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Voici réunis des textes écrits sur un blog personnel que j'ai tenu 

en 2010... en le relisant, je me suis rendu compte qu'on y 

retrouvait ce qui m'avait amené à prendre une disponibilité, puis 

à vivre une reconversion. 

  

Au moment où j'ai écrit les premiers mots que vous trouverez 

ici, cela faisait deux ans que j'avais commencé à travailler sur 

moi, sur mon alimentation, sur mon stress. En apprenant à 

manger, j'avais retrouvé une bonne humeur, une forme, un 

moral et surtout une silhouette qui n'avaient jamais été au 

rendez-vous... Heureusement, d'ailleurs, car si je n'avais pas eu 

cela pour me soutenir, je ne sais pas du tout comment j'aurais 

surmonté cette fameuse année scolaire 2009-2010. 

 

 

  

  Mardi 23 février 2010 
 

 

  

Présentations 
 

Ma vie est bien remplie. Mes enfants, étudiants ou au début de 

leur vie active, ma participation dans trois orchestres, en tant 

que contrebassiste ou flutiste, mon engagement sur le forum 

pour faire connaître les bienfaits de la Chrono-Nutrition, et mon 

boulot: prof spécialisée pour les ados en difficulté. Un métier 

que j'ai choisi et qui m'apporte de grandes joies. Même si 

parfois, c'est un peu difficile. Parfois. Et de plus en plus 

souvent. 

 

Coté boulot, aujourd'hui mardi, je vais encore aller m'épuiser à 

essayer de faire cours à des mômes qui ne sont pas des élèves et 

ne pensent qu'à une chose: faire craquer le prof ! (oui, oui, c'est 

leur stratégie, ils le disent à voix haute, je les entends en parler 

dans les rangs lorsque c'est leur challenge du jour et ils me 

laissent par moment bien démunie...)  

 

Le pompon, c'est qu'il y a un conseil d'administration au collège 

ce soir, et que c'est un coup de 8 h du soir. Puis je m'éclipserai 

en courant, vu qu'ensuite, il y a répèt d'orchestre à 8 h 30 à 

l'autre bout de la ville.  

 

La vie nous offre quotidiennement des choix... Autant de choix 

que de chemins possibles. Dans une émission radiophonique, j'ai 

entendu un jour une "voyante" expliquer que la voyance n'était 

que la capacité à "voir" ces possibles. Et à sentir lequel de ces 
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chemins serait probablement emprunté par le sujet. Ces temps-

ci*, j'ai eu à choisir où mes pas me mèneraient moi, mais j'ai la 

lourde responsabilité de savoir que mes pas guident de 

nombreux autres pas... j'en suis à la fois heureuse et terrorisée. 

Heureuse car je sais que mes pas me guident dans la bonne 

direction. Terrorisée car je crains de faire un faux pas. 

Préjudiciable pour moi, mais ça ce n'est pas grave, préjudiciable 

pour ceux qui mettent leurs pas dans les miens.  

*Note : cette remarque s’applique à mon travail en classe mais était 

surtout due aux responsabilités que j’étais en train de prendre sur le 

nouveau forum d’aide dont j’allais devenir la responsable. 
 

  

   Vendredi 26 février 2010 
 

 

  

Mordre...  
 

Ma journée d'hier restera dans les annales: j'ai failli mordre un 

élève ! Oui, vous avez bien lu: une semaine à peine après la 

rentrée des classes, j'ai failli mordre un élève très très ch... pour 

lui faire lâcher son téléphone qu'il ne voulait pas me donner, 

qu’il faisait mine de ranger chaque fois que je m’approchais en 

disant « range-le » et qu’il ressortait de sa poche pour l’utiliser 

chaque fois que je reprenais le cours !  

 

Très très mal, la nana... j'ai eu l'heureuse idée de me retenir in 

extremis, pourtant j'étais à peine en état de me retenir...  

Les questions, quand on dérape vis à vis d'un môme, sont 

toujours les mêmes. Je dis toujours car en 20 ans de carrière, 

cela m'est déjà arrivé deux fois, et j'ai beaucoup travaillé sur ce 

qui nous amène à déraper vis à vis d'un gamin.  

 

Cela m'est arrivé en début de carrière, lors d'un stage de 

formation, quand j'étais à l'école normale. Pas de mordre. Mais 

j'avais failli coller un coup de pied violent à un gamin de CE2 

qui venait de me mordre au bras, à sang. Cela avait bien fait 

rigoler les collègues: il nous a tous mordu! T'es vaccinée contre 

la rage ?  

 

Mais au-delà de l'anecdote, les questions qui se posent alors à 

nous sont des questions de remise en cause personnelle: suis-je 

faite pour ce métier? Ce métier est-il fait pour moi ? En suis-je 

capable ? Ai-je les capacités à m'améliorer, à tenir le choc ? 

Tenir le choc, tenir le coup, dans ce métier cela revient sans 
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cesse comme une nécessité: tenir la semaine, tenir jusqu'à la 

semaine prochaine, tenir jusqu'au vacances. Si les profs 

comptent sans arrêt à rebours le temps qui reste jusqu'aux 

vacances, ce n'est pas parce qu'ils rêvent de vacances, il ne faut 

pas s'y tromper c'est parce qu'ils mesurent l'effort à fournir pour 

réussir à tenir le choc.  

 

Cela m'est à nouveau arrivé deux ans plus tard. Un élève très 

très pénible que je n'arrivais pas à canaliser. J'avais vu la mère 

plusieurs fois qui, sans soutenir le gamin, mais sans intervenir 

vis à vis de lui, n'était pas capable d'un autre discours que 

"foutez lui des baffes". Et la stigmatisation est montée, est 

montée, est montée. J'étais obnubilée par ce problème, qui 

m'envahissait. La nuit, je rêvais que je lui collais une baffe. 

Prémonition ? Mise en condition? Toujours est-il qu'un matin 

vers 11 h, ce grand gamin de CM1, plus grand que moi et 

vraiment baraqué, a voulu me frapper ! Oui, il était debout, 

vociférant, je me suis avancée pour le demander de se remettre 

au travail, et il m'a collé son poing dans la figure. A toutes 

forces. Enfin, j'ai esquivé de justesse, heureusement ! Mais j'ai 

eu vraiment peur et j'ai vu rouge. Je me suis rappelé du conseil 

de ma mère, enseignante : "jamais devant témoins", je l'ai saisi 

par les épaules, trainé dans l'entrée de l'école (classe unique), et 

très calmement, je lui ai collé une baffe, je l'avoue!  

Il a hurlé et s'est jeté par terre où il s'est roulé en trépignant 

pendant exactement 30 minutes.  

Je lui ai tourné le dos et je suis retournée en classe continuer 

mon cours. Silence dans les rangs pour la première fois de 

l'année ! Etonnant, car depuis le début de l'année, on n'avait 

jamais pu travailler en silence, à cause de lui, et là, on a pu, 

enfin !  

J'avais peur qu'il se barre et rentre chez lui mais au bout de 30 

minutes, il est entré en classe, sans bruit, s'est assis à sa table, 

s'est mis à travailler et a fini l'année et demi qui lui restait à 

passer avec moi (fin du CM1 et CM2) avec un comportement de 

politesse et de gentillesse absolument inattendu auparavant. J'ai 

enfin pu l'aider et on a réussi à éviter l'orientation en segpa, il est 

parti au collège avec les autres. J'ai cessé de faire venir la mère, 

mais un jour, on s'est rencontré et elle m'a dit gentiment que ça 

se faisait pas de baffer les mômes... J'ai fait celle qui n'avait pas 

entendu.  

 

Par contre, ce que j'avais gagné ce jour-là avec cet élève, élève 
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difficile mais grand enfant attachant, je l'ai perdu avec les 

autres. C'est à dire qu'il s'est enfin mis à me respecter, et j'en 

avais tiré la leçon qu'avec les loups, il faut montrer qu'on est le 

chef de la meute, mais les autres élèves, qui avaient 

parfaitement compris ce qui s'était passé, m'ont montré de la 

distance, même si j'avais un ou deux fans parmi eux, qui 

louaient mes mérites: « Super Prof, la meilleure qu'on ait jamais 

eue ! »  

 

Durant 15 jours, je n'en ai pas dormi la nuit, remâchant mes 

remords d'une part, et me réveillant au milieu de cauchemars sur 

la visite vengeresse de mon inspecteur muni d'une plainte des 

parents, mon renvoi de l'éducation nationale... Mais il ne s'est 

rien passé, tout est rentré dans l'ordre et je suis restée sur la 

désagréable et diffuse sensation qu'on manquait de formation et 

de soutien pour gérer les problèmes "de relation pédagogique". 

J'ai prié pour que cela n'arrive plus, je me suis engagée dans la 

pédagogie coopérative afin que les élèves puissent s'exprimer 

librement, trouver leur place dans le groupe, dans les projets 

menés... Cela fait partie de mon expérience, cela a été une 

épreuve fondatrice qui m'a permis de réfléchir et d'améliorer 

mes pratiques pédagogiques, pour faire réussir mes élèves, tous 

mes élèves, pour les intéresser, pour les motiver, pour travailler 

ensemble et non pas être en opposition.  

 

Dix ans plus tard environ, j'ai eu la possibilité de travailler sur la 

violence à l'école. Pas la violence des élèves, on en parle 

facilement depuis longtemps, mais de la violence de l'institution 

et de certains maitres vis à vis des élèves. J'avais une classe où 

je menais une pédagogie coopérative avec un groupe de mioches 

particulièrement attachants et l'un d'eux a lâché: ma maitresse 

d'avant m'a attaché au radiateur ! Et une autre a suivi: ben moi, à 

ma chaise. Et une troisième: ben moi, je suis restée debout toute 

la journée parce que j'arrivais pas à lire un mot...  

Ils se sont lâchés. Ma première réaction a été: "C'est une blague 

?" mais devant leurs regards blessés, j'ai compris que cela n'en 

était pas une. Je les ai fait parler, j'ai tout noté, je suis allée voir 

la psychologue scolaire pour lui donner ces paroles et lui 

demander une intervention collective mais elle a refusé de s'en 

occuper en disant: "Oh, pas de remise en cause de l'institution 

dans l'institution". Mon étonnement était à son comble... Mais 

ça n'était pas une remise en cause de l'institution dans 

l'institution, c'était vouloir parler du quotidien des rapports 
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difficile des élèves avec les enseignants !  

 

Finalement, j'ai pris ma décision: puisque la psychologue 

refusait d'intervenir, nous avons donc travaillé tout un trimestre 

sur ces paroles. Comment c'était arrivé? Que pouvait-on faire ? 

Comment en parler sans dénoncer, sans porter tort aux 

enseignants ? Pourquoi ces enseignants avaient fait ça ? Qu'est-

ce que les droits et les devoirs des enfants ? Pourquoi les enfants 

sont punis ? Quand est-ce que c'est normal, quand est-ce que 

c'est anormal ? Qu'avait-on le droit d'en dire? Fallait-il punir ou 

non ? Et pourquoi ? Et comment ? Nous avons écrit un article 

dans le journal de l'école pour expliquer aux élèves comment se 

conduire pour ne pas se faire punir. Nous avons expliqué aux 

professeurs qu'ils devaient expliquer les règles aux élèves avant 

de les punir pour ne pas avoir respecté des règles qu'ils ne 

connaissaient pas... Notre discours a été très fraichement 

accueilli par les profs, mais l'accueil des parents et des autres 

élèves de cette grande école de 220 têtes a été très favorable.  

 

Néanmoins, cela a interrogé ma petite bande qui s'est posé la 

question: mais pourquoi les adultes, les profs, ne veulent pas en 

parler? Ils ont découvert ce qu'est un tabou... Puis l'inspectrice, 

alertée, est arrivée pour nous dire de ne pas parler du problème 

ouvertement, mais en en faisant un conte, une fable... Ils ont 

découvert ce qu'est la censure. Pourquoi La Fontaine avait mis 

des animaux en poème plutôt que parler des grands de son 

monde. Ils ont décidé d'en faire autant et leur histoire est 

devenue une histoire arrivée à d'autres, ailleurs...  

 

C'est parti pour participer à un concours d'écriture scolaire. Cela 

s'appelait: Ceci n'est pas une bombe mais un livre ! J'avais 

rencontré la présidente de la commission des droits de l'enfant et 

lui avais soumis le travail. Elle l'avait trouvé excellent et avait 

fait une préface magnifique. Mais j'ai commis l'erreur de le 

montrer à des collègues. Interventions de la hiérarchie, et retrait 

autoritaire du livre du concours ! On est arrivé pour me 

demander ma démission. J'ai refusé.  

 

Je passe sur bien des péripéties... Tout ça s'est tassé. Enfin, on 

m'a totalement interdit d'en parler, de communiquer sur le sujet, 

y compris dans la hiérarchie, avec mes collègues. Autant dire 

que le jour où ce blog s'ouvrira, vous verrez disparaitre cette 

page. Un certain nombre de collègues ont eu le livret de notre 
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travail en main. Tous m'ont dit: mais c'est vachement 

intéressant, il faut le porter à connaissance de tous les 

enseignants, car c'est le meilleur moyen de prévenir les 

violences que d'en parler en expliquant comment elles arrivent !  

 

Une chose positive est restée de tout cela: la ligue des droits de 

l'enfant présente le livret dans les IUFM lorsqu'on leur demande 

d'intervenir sur la formation des enseignants !  

Et grosse consolation: mon inspectrice de l'époque, qui a 

pourtant sévèrement été secouée par ses erreurs dans cette 

affaire, me considère comme une EXCELLENTE enseignante et 

le dit partout, y compris chez le coiffeur ! (vivent les petites 

villes de province !)  

 

Bref... cet intermède historique pour vous expliquer comment je 

me sens stupide d'avoir failli mordre ce môme, hier. D'accord, je 

ne l'ai pas fait. Mais j'ai FAILLI le faire ! J'en ai eu l'intention, 

l'espace d'une minute ! j'ai ouvert la bouche...  

 

Comme je me sens mal, vous ne pouvez pas savoir. Oui, tout 

cela m'arrive à moi. Alors que je me bats contre la violence à 

l’école, que je sais le mal que cela fait, que j'ai milité pour autre 

chose, pour enseigner autrement que dans ce rapport de force, 

que je me suis formée pour travailler autrement... Mais quoi ? 

Pourquoi... comment... oui, je sais le pourquoi et le comment. Et 

je sais que là, il me faut prendre du recul, me reformer, 

probablement me replonger dans ce livret que mes élèves ont 

écrit, à l'époque... Car je n'ai que l'autocritique et l'autoformation 

à ma disposition pour que cela n'arrive plus ! Ah, si, les groupes 

de parole et de soutien que je voulais qu'on crée, il y a dix ans, 

quand c'est arrivé, existent -enfin !- depuis peu: des groupes de 

parole pour enseignants à bout... Gérés par une psy, pris en 

charge par la MGEN. On a le droit d'y aller trois fois. Je vais me 

renseigner.  

 

Mais après 20 ans d'ancienneté dans ce métier, les questions 

sont: suis-je encore capable de continuer dans ce stress 

permanent, cette bataille quotidienne ? Est-ce que je crois 

encore à mon action ? Dois-je continuer ou arrêter ?  

J'ai lu dans Marianne qu'en ce moment, 25 % des enseignants 

voulaient changer d'activité. Si des gens comme moi, qui ne sont 

pas les plus mauvais enseignants (oui, là, petit manque de 

modestie, mais j'assume...) si les gens comme moi 
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démissionnent, où va-t-on ?  

 

En même temps, les gens comme moi, en fin de carrière, 

fatigués, épuisés, sont peut-être voués à devenir de mauvais 

enseignants ? Et il est hors de question que je devienne une 

mauvaise enseignante ! Malgré les difficultés inhérentes à ce 

métier, j'ai fait de bonnes et belles choses, dont je suis vraiment 

fière, avec des temps forts exceptionnels qui je le sais, ont 

marqué les gamins pour le meilleur, pas question de laisser autre 

chose derrière moi que mes réussites.  

 

En entrant dans l'éducation nationale (mon 4ème métier à 

l'époque...), j'avais dit que c'était pour 10 ans et qu'ensuite, je 

ferai autre chose, probablement de la formation pour adultes. 

Cela fait 22 ans et j'ai été successivement institutrice puis prof 

des écoles (avec une direction de classe unique), ensuite, mise à 

disposition de l'OCCE, gestion des coopératives scolaires et 

coopération scolaire, avant d'être remplaçante puis enfin de 

devenir enseignante spécialisée. Autant dire que j'ai fait 3 

métiers différents durant ces 22 années...  

 

J'ai également toujours dit qu'il était hors de question que je 

devienne un jour l'un de ces enseignants comme on en voit un 

peu partout (ayant été remplaçante, je pourrais généraliser en 

disant que pratiquement chaque école en compte un, tandis qu'il 

y a toujours un petit groupe minoritaire dans chaque collège), 

l'un de ces profs râleurs, en fin de course, mal dans leur peau, 

critiquant sans discernement ces crétins d'élèves et leurs 

couillons de parents, ce drôle de monde qui fout le camp, le 

ministre qui peut dire ce qu'il veut car il n’est pas dans la classe 

et qu'il ferait bien d'y venir, et les jeunes collègues qui arrivent, 

encore emplis d'enthousiasme et de courage, sans trouver grâce 

à leurs yeux... Oui, je les avais remarqués, ces enseignants 

aigris, usés, finis, je les avais vus, je n'ai jamais pensé qu'il 

s'agissait d'une race à part, j'ai toujours pensé que j'étais pour le 

moment différente, tout en ayant peur de devenir l'un deux... Et 

j'ai toujours dit: non, hors de question. Je partirai avant.  

 

Je ne suis pas encore l'un d'eux. Tout d'abord, la grande 

différence, c'est que j'ai encore de la compassion pour ces ados 

en mal-être, je les respecte autant que je peux, je ne fais aucune 

différence entre celui qui veut et celui qui ne veut pas, entre le 

blanc et le noir, le poli et le petit sauvageon: je fais le maximum, 
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pour tous.  

 

Sauf que là, j'ai l'impression d'atteindre mes limites. Je n'ai pas 

les bonnes billes pour certains. Je n'ai pas les bonnes armes et ça 

me navre, tout autant de ne pas avoir la solution que l'idée 

d'avoir besoin des "bonnes armes". Par moments, je me sens 

démunie, je l'avoue. Même si ça finit toujours par passer, ça 

m'arrive de plus en plus souvent. 
 

  

 Lundi 29 mars 2010 
 

 

  

Une journée de classe bien ordinaire 
 

Côté élèves, je n'ai pas eu grand chose à gérer mais je n'ai pas 

trop su faire. 

 

Voilà: 

8 heures. Sur 16 élèves, 7 absents ce matin. Donc 9 élèves 

seulement. Bonheur. Espoir. (Espoir car une journée à 9, sans 

les plus pénibles, c'est peut-être une journée de travail qui 

s'annonce...) 

Enfin, j'en ai vu un dans le fond de la cour qui a mis 5 minutes à 

arriver... Il s'est approché, il est reparti: je viens, je ne viens 

pas... je m'en vais, je me sauve, je me sauve pas... Je l'ai invité à 

entrer en classe. Après encore un peu d'hésitations, il est venu. 

Donc 10. 

Encore deux autres retardataires 5 minutes plus tard. Etaient 

descendus du bus pour aller à la boulangerie acheter des 

bonbons avant de venir en classe. Donc 12. 

Puis une petite mignonne après un quart d'heure: on a loupé le 

changement horaire !!!!!!! Donc 13. 

Entre temps, un élève insolent qui voulait fiche la m... était parti 

en perm voir si c'était mieux ! Pardon, 12. 

A 9 heures ils sont allés voir la prof de math: là, les comptes 

étaient bons, elle avait tout le monde sauf un absent, très 

absentéiste, il ne fait pas plus que 1 jour sur 2 depuis la rentrée. 

Dommage, c'est un gentil, bon élève... Donc 15. 

A 10 h, la prof de math en avait un de moins: mal de tête, allo 

maman ! Donc, 14. 

 

A 11 h, faisons les comptes: pour 9 entrés dans ma classe le 

matin à l'heure et 12 repartis à 9 h dans la salle voisine, y'avait 

du mieux : ils étaient... 
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Voyons: 16 - l'absent - le malade cela fait 14. Mais NON ! Celui 

que j'avais envoyé en perm le matin pour insolence s'était dit 

que cela n'était pas la peine de rester: il a fugué à 11 heures, on 

ne l'a pas revu de la journée ! Donc 13. 

 

On a pu travailler. Enfin, presque. Enfin, plus de d'habitude. 

Parce que j'en avais encore un qui n'allait pas bien et n'arrêtait 

pas de rouspéter après les autres: 

- Qu'est-ce t'as, toi, à me regarder ! tu vas voir, j'vais t'défoncer ! 

J'ai pu lui proposer de sortir explicationner son problème au 

directeur avant que cela ne dégènère... il y est allé, d’où15 

minutes de tranquillité jusqu'à la fin du cours ! Ouf, on a 

échappé à la crise... Enfin, pour celui-ci. Donc 12. 

 

Car celui du matin, qui avait hésité à venir en classe: je viens, je 

ne viens pas... Comme d'habitude, ne voulait pas travailler, pas 

sortir son crayon... me répondait mal quand je le sollicitais (mais 

je sollicite, quitte à me faire insulter: c'est mon boulot, non ?) 

Bref, lui aussi était en crise de paranoïa après deux élèves de la 

classe: ouais , me r'garde pas toi... Y'me cherchent... y'en a 

marre... J'vais vous casser la gueule... 

Evidemment, les deux concernés ne peuvent rester de marbre: 

l'un fond en larme et toute la classe se fout de lui, l'autre fait 

mine de crier de terreur histoire de mettre un peu d'animation... 

 

Moi ? C'est comme si je n'étais pas là, mais l'un dans l'autre, on 

a tenu jusqu'à midi sans trop de dégâts et un peu de travail. 

Qu'ils n'ont pas tous faits (j'avais préparé une feuille d'exos... ma 

nouvelle stratégie de 11 h à 12 h: leur coller de l'écrit... désolée, 

mais cela les tient mieux...) 

 

Finalement, cette matinée s'est mieux passée que la semaine 

passée, sans aucun doute. Une petite pénible s'est mal tenue 

mais rien de trop désagréable ce matin... Une autre 

habituellement très très désagréable a participé gentiment et fort 

bien... 

 

Mais après mon escalope à la crème, il me fallait reprendre le 

collier. On a racheté des piles pour remplacer les piles de la 

télécommande du magnétoscope qu'ils volent sans cesse et 

enfermé la télécommande dans le bureau du directeur: ouf, 

enfin, on pouvait continuer de travailler sur Oliver Twist et 

après la lecture et des travaux écrits, continuer de visionner le 
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film , et la comédie musicale sur le temps du cours de musique. 

(pas de piles dans la télécommande, pas de film car le bidule ne 

fonctionne pas sans la télécommande: erreur fatale pour un 

équipement collège...) 

 

Cela aurait pu être merveilleux, d'autant que des 13 encore 

présents de 11 à 12 h, il m'en manquait 4 qui avaient fugué ce 

midi. Dont deux pour rejoindre celui qui avait fugué le matin ! 

Merveilleux, ce sont mes terreurs ! Sans eux, la classe ressemble 

déjà un peu plus à une classe... Donc: 9 ! Encore 3 filles pas 

faciles, mais elles étaient dans un bon jour (les RV avec les 

parents jeudi doivent les rendre un peu nerveuses, sans doute !) 

 

Les deux paranos du matin, disparus aussi, pas revenus ! la vie 

était belle, j'ai lu un chapitre d'Oliver Twist, ils ont répondu aux 

questions, fait un exo, bref, que du bonheur, quand je vois 

passer dehors mon parano, vous savez, l'hésitant à venir en 

classe... encore une fois, je sors le récupérer, et comme dit le 

directeur: mal m'en a pris ! J'aurais mieux fait de le laisser 

dehors ou faire ce que j'avais le droit de faire: comme il n'était 

toujours pas en classe à 14 heures, le renvoyer en permanence ! 

Mais bon, je suis bonne fille, professeur zélé qui veut mettre la 

bonne graine dans la tête de mes élèves (et d'ailleurs le choix 

d'Oliver Twist n'est pas un hasard, il faut qu'ils comprennent 

qu'ils ne sont ni malheureux ni maltraités...), je l'ai récupéré. 

 

Les ennuis venaient de démarrer: comme il n'était pas là, un 

autre s'était assis à sa place. Donc il a piqué une crise pour avoir 

sa place. J'ai tenu bon: quand on est en retard, on n'a plus SA 

place ; on prend une des places qui restent. Mais non, cela, c'est 

pas possible. Insultes de sa part, et grosse voix de la mienne. 

Donc il est resté debout ! 

On s’est remis au travail. 

Comme il insultait en douce la fille à sa place, elle a dégagé de 

peur des représailles...  

Il s'est donc assis à SA place. Puis tandis que le film se 

déroulait, crise totale de l'intéressé (enfin, manière de parler, il 

était tout sauf intéressé): "ouais, elle me regarde... lui, là bas, il 

me r'garde... ils m'r'gardent tous... arrêtez de m'r'garder..." ce qui 

évidemment, dans une classe comme celle-ci, provoque 

immédiatement un raz de marée et une crise chez la plupart des 

participants... Véritable tsunami, pour dire vrai. 
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J'ai passé une demi-heure à essayer de les faire s'expliquer sur 

leurs inimités, pour régler le problème... Les mots pour panser 

les maux.. Sauf qu'avec eux, les mots ne peuvent qu'envenimer 

les maux... C'était de pire en pire et le bougre (qui est grand 

pour un 6ème) émettait des menaces d'en venir aux mains, de 

plus en plus précises. 

 

Etonnant ! Je leur ai demandé:  

-Est-ce que les adultes que vous connaissez se comportent 

comme cela ?  

Ils m'ont assuré mordicus que oui, dans leur quartier, les gens 

s'agressent et se parlent comme ils le font en classe...  

Je suis revenue à l'exemple de leurs parents:  

-Vos parents aussi ?  

J'en ai vu hésiter, mais ils ont fini par dire non. Mais certains ont 

hésité. Mon Dieu, mais quels modèles ces mômes ont-ils à la 

maison ? 

 

J'ai donc du faire appel au directeur pour qu'il me le sorte, ce qui 

a encore pris un quart d'heure parce que le jeune homme avait 

décidé de ne pas sortir et de pourrir jusqu'au bout la bonne 

ambiance de classe... 

 

9 élèves et malgré tout, 30 minutes d'insultes dans tous les sens. 

Mais l’un dans l’autre, ma première heure de cours étaient 

terminée. Malheureusement, je les ai deux heures de suite. 

 

J'ai donc dit que j'en avais ras le bol de leur comportement idiot, 

et là, bizarrement, pour une fois, personne n'a hurlé que je les 

avais traité d'idiots... normal, les pires n'étaient pas là... ce sont 

ceux-là qui se gaussent de ce genre de choses et hurlent alors 

qu'on ne les respecte pas comme on devrait ! Ouf, je l'ai échappé 

belle... mais quand je dis cela, je ne suis plus tellement en état 

de réfléchir et de négocier, voyez-vous !!!!!!!!! hé oui, qu'on se 

le dise, un prof c'est humain, et peut aussi avoir ses nerfs, je ne 

pense pas que vous me jetterez la pierre ! 

 

J'ai voulu reprendre le cours de l'affaire Oliver Twist mais le 

cœur n'y était plus: ils venaient de s’apercevoir qu'une des 

gamines de la classe s'était mis du fond de teint irisé de 

paillettes, mais sur sa peau noire ébène, cela lui donnait un air 

fantomatique assez terrifiant... Quatre élèves se sont mis à hurler 

de rire et à se fiche de sa tête en la montrant du doigt, sans que 
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la menace d'une heure de colle y fasse quelque chose... elles me 

prenaient à témoin: non, mais regardez là, elle est toute drôle... 

Elles étaient PLIEES de rire. A y réfléchir après coup, il faut 

dire que l'autre était particulièrement ridicule avec sa couche de 

fond de teint pailleté (visiblement pour peaux blanches) qui 

blanchissait sa belle peau noire (du pur ébène...). J'espère que 

cela lui fera passer ses envies de maquillage ! (elle demande 

souvent à sortir en cours pour aller se maquiller dans les 

toilettes: oui, en 6ème!) 

 

Cette terreur aurait normalement pété un câble, comme ils 

disent, les chers enfants, mais elle a été exclue 3 jours la 

semaine passée pour diverses violences tant verbales que 

physiques, on a reçu les parents déboussolés et désolés ("on ne 

comprend pas, on lui donne tout ce qu'elle veut !") et est sous 

haute surveillance, avec une fiche de suivi à faire signer par 

chaque prof à la fin de chaque heure de cours. Elle est donc 

restée de marbre et très vexée et je pense qu'elle aura cogné les 

moqueurs de sa dure dure patte de cogneuse professionnelle dès 

la sortie du collège... (oui, déjà à cet âge là, faut dire que la 

petite au format très impressionnant pourrait combattre chez les 

poids lourds, et que nous recevons régulièrement des plaintes 

circonstanciées sur ses coups de force...).  

 

Bref, j'ai fait mine de piquer une crise de colère histoire de les 

impressionner, leur ai dit de prendre leur carnet de liaison pour 

copier le règlement 5 minutes... Ils se sont exécuté 3 minutes 

puis pour finir l'heure, comme ils se payaient ma tête, ne voyant 

pas le moindre problème dans tout ça, j'ai sorti mon cahier de 

comportement et j'ai noté le comportement de chacun durant ces 

heures mémorables, en leur faisant choisir eux même 

l'appréciation à noter... d'où encore quelques discussions, mais 

bon, ça s'est bien passé, la plupart a reconnu avoir abusé et 

devoir faire des efforts. 

 

Enfin, j'ai félicité ma cogneuse qui s'était fort bien contenue 

d'avoir résisté aux moqueries mais elle m'a dit de ne pas 

m'inquiéter, que les comptes seraient réglés plus tard. Que oui, 

elle avait bien entendu que je lui interdisais les représailles mais 

que sortie du collège, elle n'avait plus à m'obéir, mon autorité 

sur elle s'arrêtant à la porte des lieux... Charmante enfant. 

Et je lui fais confiance ! Je suis à peu près sure qu'on en 

entendra parler demain. Sous forme de plaintes d'autres 
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familles! 

 

Voilà... pour la réunion de profs, j'étais vidée, épuisée, lessivée, 

rincée et surtout désespérée... Car je n'avais que NEUF élèves, 

oui, vous lisez bien, NEUF... SEULEMENT NEUF. 

Partie le matin de 9, arrivée le midi à 13, partie le matin à 9, 

arrivée l'après-midi à 8 (l'exclus parano)... Heureusement qu'on 

n'a pratiquement jamais eu les 18 inscrits de la classe présents 

en même temps ! 

 

QUE SE SERAIT-IL DONC PASSE SI LES FUGUEURS 

N'AVAIENT PAS FUGUE ? Ben, l'enfer, comme d'habitude... 

Là, c'était juste le purgatoire... 

 

Le directeur m'a dit: "Je n'ai pas le droit de te le dire en tant que 

directeur, mais pourquoi diable as-tu récupéré celui qui ne 

voulait pas venir en cours ?" 

 

Ah, bonne question: c'est vrai, j'aurais pu m'abstenir. 

Probablement ma seule erreur dans tout cela ! 

 

Allez, vive la France, vive l'éducation nationale... Vous 

comprenez pourquoi M. Fillon augmente le salaire de départ des 

jeunes profs ? 
 

Voyez cette vidéo YouTube: 

http://www.youtube.com/watch?v=t14TBho1CGE  

  

Franchement, c'est du pipi de chat, cette petite vidéo. Les miens 

sont beaucoup moins gentils... Et lorsqu'ils lancent des trucs, ce 

sont des trucs SOLIDES, pas des boulettes de papier comme ici: 

sur cette autre: 

http://www.youtube.com/watch?v=gCrDyYOjIG4  

  

Mais je comprends mieux mes élèves, car sur Youtube, je 

retrouve leurs stratégies: comment faire craquer un prof, le coup 

de la chaise pour faire crier un prof (ah, oui, j'en ai un qui le fait 

sans arrêt), etc... etc... etc...   
 

 
  Mardi 30 mars 2010 

 

 

  

Plus que 3 jours et demi… 
 

Mardi, on avance dans la semaine... 
 

http://www.youtube.com/watch?v=t14TBho1CGE
http://www.youtube.com/watch?v=gCrDyYOjIG4
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Pour ce qui est de mardi matin, je viens ce midi car c'est déjà 

très chaud. 

Je commence à 9 h 00. A 9 h 05, sortie d'un élève insolent qui 

commençait à me tutoyer... Je lui ai simplement dit "tais-toi un 

peu" car il parlait à voix haute au moment des consignes et il est 

parti en live "ouais !!!!! y'en a marre, je suis pas un chien ! Tu 

ne me donnes pas d'ordre, faut me respecter... je me tairais si je 

veux d'abord j'ai bien le droit de parler. T'es qu'une prof, j'ai pas 

à t'obéir ... "  Quand ça part comme cela, on sait comment cela 

finit. 

 

Les autres étant calmes, je l'ai viré sans le moindre état d'âme: 

vie scolaire avec un travail. Il a accepté de partir, en disant 

toutefois qu'il se plaindrait à qui de droit de ce traitement 

inadmissible, que je le privais d’un précieux cours qu’on 

DEVAIT lui donner, etc, etc.... 

 

Les plus affreux de la classe étant absents, on a travaillé 

tranquillement et l'heure était prometteuse. Enfin ! On a travaillé 

tranquillement... 10 minutes, montre en main, pas une de plus. 

Jusqu'à 9 h 15. 

 

Car à 9 h 15, on frappe à la porte, et j'ouvre... Intrusion de deux 

parents qui me menacent parce qu'il faut que je m'explique sur 

pourquoi j'en veux à leur enfant (le retardataire parano d'hier). Il 

ne veut pas venir à l'école et c'est ma faute (bien entendu, c'est 

forcément de ma faute alors que les frères ainés inscrits chez 

nous ont tous été des grands absentéistes, avant même que je 

sois prof à la SEGPA), alors ... Menaces verbales et geste très 

désagréable. Pas polis du tout, du tout... je dis tranquillement 

que je suis en cours et qu'ils devraient attendre le directeur. Mais 

ils forcent la porte et s'avancent dans la classe pour menacer un 

élève de la classe, du poing: « Toi aussi, tu vas voir ce que tu 

vas prendre, c'est toi qui ... » 

Je m'intercale, les pousse vers la sortie et leur ferme la porte au 

nez. Morte de trouille, je la tiens pour éviter une nouvelle 

intrusion (ils criaient et voulaient forcer l'entrée) et je fais partir 

par la sortie de secours 2 élèves chercher du renfort en courant à 

la vie scolaire ! 

 

Le gamin menacé s'effondre en larmes. Pour une fois, les autres 

ne se moquent pas. Je suis tremblante... j'entends la vie scolaire 
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emmener les parents, on peut respirer... Evidemment, 15 

minutes pour reprendre la main et se remettre au travail... Le 

cœur n'y est plus, mais on travaillote gentiment, hormis le gamin 

menacé qui est toujours très mal, et que j'essaie de rassurer par 

une fausse tranquillité de surface et de douces paroles. L'heure 

se termine tranquillement. Ouf ! 

 

Mais à la récré de 10 h, alors que j'aurais bien besoin de 

reprendre mon souffle, deux gamins borderline (celui que j'ai 

sorti à 9 h 05 et un autre, arrivé en retard) m'attendent pour me 

parler. Bonne idée, je vais tenter de les réintroduire en classe 

après la récré. Donc, on va redire les règles. L'un après l'autre, 

pas les deux en même temps. 

 

Ils grognent parce que je ne veux pas les voir ensemble, mais 

j'ai gain de cause. 

 

Le premier, je lui explique: OK je t'ai sortie tout à l'heure pour 

ton insolence, mais après la récré, tu reviens pour travailler, tu 

vas être poli, tu sortiras tes affaires et tu ne parleras pas sans y 

être invité et ce sera seulement à propos du travail... Le gamin 

ne me regarde pas, n'est pas très poli, mais bon... Il faut tenter 

l'affaire. C'est mon boulot. Cela peut marcher. Des fois, les 

bonnes résolutions tiennent. 

 

Au suivant. Celui-là est énervé. C'est un hystérique parano, l’un 

de ceux qui parfois pètent un câble juste parce qu'un autre élève 

le regarde... il me demande des comptes, pourquoi je ne l'aime 

pas... pourquoi je fais des rapports sur lui... il ne comprend pas 

pourquoi. Je prends le dernier rapport sur son comportement, 

que je commence à lui lire en lui demandant: c'est vrai ou c'est 

pas vrai ? C'est normal,  ou pas ? Il hurle que c'est faux, fait 

mine de me l'arracher des mains et me dit que PAR MA 

FAUTE, sa mère a pleuré la dernière fois qu'on l'a appelée et 

que je suis responsable... Il se dresse devant moi, tendu, très 

près, poings fermés, pour me faire peur... de fait, je ne suis pas 

bien tranquille. Il est quasiment aussi grand que moi... Et si le 

moindre geste est échangé, il fera un foin d'enfer en disant que 

je l'ai agressé. 

 

Plus moyen de communiquer! Très calmement, je lui ai dit: bon, 

j’en ai assez, c'est ma pause, alors, tu sors. Mais il me criait 

après et refusait de sortir, alors je l'ai gentiment emmené et 
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poussé vers la sortie (main doucement posée dans son dos), 

tandis qu'il m'insultait... j'ai refermé la porte pour respirer (mon 

cœur battait la chamade), et encore une fois, et même tenue pour 

qu'il ne la rouvre pas... cela l'a énervé et il s'est mis à hurler et à 

donner des coups de poing et de pied dans la porte... 

 

Heureusement un prof homme passait par là et l'a pris en charge. 

Merci. 

 

Du coup, point de pause. Je suis allée voir le principal pour 

l'informer de ces évènements, notre directeur étant absent. 

Quand je suis revenue en cours, le gamin était encore là 

et a piqué une colère phénoménale pour venir s'imposer en 

classe mais la vie scolaire me l'a emmené, estimant avec juste 

raison qu'il ne pouvait travailler dans cet état d'hystérie. Les 

parents ont été appelés et l'enfant a été remis à sa mère ! 

 

Je suis à bout, je n'en peux plus. J'ai aussi été obligé de sortir 

l'autre, qui avait promis de faire des efforts, j'ai tenu 45 minutes 

mais comme on ne pouvait pas travailler... Il a aussi été remis à 

sa famille ! 

 

Il m'a également menacée (c'est la pleine lune ou quoi ?): "oui, 

vous allez voir si jamais je vais en famille d'accueil à cause de 

vos rapports !" (oui, il doit présenter son bulletin scolaire au 

juge pour enfant la semaine prochaine, histoire de voir les 

progrès dans son travail et son comportement: le juge va être 

navré !!!!!!!!!) 
 

Ah, oui, j'ai oublié: le charmant bambin exclu le matin avait 

passé son heure d'exclusion à écrire une pétition contre moi, 

qu'il a fait signer à tous ses camarades afin que je sois renvoyée 

et ils l'ont présentée au principal ce midi. Franc succès, car nous 

avons heureusement un principal qui nous soutient. 

 

Bref... il faut que je réfléchisse aussi au fait que peut-être mon 

blog visible sur le net, peut ou ne peut pas être mon exutoire 

même si je ne donne pas le nom de mes élèves... il faut respecter 

tout ce qui les entoure, c'est normal. 

 

Respecter le prof, non. Cela n'est pas dans la culture des petits 

sauvageons. Mais respecter les élèves, c'est normal. 

Il faut tenir bon sur les principes de base. Car sinon... pffffff. 
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Ah, j'ai également oublié ça: un bonheur n'arrivant jamais seul, à 

11 h un grand ballot de 3ème s'est éclaté la tête sur un montant 

de porte (il jouait virtuellement au basket dans le couloir, 

sautant comme un kangourou... mais sous la porte, il y a eu 

comme un problème, j'ai vu le coup venir, je lui ai crié: du 

calme ! ou un truc dans le genre mais c'était trop tard)... 

assommé, groggy, saignant comme un bœuf , 45 min pour faire 

venir le SAMU en maintenant des pansements compressifs sur 

sa tête, la totale. Il a fallu évacuer les élèves vers leurs classes 

respectives, etc... etc... etc... calmer l'inquiétude des autres, etc... 

et puis comme le SAMU s'est mis devant la verrière de ma 

classe pour l'évacuer, on a tout simplement observé et parlé des 

procédures de secours aux victimes d'accident, que faire d'autre? 

 

Tout va bien à la segpa... une telle journée, ce n'est plus tout à 

fait de la routine,  mais on a peur que cela le devienne ! 

C'est ce constat qui est le plus terrifiant. 

 

Vous m'auriez vu ce matin, vous auriez probablement pensé que 

je suis une sacrée professionnelle: extérieurement, on aurait pu 

croire à mon calme, à ma maîtrise des évènements... d'ailleurs, 

oui, j'ai été nickel, je trouve: ni colère, ni réaction instinctive, ni 

mot plus haut que l'autre, rien. J'ai géré. J'ai géré au mieux, en 

me posant avec une assurance de façade. Evènement après 

évènement, j'ai géré. Je n'en reviens pas. J'ai géré. Sauf que ce 

que j'ai géré, c'est l'ingérable... et qu'à l'intérieur de moi, c'est la 

ruine. Je ne sais même pas comment je tiens. 

 

Ce midi, je suis vidée et je viens de mesurer ma tension: elle est 

de 9/6. La grande forme. Combien de temps puis-je encore faire 

cela ?  
 

 
  Mercredi 31 mars 2010 

 

 

  

Allumez le feu ! 
 

Deux de mes 6ème ont été renvoyés pour 3 jours (les deux qui 

sont venus me voir hier à la récré). On ne les reverra donc 

qu'après les vacances. 

1 heure de 3ème aujourd'hui... 

Et 2 heures de 5ème. 

Ce sera cool. Enfin, y’a des chances que ça le soit. 
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Renvoyés parce que ces derniers jours, ils ont mis la classe à feu 

et à sang. Avec moi, avec ma collègue, avec tous les profs, dans 

la cour, en études, etc, etc, etc... Parmi les autres élèves, il en est 

que cela amuse énormément (le but étant d'éviter de sortir ses 

cahiers et de se mettre au travail, ils sont ravis !), et il en est qui 

souffrent énormément. 

 

Mais 3 jours avant les vacances, on aura du mal à reprendre la 

main dans le reste du groupe. 

 

Ma chrono a craqué hier soir. Comprendre: j'ai mangé sucré, 

pour y trouver un peu de douceur... Pas très étonnant. Pas de 

gros dégâts non plus. 
 

  

  Vendredi 3 avril 2010 
 

 

 

Vivent les vacances !  

Si cela vous arrive de râler après les "longues vacances" des 

enseignants, sachez que : 

 

1. on en a besoin pour tenir. Car c'est stressant, long et 

compliqué de se lever matin après matin pour aller travailler, 

dans certaines classes de certains quartiers... Il faut tenir, se 

renouveler, rester zen en toute circonstance... etc... Oui, j'arrive 

à plat et malade à chaque vacance... là, aujourd’hui, c'est une 

tension dans les chaussettes et mal de gorge / otite ! 

 

2. si il n'y avait pas ces vacances, justement, que de profs et 

d'instits seraient en arrêts maladie ! (oui, plus que maintenant)... 

mais surtout, plus personne ne voudrait être prof ou instit. 

Franchement, c'est le seul avantage qui nous reste, à peu de 

choses près, et finalement cela n'en est pas un, c'est une 

nécessité de service pour cause d'entretien du personnel atteint 

par la surchauffe... 

 

Bref, je suis en vacances, il me faut donc faire mon petit ménage 

de printemps, déménager mon étudiant, recevoir famille et amis 

pour Pâques, or je n'aspire qu'à une chose: faire une séance de 

coocooning couette/télé... et encore je ne parle pas du paquet de 

douceurs: non, je n'ai pas le moindre lapin en chocolat dans le 
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coin, non, je ne craquerai pas ! 

 

C'est dit. On va essayer de faire des vacances top chrono 

puisque durant les périodes de boulot, cela devient utopique en 

raison du stress qui m'empêche même de dormir et qui me fait 

régulièrement manger n'importe quoi ! 

L’obésité des enseignants stressés devrait être considérée 

comme une maladie professionnelle. Comme j’envie les gens 

qui perdent du poids quand ils sont stressés ! Si j’étais comme 

eux, je serai un clou ! 

 

Allez, joyeuses Pâques à tous ! 
 

  

  Lundi 19 avril 2010 
 

 

  

Au taf ! C’est la rentrée… 
 

Aujourd'hui, retour au boulot: 

Peu de stress ce matin, beaucoup d'élèves absents. 

Mais les retardataires sont arrivés (les derniers à 14 h, et le 

retard n'était pas du aux avions, notez bien, juste au fait d'avoir 

loupé un bus de ville ! Notez la bonne volonté pour réussir à 

rattraper le bus suivant ! D'autant que deux des gamins qui 

viennent de directions totalement opposées sont arrivés en 

même temps à 14 heures !) 

 

Bref, ce après-midi, une fois ces deux là arrivés, cela s'est 

malheureusement gâté... 

Une classe vidée des 3/4 des élèves, les uns exclus, les autres 

soit fugueurs soit remis à la vie scolaire en raison de refus de 

travail et comportement délirant, bref, ils n'étaient plus que 5 en 

classe. Vous pourriez penser qu'enfin, on pourrait travailler ? Hé 

bien, non, évidemment ! 

 

Impossible d'avoir la main, ou en l'occurence un simple espace-

temps pour parler, même pas pour discuter. Ils tapent sur les 

tables chaque fois que je tente de placer un mot. Je lève le ton... 

Je travaille toujours porte ouverte afin que le passage du 

directeur dont le bureau jouxte ma classe, les calme un peu: rien 

n'y fait, ils s'en foutent ! 
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D'ailleurs je vois s'encadrer dans la porte le principal, homme 

très digne et respecté de la communauté, accompagné par la 

CPE... Je suis en train de tenter de les ramener à la raison, on ne 

peut que constater que je fais le maximum, mais les 5 tapent 

toujours sur les tables pour ne pas m'entendre, la vue du 

principal ne les arrête pas un seul instant et une gamine de 12 

ans se perche sur sa chaise et harangue les foules tonitruantes, le 

poing levé, en criant haut et fort : "Oui, vous les profs, vous 

croyez que vous faites la loi ! (ici, les autres criaient 

« ouaiiiiiis !!!! » en tapant encore sur les tables)… Vous croyez 

que vous faites la loi ! Mais c'est pas vrai, c'est nous qui la 

faisons !!!!!!!!" Ouaiiiiiiisss…. Criaient les autres en continuant 

à maltraiter les tables…  

Cette petite aura de l'avenir pour les grandes manifestations de 

demain, sans aucun doute. 

 

Je lui explique que non, elle ne fera pas la loi et qu'on en 

reparlera lorsqu'elle sera calmée. Et je me retourne vers ma 

hiérarchie: que faire ? Essayer de finir l'heure au calme, autant 

que faire se peu, car il y a plus d'élèves de ce groupe qui sont 

déjà exclus dans diverses parties du collège que d'élèves encore 

présents en classe... 

 

J'ai donc fini mon heure dans la souffrance la plus totale. Avec 

la stratégie de leur laisser un travail qu'ils n'ont pas fait, 

puisqu'ils ne voulaient pas travailler, et d'aller dans la pièce de la 

photocopieuse faire des photocopies prétextes, car de cette pièce 

située en vis à vis de la classe, je peux les surveiller. Chaque 

fois que je sortais, ils redevenaient calmes et papotaient 

tranquillement, dès que je revenais, ils se mettaient à taper sur 

les tables. Cinq élèves de 12 ans. Cinq. Une enseignante 

spécialisée. Une. 

 

J'entends la voix de ma mère me sussurer: "de mon temps on en 

avait 50 et on entendait les mouches voler"... Oui, maman, mais 

tu sais, les temps ont bien changé ! 

 

Moi. C'est moi ou pas ? 

Je ne comprends pas ce qui arrive. Durant ces années en 

SEGPA, lorsque je les amenais en informatique par exemple, le 

travail les passionnait, je passais d'un élève à l'autre pour les 

guider, on avançait, ils étaient ravis de faire et de réussir des 

choses nouvelles, qui leur paraissaient si difficiles avant...  
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C'était le bon temps où les profs s'étonnaient de voir ma classe 

de segpa au travail, au calme, et où ils me demandaient, un peu 

étonnés "mais qu'est-ce qui se passe ici ?", persuadés qu'il y 

avait un problème, parce que ça bossait tranquillement...  
 

Aujourd'hui, ce serait encore comme ça si quelques élèves ne 

mettaient pas le feu aux poudres... C’est encore parfois comme 

ça, quand on a exclus les borderline, avant qu’ils ne 

déstabilisent les autres… Pour que vous compreniez ce que je 

veux dire: j'aide un instant un élève, et pour cela, je me tourne 

vers lui, je me penche sur son ordi, mais aussitôt, j'entends un 

hurlement car soit un autre élève a été frappé, soit son voisin lui 

a éteint son ordinateur, soit on lui a pris sa trousse, tiré les 

cheveux, peloté les seins et j’en passe... ceux qui veulent se 

mettre au travail sont parasités par ceux qui n'ont qu'une envie: 

semer le bazar... S'il n'y en avait qu'un qui pose problème, je me 

mettrais près de lui ou je le sortirais, mais ils sont plusieurs, et 

très malins pour faire croire que cela n'est pas eux, mais le 

voisin... Avant, dans une heure de cours, je faisais 10 min de 

discipline et on travaillait 40 minutes, aujourd’hui, je ne sais 

même pas si on atteint le ratio contraire.  

 

Je ne sais pas quoi faire. 

Je suis démunie. 

La hiérarchie ne sait pas quoi faire. 

Les surveillants ne peuvent venir à notre aide, leur nombre a 

diminué de moitié depuis deux ans. 

Nous sommes débordés. 

Tout comme le sont les parents que nous rencontrons et qui 

viennent demander de l'aide, des conseils. Qui viennent 

exprimer leur désespoir, leur incompréhension. Et en deux ans, 

par deux fois, des familles sont venues nous supplier qu'on fasse 

des dossiers pour que leur gosse parte en pension, en famille 

d'accueil, n'importe où mais plus chez eux, mais qu'on leur 

retire, surtout, qu’on leur retire... j'ai entendu une mère à bout, 

nous dire, devant son gosse: "J’EN VEUX PLUS, faites quelque 

chose !" 
 

Faire ce que nous savons faire devient impossible. Car reprendre 

les élèves un par un lorsque tous ont des problèmes de 

comportement, nous n'en avons plus les moyens. Plus le temps. 

Trop de choses à reprendre, sans cesse. 

Plus assez de moyens, plus assez de temps. 
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Alors, que faut-il faire ? 

 

Comment le métier d'enseignant doit-il évoluer pour répondre 

aux attentes de cette jeunesse. Pardon: que faire pour que cette 

jeunesse puisse avoir des attentes ? 

 

Ah, c'est vrai... on nous a proposé un flic dans le collège pour 

nous aider à gérer nos fortes têtes ! Une solution, vraiment ? 

Nous nous y refusons. Déjà que certains d’entre eux nous font 

vivre un enfer parce qu’ils nous considèrent comme des flics, 

pas la peine d’en introduire un dans les lieux. 

 

Evidemment, un peu plus tard, la gamine a été vue par le 

principal. Elle lui a tenu tête ! On ne verra pas ses parents: le 

père est à l'étranger, la mère à l'hôpital, le grand frère de 18 ans 

qui semble être là pour s'occuper d'elle travaille soit disant de 

nuit et ne peut venir au collège en journée (hum...), l'assistante 

sociale a mille familles de ce type et finalement, cette gosse 

n'est pas la plus en danger... Plus de moyens, plus d'argent, pas 

assez d'éducateurs, plus de psy, plus rien... 

Le dossier restera sous la pile, et lorsqu'il remontera, il sera trop 

tard, quelque chose d'irréparable sera arrivé. 

Je me sens mal. 

Suis-je encore utile à quelque chose dans ces conditions ? 

 

Après tout cela, j'étais crevée et d'une humeur de dogue à 15h30 

et j'avoue avoir été impolie et incorrecte avec deux collègues qui 

m'ont fait une remarque... bref, pas fière de moi... mais là, on 

peut dire que le fait de m'être retenue durant 2 heures m'a 

laminée... 

 

Bon, demain, j'irai présenter des excuses et cela devrait repartir 

pour un tour... 

 

Allez, en attendant, je resterai très chrono, hors de question que 

ces gamins me fassent craquer sur la bouffe et reprendre des 

kilos compensateurs ! NON MAIS !  
 

  

  Mardi 18 mai 2010 
 

 

  

Passage à l’acte 
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Cela fait pratiquement deux semaines que je vous ai 

abandonné(e)s par ici... J'en suis désolée... J’avais le dos cassé et 

j’ai pris un arrêt maladie.. 

 

C'étaient deux semaines de repli mais aussi deux semaines 

d'intense ouverture à moi-même... 

 

Je vous disais alors qu'il fallait savoir s'arrêter à temps. Et qu'il 

en était grand temps. Depuis, ma décision a muri... Et les actes 

ont suivi les paroles: j'ai posté à l'administration une lettre de 

demande de disponibilité pour reconversion dument 

argumentée... 

 

Je ne reviendrais pas longuement sur ces raisons mais en 

résumé, je n'en peux plus de faire ce travail difficile sans aucun 

plaisir ni aucune reconnaissance. C'est très récent, mais c'est un 

constat: je n'enseigne plus avec plaisir... Je ne suis donc plus à 

ma place dans une salle de classe: c'est trop difficile et le plaisir 

n'est plus là... Donc c'est de plus en plus dur et c'est une fuite en 

avant dans le mal-être et la difficulté. Alors, j'arrête. 

 

Depuis ce jeudi où je vous laissais tomber ici, que de bonnes 

choses dans ma chrono: une chrono-nutrition intelligente, 

pensée, nickel chrono, aucun excès, que du plaisir...  

 

Alors, allez vous me dire, cela y est, la motivation est donc 

revenue ? 

 

Vous connaissez mon couplet sur la motivation: marre qu'on 

nous en rabatte les oreilles, nous accusant d'en manquer... Non, 

la motivation ne se décrète pas et ne s'achète pas ! 

D'ailleurs, non, ce n'est pas la motivation qui revient, car la 

motivation pour vivre chrono (comprendre : pour vivre en 

mangeant sainement et intelligemment), la motivation ne m'a 

jamais quittée depuis plus de 2 années... 

 

Ce n'est pas la motivation qui revient, c'est le bien-être... Cette 

prise de décision, alliée à un arrêt maladie qui m'a permis de me 

ressaisir (hier, je n'avais plus mal au dos, même si ce matin, au 

moment d'y retourner, il se rappelle à moi), cette prise de 

décision m'a fait du bien. Elle m'a soulagée, elle atténue mon 

stress, je sais combien j'ai bien fait, même si des interrogations 

persistent sur l'avenir financier... 



24 Témoignage d’une enseignante spécialisée – Agnès Couturier 

 

 

Le bien-être, la tranquillité d'esprit sont là... j'ai mesuré le bien-

fondé de ma décision... alors je n'ai aucun mal à vivre et manger 

comme il faut... 

 

Il me fallait donc "balayer devant ma porte", comme on dit. 

 

Que cela ne désespère pas celles et ceux qui savent avoir un 

problème de vie et que cela ne leur fasse pas arrêter leurs efforts 

à manger comme il faut, sous prétexte que cela ne sert à rien... 

Si, cela sert à trouver le chemin, car en mangeant correctement, 

on améliore sa forme physique et son moral et il faut aussi 

recouvrer cela. 

 

Mais c'est une leçon que j'avais comprise intellectuellement 

mais qu'enfin je vis pour de bon: il faut manger correctement, 

certes, mais surtout, il faut travailler sur soi pour avancer... La 

chrono-nutrition est l'un des outils (le plus intelligent qui soit) 

qui s'offre à nous comme un cadeau pour parvenir à 

accomplissement personnel...  

Car depuis que je mange en respectant la chronobiologie de mon 

corps, plus que les kilos que j'ai laissés derrière moi, je me sens 

mieux, tellement mieux !!!!!!! Les élèves que j'ai depuis la 6ème 

me l'ont dit d'ailleurs : 

-Vous avez changé, Madame, vous êtes plus détendue, de bien 

meilleure humeur... 

-Ah bon, j'étais si terrible que cela ? 

- Non, non, on vous a toujours bien aimée, comme prof, mais 

c'est encore mieux maintenant..." 

C'est vrai, ils ont raison. Mais curieusement, puisque je suis 

mieux, je devrais mieux réussir à tenir le coup, non ? 

 

C'est vrai, pourtant. J'ai de bien meilleures relations avec mes 

collègues, avec les surveillants... et même avec les dames de 

service. L'une d'entre elle ne me l'a pas envoyé dire d'ailleurs: 

- Ah, ben, Mme C. , vous avez changé et en mieux, hein, parce 

qu'avant, vous nous énerviez... Mais maintenant c'est différent, 

vous êtes bien plus détendue, qu'est-ce qu'il s'est passé ? 

 

Il s'est passé que je mange correctement, en donnant ce qu’il 

faut à mon corps au bon moment, donc il me fait moins souffrir, 

je suis moins fatiguée, moins stressée (1)
i
 même si mes classes 

me donnent du fil à retordre, plus que jamais… Il s’est passé 
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qu'en ayant perdu plus de 20 kilos, j'ai une meilleure image de 

moi et qu'en plus, j'ai découvert l'EFT, Emotional freedom 

technique (2)
ii
 qui me permet aussi de mettre du baume sur tout 

ça... même si je ne sais pas encore vraiment m'en servir et que 

ce serait bien que je prenne rendez vous avec un praticien. 

 

Vive la Chrono-Nutrition ! 
 

  

  Mercredi 19 mai 2010 
 

 

 

« Bienvenue au Club » 
 

Comme je vous le disais hier matin, mardi, reprise: j'étais de 

jury d'examen... donc reprise en douceur.  

 

Gentillesse des collègues qui s'inquiétaient de moi et de mon 

dos, puisque j'étais en arrêt maladie depuis plus d'une semaine...  

  

J'ai dit que j'avais fait une demande de dispo et je suis 

stupéfaite: chacun me confie son mal-être... Une telle est suivie 

par un psy, plusieurs ont des traitements pour la dépression, 

d'autres sont au bord de craquer... Finalement, je vais bien ! Je 

gère mieux que la plupart d'entre eux. 

 

Une collègue de mon propre collège n'ayant pas obtenu de 

nouveau poste au mouvement a fait une demande de mutation à 

l'inspection pour également quitter la SEGPA et se renseignait à 

propos d'un poste nouvellement créé et non encore pourvu... 

Tout pour quitter la SEGPA ! Je m'en doutais, la voyant à bout, 

je lui avais conseillé cette démarche avant mon arrêt maladie... 

(en fait, il s'agit d'un poste que l'inspecteur m'avait proposé 

lorsque je lui avais dit que je ne pouvais pas continuer ainsi ! 

Mais finir à gérer des dossiers dans un bureau ne me convenait 

pas, même si c’était un poste important.)  

 

Et aussi, rencontre de profs divers. Celui avec lequel j'étais en 

jury d'examen était un professeur de français et d'histoire en 

lycée professionnel... 6 ans de métier à l’âge de 35 ans.  

Pas déprimé mais s'interrogeant sur son avenir et se demandant 

très sérieusement s'il ne devait pas amorcer une reconversion. 

Pour lui, pour sa santé, pour sa famille. Il était même prêt à 

partir ouvrir une épicerie dans un village paumé de l'Ardèche 

pour se sortir de là. 
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Motifs ? Pas tout à fait les mêmes que les miens, en lycée 

professionnel, cela ne semble pas aussi dur qu'en SEGPA, mais 

en fait, ce qui semble amorcer sa remise en question, c'est 

l'interrogation qui semble le tarauder chaque soir: " Mais à quoi 

ça sert, ce que je fais ? Qu'est-ce que mes élèves ont retenu de ce 

que j'ai essayé de leur apporter ? ". Il dit que les élèves de CAP 

de lycée pro se moquent comme de leur première chemise des 5 

heures de français qui leur sont dispensées... et que de toutes 

façons, vu leurs énormes difficultés et leurs niveaux disparates, 

il est impossible de les faire progresser individuellement en 

raison de la surcharge des classes.  

 

Bref, c'était une journée " Bienvenue au Club ". Drôle 

d'ambiance. Depuis le temps que je suis dans la maison Ed Nat, 

c'est la première fois que je vis une telle situation...  

 

Les rats paniquent et quittent le navire... Sûrement pas bon 

signe, ça...  

 

Cherchons un peu: oui, c'est une référence maritime, les rats 

semblant quitter un bâtiment promis au naufrage...  

 

Quoi, en naufrage, l'éducation nationale ?  

 

Flute alors... z'allez voir que ça va être de notre faute !!!!!!! 
 

  

  Jeudi 20 mai 2010 
 

 

  

Etat d'esprit...  

Oh combien mon état d'esprit a changé ! 

 

Je me rends au travail avec une pointe d'appréhension mais 

malgré tout, j'ai le sourire aux lèvres, l'humeur joyeuse, la 

démarche légère... Je suis bien, l'humeur est au beau fixe. Et je 

me dis : ah, qu'est-ce que j'ai bien fait... Et l'instant d'après: mais 

la vie est belle ici, j'ai été heureuse, dans ce collège, et si je 

restais ? Et encore : Vais-je le regretter ? 

 

J'observe mes collègues et je vois ceux qui sont à bout... et je me 

dis « les pauvres… ». Ah, non, c'est vrai, je ne veux pas devenir 
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fatiguée et désabusée et y laisser ma peau... 

 

Et la récré passe, la cloche sonne et là, j'ai d'un coup un malaise 

terrible, le coeur au bord des lèvres, un tremblement intérieur: 

ah, oui, il faut y aller, j'ai ma classe, la plus terrible... ouille 

ouille ouille... 

 

On y va... il faut bien y aller là... Allez, on se bouge ! Je dois me 

décomposer (de fait, je me sens blêmir et mollir et quelqu'un me 

demande "ça va ?" d'un air inquiet...). 

 

Et au bout de deux heures pénibles (moins qu'à de nombreuses 

reprises, mais deux heures vraiment pénibles quand même), je 

sais à nouveau pourquoi j'ai pris cette décision et pourquoi c'est 

la bonne décision ! Oh que oui... je m'en vais, j'arrête ! 

 

Coté chrono, je suis toujours au top, avec une baisse de 500 g en 

5 jours... magnifique, ils ne m'auront pas et ils n'auront pas ma 

Chrono, ça NON ! J'irai jusqu'au bout, je retrouverai santé et 

dynamisme et mon dos ne me fera plus souffrir à la moindre 

contrariété...  
 

  

  Lundi 24 mai 2010 
 

 

  

Echec ou pas échec, c’est la question 
 

J'ai pris RV avec mon principal pour l'informer que je partais en 

disponibilité et lui remettre une copie du document officiel. Il 

était absolument atterré et m'a confié:  

-« Mais si vous, qui êtes parmi les enseignants du collège qui 

réussissent le mieux avec ces élèves, si vous, vous arrêtez, si des 

gens comme vous démissionnent, que va-t-il arriver ? » 

 

Je lui ai expliqué mes raisons, tant du point de vue de l'usure 

personnelle, du manque de moyens que des problèmes d'équipe 

depuis que nous avions changé de "manager" (comprendre de 

directeur de segpa) et il a convenu qu'il comprenait... même si 

certaines de mes motivations l'ont vraiment navré ! Il ne se 

rendait pas totalement compte de ce que certains d'entre nous 

vivent à la SEGPA, même s’il avait bien conscience que c’était 

dur. Il m'a dit quelque chose de très important:  

-« Ce n'est pas votre échec, c'est un échec de l'équipe, qui subit 

des contraintes de plus en plus fortes qui grippent son 

 



28 Témoignage d’une enseignante spécialisée – Agnès Couturier 

 

fonctionnement. »  

Et je me suis rendue compte que c'était vrai, même si faisant 

partie de l'équipe, j'ai forcément ma part de responsabilité.  
 

 

  

  Vendredi 4 juin 2010 
 

 

  

« Je vois une pute, je vois une salope ! » 
  

Hier matin, à 7 h 50, à l'entrée de la cour, un gamin de ma classe 

de 6ème me voit, il se tourne vers 5 ou 6 acolytes, dit quelque 

chose que je ne comprends pas et hurle à toute voix, très très 

fort, toujours en me tournant le dos: 

- Tiens, JE VOIS UNE PUTE... JE VOIS UNE SALOPE ! 

Tous ses camarades se retournent et me regardent. 

Puis il se retourne lui aussi, tranquillement, calmement, fait 

celui qui me découvre et me dit très poliment, toujours très fort, 

un grand sourire hypocrite aux lèvres: 

- Bonjour, Madame C... ! Vous allez bien, aujourd'hui ? Est-ce 

que vous êtes de bonne humeur ? 

Evidemment, je suis passée avec toute la dignité dont j'étais 

capable, en lui disant qu’on se reverrait rapidement. 

Cette fois-ci, le chef l'a décidé: conseil de discipline. D'autant 

qu'hier, il a tagué des murs en insultant gravement la CPE. Les 

murs du collège ne sont pas des murs de chiottes publiques, 

quand même ! Surtout que notre collège est beau et super bien 

entretenu.  
 

Il est en 6ème, on ne va pas le garder jusqu'à 3ème, faut lui 

montrer qu'il a dépassé les limites (qu'il avait déjà franchi une 

bonne centaine de fois depuis le début de l'année scolaire), et 

avant que les conseils de discipline soient interdits (l'année 

prochaine, ça vient de sortir),  y'a urgence ! Et l'urgence n'est 

pas tant dans le fait de refiler le bébé à d'autres (ce qui en soit 

n'est pas une solution "pédagogique", on en est tous conscients) 

mais d'alerter par un acte fort tant la famille que les éducateurs... 

 

La semaine dernière, le même me faisait, toujours en hurlant, 

parce que je lui disais de se taire ou de s'asseoir, je ne sais plus: 

- ouais, c'est la prison, ici, vous voulez nous obliger à faire des 

trucs, hors de question, moi j'obéis à personne, j'ai pas à obéir 

aux profs, c'est pas comme ça que ça marche... Je vais 
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m'plaindre à ma mère, elle va venir avec sa kalachnikov, et pan 

pan pan pan pan pan pan (debout, joignant le geste à la parole, 

de gauche à droite, pour me tuer "virtuellement")... 

 

Et ça, c'est UN gamin, on a des classes de 16 à 18, où l'on 

n'arrive parfois même pas à travailler quand seulement 5 ou 6 

sont présents (les retards du matin, le nombre de fugues au cours 

de la journée, les exclus...) 

 

Mercredi matin, c'est un autre, en 5ème, qui venait de peloter les 

seins d'une fille en classe (je n'ai RIEN vu, je m'occupais d'une 

autre élève, déjà, la honte pour moi, c’est vrai quoi, pour être 

enseignant, il faut avoir des yeux derrière la tête, c’est un 

minimum...), qui me disait "va te faire foutre" et des tas d'autres 

gracieusetés, parce que je lui demandais de rester balayer les 

bouts de gomme qu'il avait lancés dans la classe et qui 

jonchaient le sol... (les gommes qu'il avait volées aux autres 

avant de les déchiqueter, tiens donc, histoire de passer le 

temps)... 

 

Ces petits incidents isolés, il y en a cinquante par jour: hier, par 

exemple, trois gamins ont fugué et ont fait un barbecue de 

saucisses non loin du collège... avant-hier, deux autres fugueurs 

ont allumé des brulots pour essayer de foutre le feu à une 

bagnole... Je ne parle pas d'un jeune africain qui hurle dans nos 

couloirs des paroles de rap: "j'encule la France" (titre de je ne 

sais quel groupe) alors qu'il a enfin sa carte d'identité française... 

ou d'un autre garçon qui a toujours sur lui un sweat à capuche 

sous la casquette rabattue, 4 tee-shirt et 3 pantalons... Vous 

savez pourquoi ? Non, ça n'est pas par peur de l'expulsion, c'est 

pour ne pas être reconnu en cas de vol (la casquette sur la 

capuche, qui cachent le visage) et pour pouvoir se sauver en 

abandonnant tee-shirt et pantalon derrière un buisson et 

échapper à une éventuelle poursuite policière... (pour qu’on ne 

le reconnaisse pas, chaque couche étant d'une couleur 

contrastée...)... 

 

Voilà ce qui reste aujourd'hui de mon engagement dans 

l'enseignement... Des miettes, des bribes d'incidents qui me 

navrent et me font ressentir mon échec... je me suis prise la 

vitre... Je n'ai pas été capable de leur donner l'envie de venir à 

l'école, on a de plus en plus de fugueurs... Chacun de ces 

incidents, c'est un des petits morceaux de cette vitre contre 
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laquelle je me suis fracassée cette année... 

 

Ah, au fait, j'ai bien réfléchi. Mon principal a raison: ce n'est pas 

un échec individuel, c'est un échec collectif, l'échec d'une équipe 

éducative, l'échec de l'institution, l'échec de la nation...  

 
 

  

  Vendredi 18 juin 2010 
 

 

  

Gâchis 

  

Hier soir, conseil de discipline de mon gamin insulteur... 

Exclusion définitive. 

J'ai une immense sensation de gâchis. En arriver là avec un 

gamin de 6ème, on n'a vraiment pas fait du bon boulot cette 

année ! 

Enfin, j'ai pu parler avec lui et lui faire passer un message qui 

sera peut-être ??? entendu ! Mais je suis -hélas- loin d'en être 

convaincue. Car ce n'est pas la première fois qu'on a ses regrets 

et excuses après des énormités et tout recommence ensuite ! On 

a déjà vécu cela mille fois. Ses insultes, puis ses repentirs. On 

lui a expliqué que quoiqu'il se passe maintenant, il allait devoir 

gagner la confiance des gens: sa maman, ses futurs 

enseignants... 

 

Cela va être compliqué. 

 

Je me suis demandé ce que j'aurais pu faire de plus... ou de 

moins ! De différent, d'autrement... 

Je n'avais pas d'autres moyens que ceux mis en œuvre, et pour 

les idées que j'ai eues et qui auraient demandé un travail 

d'équipe, je ne pouvais pas m'appuyer sur ma collègue, mes 

essais ne se sont pas transformés... Et dans cette pâtée, je me 

suis peut-être également désinvestie, je le reconnais. 

C'est grave quand des enseignants ne réussissent pas à avancer 

dans la mission qui leur est confiée. 

Cela et mon départ, j'ai l'impression de baisser les bras. 

Ce n'est pas dans mon tempérament, pourtant. 

 

Bref, sensation d'immense gâchis ! 

 

Mais je ne peux me battre seule à la fois contre les gamins et 

contre le manque de moyens et contre l'administration là où on 
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devrait travailler ensemble pour et avec les gamins, avec nos 

moyens et avec l'administration... 

 

Je m'en vais parce que je suis lasse. Pourtant, j'y croyais et j'y 

crois encore. Mais pas comme cela. Aussi, je tourne la page, 

petit à petit... un peu plus chaque jour ! 

 

Oui, c'est vraiment un immense gâchis... Pour le gamin, pour la 

classe, pour l'équipe, pour le collège... Un échec, même. 

Donc encore une fois, cette sensation d'impuissance revient. 

C'est elle qui m'a fait prendre la décision de prendre une 

disponibilité. La boucle est bouclée. Vraiment, j'ai bien fait. 

 

Il me faut maintenant construire autre chose.  
 

  

  Vendredi 2 juillet 2010 
 

 

  

La quille !  
 

Dernière soirée de fête au collège, derniers élèves entrevus, pas 

de regret, aucun, pas de larmes, si peut-être une à l'écoute du 

discours du principal... J'ai été émue, mais pas parce que je 

partais. 

 

J'ai été gâtée de cadeaux... une sculpture fort sympathique... un 

bouquet, magnifique ! Un cadre recouvert de gentilles choses 

écrites par les collègues... un bon pour un massage thalasso... et 

un bouquin pour aller avec: la thérapie du bonheur ! 

 

Une telle gentillesse, de telles attentions m'ont vraiment fait 

plaisir ! 

 

 

  

  Vendredi 23 août 2010 
 

 

 

Dans moins de 10 jours, 8 jours exactement, je n'émarge plus à 

l'éducation nationale... Je quitte le sein de notre mère à tous... Pour 

grandir enfin, je l'espère, en tout cas... 

 

Ce blog a surtout été le support de cette joie d'enseigner qui s'est cette 

année transformée en souffrance... 

 

Aussi, comme je démarre une nouvelle vie, j'ai décidé de le fermer... 

car c'est une page qui se tourne. 
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Après ces difficultés de vie qui ont vu mon parcours chrono se ralentir, 

jusqu'à en devenir poussif... je reprends tout à zéro. Aussi un nouveau 

blog sera le support de ces nouvelles aventures. 

 

Je vais me recentrer sur la Chrono-Nutrition, car ces derniers mois ont 

été mauvais pour ma silhouette. J'ai stagné au lieu de continuer à 

avancer... Il est grand temps de mettre en pratique tous les conseils 

prodigués à mes amies chronoteuses ! Et de me secouer. 

Je ne suis plus Agnès, enseignante spécialisée. Je suis riche de ce que 

j'ai été dans cette vie professionnelle, mais mes pas me conduisent 

ailleurs. Je vais continuer de travailler dans une relation d'aide, mais les 

publics captifs, c'est fini pour moi ! 

 

A bientôt sur d'autres supports ! 

  

https://sites.google.com/site/chronoeft/ 

  
 

 

 

                                                           
i
1/ Ce que j’ai compris depuis, c’est que la chrono-nutrition, en apportant au corps ce dont il a besoin, au bon 
moment, et dans les bonnes quantités, est beaucoup plus qu’un régime pour retrouver un poids correct. Le 
premier effet de cette organisation alimentaire est que la bonne quantité au bon moment de glucides, des 
différents lipides et surtout des protéines animales amène suffisamment de tryptophane utile pour synthétiser 
une hormone neuromédiatrice de bien-être : la sérotonine, qu’on qualifie parfois de « neurotransmetteur du 
bonheur ». Pour cette raison, la chrono-nutrition qui est en quelque sorte le retour à l’alimentation naturelle 
de nos ancêtres, qui répond aux besoins biochimiques du corps humain, permet de retrouver rapidement une 
forme physique et morale qui font défaut à bon nombre de nos contemporains.  
 
ii
 2/ Il est dommage que je n’ai pas fait la démarche d’aller voir un praticien à l’époque… car depuis, je l’ai fait, 

je me suis formée, j’ai découvert que la puissance de cette technique était beaucoup plus grande que ce que 
j’avais pensé à l’époque. Si je l’avais possédé en 2010, j’aurais pu l’utiliser beaucoup plus efficacement pour 
moi-même mais aussi pour mes élèves, et il est plus que probable que cela aurait changé bien des choses. Dans 
l’institution, évidemment, je n’aurais pas pu intervenir individuellement pour les élèves en grande difficulté, 
mais j’aurais pu utiliser la technique pour des moments de mise au calme, par exemple, ou pour permettre à 
certains de prendre confiance en leurs capacités. Il y a beaucoup à apprendre et à prendre… 

https://sites.google.com/site/chronoeft/

