait la planète en général, et l’hexagone en particu-

lier, a fait apparaitre l’étrange notion d’Etat apprenant, qui résonne dans nos oreilles 

ici ou là.  

Le territoire apprenant est un vocable désormais couramment utilisé dans le monde 
de l’éducation. Même si la définition reste fluctuante, on peut dire, avec Clémence 
Jacq et Luc Ria, chercheurs à l’IFÉ (2017) (1) , qu’il s’agit d’un « processus visant à 
identifier collectivement un ou plusieurs objets d’étude de nature à répondre aux pré-
occupations professionnelles des acteurs, en lien avec leur référentiel métier (2)». Le 
territoire apprenant peut recouvrir une école, un établissement, ou à plus grande 
échelle une circonscription voire un réseau. Mais quelle que soit son étendue, il se 
caractérise par la capacité qu’aura le groupe  à se centrer sur une même probléma-
tique, à coordonner son action, à prendre du recul pour la remettre en question, à 
échanger avec d’autres équipes afin de l’enrichir et ainsi à maintenir une dynamique 
de recherche. Nous avons ainsi posé les étapes qui permettent d’apprécier le degré 
de maturité d’un tel territoire. 
Peut-on élargir la notion en englobant un Etat tout entier ? Est-ce que la continuité 

pédagogique expérimentée en France renvoie à l’idée d’un Etat apprenant ?  

Ce qui nous fait perdre tous nos repères, c’est le fait que le monde se soit arrêté, que 

le confinement généralisé ou presque, ait provoqué un isolement de tous, isolement 

que notre monde hyper connecté ne parvient pas à empêcher. C’est que nous 

n’ayons aucune visibilité sur l’avenir. 

Ce qui nous déstabilise aussi dans ce contexte hyper anxiogène, c’est que le prési-
dent de la République, le premier ministre ou le ministre de la santé énoncent à tour 
de rôle des injonctions qui peuvent sembler mouvantes, voire contradictoires. Faut-il 

généraliser les masques ? C’est non un jour, mais cela change le lendemain. Faut-il 
tester toute la population ? Faut-il utiliser la chloroquine partout et sans attendre ou 
avec parcimonie ? A quel moment doit-on se confiner ? Et pour combien de temps ? 

Comment allons-nous procéder pour le déconfinement ? Les humoristes se délectent 
de ces variations quotidiennes. Les politiques en « font leurs choux gras »  (et cer-
tains n’attendent même pas des lendemains qui chantent pour « lancer l’artillerie 

lourde »).  Mais notre propos ne se veut ni polémique ni ironique.  

Ce que nous constatons, c’est qu’en prise avec une situation totalement nouvelle, au 

fur et à mesure que la recherche avance, au fil des comparaisons internationales, il 

nous faut innover, tâtonner, nous adapter. Et le gouvernement n’est pas le seul à 

rentrer dans ce processus. Tous les jours, des solidarités informelles se créent, des 

inventions de système de protection voient le jour (fabrication artisanale de masques 

dans les foyers, transformation d’une rue en laboratoire à ciel ouvert en vue de pro-

duire des solutions hydro-alcooliques en masse…). Ces solidarités et ces innovations 

sont le quotidien des enseignants. Ils nous en montrent plus que jamais en ces 

temps difficiles de beaux exemples. 

Force est donc de constater que nous retrouvons ici bien des éléments qui corres-

pondent à la notion de territoire apprenant, qui recouvre dans ce cas le pays dans sa 

globalité (sans oublier les territoires d’Outre-Mer). En effet, si nous reprenons les 

critères énoncés plus haut, nous pouvons apprécier l’action menée sur la base de 

notre capacité à nous centrer collectivement sur une préoccupation unique qui 

touche l’ensemble des habitants. Le référentiel dans ce cas, c’est la constitution, ce 

sont aussi les décrets arrêtés par le gouvernement et les lois votées par le parle-

ment. Et nous réussirons à surmonter cette crise si nous restons tous disciplinés et 

constants (dans notre respect du confinement et des gestes barrières), si les diffé-

rents agents de l’état, soignants, entreprises, citoyens…coordonnent leur action, si 

l’état parvient à se remettre sans cesse en question, à être attentif aux expériences 

et recherches menées ici et ainsi enrichir la stratégie visant à éradiquer au plus vite 

l’épidémie. 

Est-ce à dire que notre douce France en ressortira plus forte, plus imaginative, plus 

apte à s’adapter aux changements parfois redoutables qui nous attendent à l’avenir ?  

Il faut l’espérer. C’est en tout cas la condition même de sa survie, puis de sa pérenni-

té. L’Etat Providence restera-t-il le modèle de référence que le monde entier a pu 

nous envier ? Ou faudra-t-il collectivement réinventer notre monde ? C’est une belle 

question et en démocratie, c’est l’affaire de tous ! 

   1.Clémence Jacq et Luc Ria (2017), « Grille d’observation des collectifs profession-
nels » - 8e rencontre internationale des LéA. 22-23 mai 2018 « Construire ensemble 
des espaces de coopération au sein des LéA et avec les réseaux partenaires » 

2. On retrouvera le « Référentiel de compétences des métiers du professorat et de 

l’éducation » sur le lien suivant : https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid98773/le-
referentiel-de-competences-des-metiers-du-professorat-et-de-l-education.html 



 

6 

 

 

Dans le contexte inédit de confinement et d'inconnu dans lequel nous 

nous trouvons toutes et tous, direction, équipes pédagogiques, personnels 

de service et de restauration, professeurs, élèves, parents, un certain 

nombre de questions et de réflexions émergent à propos de ce que l'on 

peut lire, voir, et entendre. Par conséquent, il nous a paru essentiel 

d'amorcer une réflexion pour préparer le retour des élèves dans leur éta-

blissement, même si la date reste encore incertaine à ce jour. En effet, 

nous savons aujourd’hui qu’après une crise qui touche toute la population, 

il est essentiel de proposer aux élèves un espace de discussion, car le 

besoin de « mettre des mots » sur ce qu'ils viennent de vivre est un préa-

lable à la reprise de toute leur activité habituelle d’élève. 

 

Face à la diversité des vécus et des situations personnelles (proximité au 

sein du lieu de confinement, atmosphère anxiogène ou morbide, relation-

nel difficile avec la famille, situations de conflits, voire de maltraitance, 

maladie ou décès, conséquences économiques complexes pour les pa-

rents, problèmes pour se connecter aux ENT, solitude, peur, anxiété 

quant aux informations entendues et partagées, culpabilité ...) un temps 

d'échange est nécessaire pour que les élèves puissent se raconter ce 

qu'ils ont vécu, se resociabiliser, se trouver, se retrouver. Il s’agira de don-

ner du sens. De ne pas être dans le déni de ce qui a été vécu mais de 

donner des ressources, d’apaiser. De refaire corps, groupe, classe, com-

munauté scolaire. Il ne s’agirait pas lors de ce retour, de « passer à autre 

chose » et d'oublier, mais de se retrouver ensemble pour reconstruire du 

lien, oser parler et pouvoir s'interroger à la fois ensemble et individuelle-

ment dans un espace commun. 

Au sortir d’une telle situation de crise, l’école doit être au rendez-vous. Car 

nous allons retrouver des jeunes qui, pour l’heure, ne seront plus élèves, 

malgré la continuité pédagogique mise en place. L’impact de cette crise 

est tel qu’elle risque de les déposséder de leur statut d’élève, et de les 

enfermer dans l’émotionnel de l’enfance ou de l’adolescence. L’école a 

donc pour première mission de leur permettre de réintégrer une réalité 

scolaire.  

 

Proposition de protocole : 

(protocole à suivre sur les pages 7 et 8) 

 

1-La veille du retour des élèves 

Il est nécessaire que les adultes travaillant dans l'établissement puissent se réunir 

une demi-journée sans les élèves, tous personnels confondus. Cette crise majeure 

va au-delà d'être professeur, agent, cuisinier, secrétaire, proviseur... Nous 

sommes toutes et tous concernés au plus profond de nous-même par cette nou-

velle situation mondiale de pandémie. Il s'agit de refaire communauté. 

 

Les ateliers ADER nous proposent  un 

protocole pour l’après-confinement  

 

par Dominique MULLNER, conceptrice du dispositif 

ADER et Edwige BREUILS, formatrice ADER 

mailto:dominique.mullner@ac-aix-marseille.fr
mailto:dominique.mullner@ac-aix-marseille.fr
mailto:dominique.mullner@ac-aix-marseille.fr
mailto:dominique.mullner@ac-aix-marseille.fr
mailto:dominique.mullner@ac-aix-marseille.fr
mailto:dominique.mullner@ac-aix-marseille.fr
mailto:dominique.mullner@ac-aix-marseille.fr
mailto:dominique.mullner@ac-aix-marseille.fr
mailto:dominique.mullner@ac-aix-marseille.fr
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Dans un premier temps : 

Le chef d’établissement réunit tous les personnels, les différentes 

équipes, les accueille et leur explique comment le retour des élèves va se 

dérouler (en 3 temps) : 

-Accueil des élèves par le chef d’établissement, en présence des professeurs 

principaux 

-Temps d’échanges des élèves entre eux (voir détail ci-après) 

-Temps d’échanges professeurs/élèves (voir détail ci-après) 

Suite à cet accueil collectif, un temps d’échanges est organisé ayant pour 

objectif de permettre aux adultes de l'établissement de se retrouver et 

d'échanger (ressenti, réactions, questions). 

 

Dans un deuxième temps : 

Le chef d'établissement travaille avec les équipes pédagogiques : retour sur le 

vécu de la continuité pédagogique mais aussi sur le ressenti humain de cha-

cun (qu’ont ressenti les professeurs ? qu’est ce qui leur est apparu difficile ? 

comment reprendre ? etc). 

 

2-Le jour du retour des élèves 

Dans un premier temps le chef d’établissement les accueille solennelle-

ment par un discours rassurant dans lequel il explique le déroulement de la 

journée : avant de retourner en classe, les élèves disposeront d’un temps 

entre eux pour se raconter ce qu'ils ont vécu. Dans la cour, en présence de 

tous les adultes (idée que nous avons tous vécu la même situation). 

Dans un deuxième temps, ils rentrent en classe avec les professeurs. 

Ces derniers utiliseront ce temps pour revenir sur ce que les élèves ont 

vécu, ce qu'ils ont à dire, mais aussi sur ce qui les questionne ou les 

inquiète (il aura été souvent question de liberté limitée, de fake news, de 

complot, de peur, de mort (n'ayons pas peur des mots) de citoyenneté, mais 

aussi d'avenir quant aux examens, ...). 

Les animateurs ADER pourront, chaque fois que cela est possible, animer ce 

temps de discussion puisque la pratique ADER permet précisément de faire 

l’expérience d’une démarche collective de réflexion et de parole où les élèves 

se retrouvent, ensemble, dans un cadre sécurisant et structuré pour dévelop-

per leur esprit critique et leur sens de la citoyenneté. 

 

« L’atelier démocratique pour une expression réflexive a pour vocation de 

permettre à chacun de trouver sa place, face à soi-même et face aux autres, 

avec soi-même et avec les autres. Sa priorité est d’amener l’élève à se ques-

tionner librement au sein d’un collectif, à livrer sa réflexion sans peur d’être 

jugé, à accepter les, autres points de vue, à prendre conscience qu’il n’y a pas 

une seule et unique réponse, à commencer à entrevoir la notion de doute, afin 

de développer son esprit critique ». (Esprit critique, Outils et méthodes pour le 

2e degré, éditions Canopé).  

Suite 1 du protocole  

https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/contenus-associes-extrait-N-22208-38859.pdf
https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/contenus-associes-extrait-N-22208-38859.pdf
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L'originalité de cette situation tient au fait que l'isolement des individus a été décidé 

au nom de l'intérêt commun, donc du collectif. La nécessité de cette mesure radi-

cale a fait prendre conscience à toutes et tous, enfants et adultes, de la fragilité de 

la biologie de notre corps, tout en nous projetant, paradoxalement, dans un monde 

« hors corps ». Hors du corps social, bien entendu, mais aussi, en nous empê-

chant de nous mouvoir, hors de notre sphère corporelle habituelle qui est particu-

lièrement importante pour les jeunes. La dimension numérique, qui n'a rien de vir-

tuel, mais qui, dans son ergonomie, fait abstraction de la corporalité humaine, 

nous a laissés en suspens, comme si le temps du réel s'était effacé. 

ADER pourra, en tant qu'outil de réflexion, en tant que créateur d'une communauté 

de recherche, amener les élèves à devenir acteur.tric.es de la séquence nouvelle. 

En proposant des thèmes qui permettront aux élèves de réfléchir sur les implica-

tions éthiques, sociales, groupales de cet événement, ADER pourra contribuer à 

l'apaisement d'une rentrée qui n'aura rien d'ordinaire. 

 

Dans les établissements où les professeurs sont formés au dispositif, ils pourront 

réfléchir à une forme de protocole ADER d'urgence, avec, lorsque c’est possible, 

deux séances par groupe classe. Avec comme thèmes possibles : Pensez-vous 

qu'il est légitime de réduire les libertés individuelles au nom du bien commun ? 

Quelle est la différence de nature entre un échange sur les réseaux sociaux et un 

échange en personne ? Pourquoi a-t-on besoin des autres ? 

 

Ce protocole est valable pour tous types d’établissement du 1er ou du 2 degré. Il 

est adaptable à l’identité et à la culture d’établissement de chacun.  

 

L’atelier démocratique pour une expression réflexive (Ader) a pour objectif 
le développement de l’esprit critique et du sens de la citoyenneté chez les 
élèves. 
Grâce à un protocole précis de prise de la parole et à un déroulement ri-
tualisé, les élèves réussissent progressivement à questionner leurs repré-
sentations et leurs valeurs, en les confrontant à celles d’autrui, et ils dé-
couvrent qu’ils sont tous capables de participer à cette réflexion. Ils déve-
loppent ainsi leur capacité à penser, à s’exprimer oralement, et à prendre 
du recul sur leurs propres opinions 

 

Pour contacter les responsables ou les formateurs ADER en cas de besoin, vous 

pouvez le faire aux adresses suivantes :  

Responsable académique et formatrice ADER : marie.brunel@ac-aix-

marseille.fr (proviseure adjointe au LPO Mendès France à Vitrolles) 

Formateurs : edwige.breuils@ac-aix-marseille.fr (professeur d’histoire-géographie 
au collège Daumier à Martigues), marianne-elise.avril@ac-aix-marseille.fr  
(professeur de lettres anglais au LP Martin Bret à Manosque), anne.valette1@ac-
aix-marseille.fr (professeur de lettres-histoire au LPO Mendès France à Vitrolles) , 
david.soulard@ac-aix-marseille.fr (professeur de lettres-histoire au LP Martin Bret 
à Manosque) , claudy.widczinski@ac-aix-marseille.fr (conseillère pédagogique 
circonscription de Pertuis), et manon.gonguet@ac-aix-marseille (professeur d’arts 
plastiques au collège Daumier à Martigues). 

Conceptrice ADER : dominique.mullner@ac-aix-marseille.fr  

Suite 3 du protocole  

mailto:marie.brunel@ac-aix-marseille.fr
mailto:marie.brunel@ac-aix-marseille.fr
mailto:edwige.breuils@ac-aix-marseille.fr
mailto:marianne-elise.avril@ac-aix-marseille.fr
mailto:anne.valette1@ac-aix-marseille.fr
mailto:anne.valette1@ac-aix-marseille.fr
mailto:david.soulard@ac-aix-marseille.fr
mailto:claudy.widczinski@ac-aix-marseille.fr
mailto:manon.gonguet@ac-aix-marseille
mailto:dominique.mullner@ac-aix-marseille.fr
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Veille Informations 

 
Suite à l’article sur dans le numéro 3 de Liens Citoyens, Nicolas Sembel 
nous propose un article sur la "démarche d'investigation" à partir du lien 
 https://journals.openedition.org/educationdidactique/1266 

La rédaction de Liens Citoyens vous conseille l’article d’Aline Chirouze et 

Stéphane Toupain « Esprit critique et citoyenneté en milieu carcéral. 

site académique Développer l’esprit critique 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10781467/fr/esprit-

critique-et-citoyennete-en-milieu-carceral 

Les auteurs, enseignants au Quartier Mineurs du centre pénitentiaire d’Aix

-Luynes nous font découvrir leurs réflexions, les stratégies adoptées ainsi 

que les solutions trouvées pour travailler ces questions dans un environne-

ment particulier. 

Retrouvez ces articles et leurs compléments sur le portail citoyenneté 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10628675/fr/accueil 

La rédaction de « Liens citoyens » vous souhaite de bonnes va-
cances après un mois de confinement dont on sait combien il a été 
chargé avec la mise en œuvre de la continuité pédagogique.  
 
Nous espérons toutes et tous vous retrouver en pleine forme à la 
rentrée pour un prochain numéro de « Liens citoyens ». 

https://journals.openedition.org/educationdidactique/1266
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10781467/fr/esprit-critique-et-citoyennete-en-milieu-carceral
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10781467/fr/esprit-critique-et-citoyennete-en-milieu-carceral
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10628675/fr/accueil

