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Atelier Démocratique pour une Expression Réflexive 

 

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 

établissement, 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 préalable 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, relationnel difficile avec la famille, situations de conflits, voire de 

maltraitance, maladie ou décès, conséquences économiques complexes pour les parents, 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 donner 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, communauté 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 individuellement 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.  
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C’est pour cela qu’elle doit proposer des espaces de parole permettant aux élèves d’exercer leur esprit 

critique sur le flux incessant d'informations et d'émotions dont ils auront été destinataires. Et c’est dans ce 

sens que nous avons réfléchi et proposons une organisation qui permettrait cela. 

 

Proposition de protocole : 

 

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 

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

 

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 chacun (qu’ont ressenti les professeurs ? qu’est ce qui leur 

est apparu difficile ? comment reprendre ? etc). 

Puis il/elle propose d'organiser des temps de discussion avec les élèves. Il sera nécessaire de rassurer les 

équipes, car souvent ils se sentent démunis et ont peur que les propos des élèves dérapent. Mais ce temps de 

confinement aura souvent permis aux professeurs de développer avec leurs élèves plus d'intimité, de lien 

humain, ce qui devrait les aider. 

 

2-Le jour du retour des élèves 

Dans un premier temps le chef d’établissement les accueille solennellement 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 
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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 développer 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 questionner 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). 

 

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 radicale 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 empêchant de nous 

mouvoir, hors de notre sphère corporelle habituelle qui est particulièrement importante pour les jeunes. La 

dimension numérique, qui n'a rien de virtuel, 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 implications 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 ? 
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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.  

 

Edwige BREUILS, formatrice ADER 

Dominique MULLNER, conceptrice du dispositif ADER 

 

 

Pour contacter les responsables ou les formateurs ADER en cas de besoin, vous pouvez le faire aux adresses 

suivantes :  

Responsable académique 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). 
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