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Soucieuse depuis longtemps du bien-être des enfants en général et aussi à
l'école, j'ai vécu une expérience parmi eux. Ce récit authentique me sert
toujours de réflexion pour l'avenir et je souhaite le partager avec tous ceux
qui côtoient des petits, c'est à dire presque tout le monde en somme.

« J'ai envie de parler du monde. Si on ne s'implique pas, on sera comptable
de tous les gâchis à venir. Veut-on remplir les Universités ou les prisons »
Citation du musicien Américain
Grégory PORTER

À tous les enfants
dont ma petite fille
Gabrielle

INTRODUCTION
Ceci est un essai, c'est ce que je souhaite, ce sont des réflexions, des
descriptions de vies d'enfants à l'école entre 2001 et 2003.
Ces partages je les ai voulus, lors d'un passage assez long dans plusieurs
écoles d'une même ville. Je pourrai appeler cela immersion mais le mot
partage convient mieux aujourd'hui par rapport à ce que je vis en 2017 avec
les enfants.
Entre ces années fin 2003 et 2017 je vois des changements positifs allant
dans le bon sens, ces progrès me font plaisir et ne peuvent que s'améliorer.
Ces avancées sont partout, dans l'alimentation collective, des efforts sont
faits pour améliorer le goût et la santé des enfants, et pour qu'il y ait moins
de perte.
En neurosciences, ces découvertes qui paraissent évidentes aujourd'hui
sont là et bien là. La conscience des enseignants s'est développée.
Le bien-être des enfants, celui dont je suis préoccupée depuis les années
70-80 s'améliore pour de bon.
Ce que je vis actuellement en 2017 avec les enfants en fait partie.

1.
Garçon silhouette
C'est d'abord l'image d'un enfant plutôt mi-ado mi-adulte qui m'apparaît,
tant la phrase qu'il me dira sera sérieuse, importante.
J'avance dans une allée ordinaire qui mène à l'entrée de l'école primaire.
Je suis entourée d'une animatrice et de la dame au prénom de fleur de la
mairie. Je l'appellerai comme cela pendant mon récit.
C'est mon premier jour je le vois de loin mais c'est vers moi qu'il s'avance
et il me dit brutalement cette phrase. Il l'a prononcé telle quelle.
« Pourquoi vous venez vous occuper de nous, on est des caillera ! »
Dictionnaire :
Racaille : groupe de personnes jugées viles et méprisables.
Il est plutôt grand, à vue de nez je le situe en CM2, je rappelle que c'est
mon premier jour, je suis venue, c'est vrai pour voir comment vont les
enfants. Là je suis servie !
Je pense que j'ai dû dire : « Mais pourquoi tu dis ça ? » Je ne crois pas que
ce bout de phrase soit sortie de ma bouche mais seulement restée coincée
dans ma gorge tellement je suis stupéfaite.
Quelle image négative cet enfant a de lui et de ses camarades.
Aujourd'hui ce garçon s'est transformé en silhouette mais cette phrase
résonne encore tellement fort en moi que je veux en faire le début de ce
livre.
Ce poste d'animatrice enfance je l'ai trouvé facilement. Une annonce dans
un journal gratuit régional.
À la mairie je suis embauchée très vite, je comprendrai pourquoi ce « très
vite » par la suite. Il y a un besoin urgent de présence dans les écoles durant
les interclasses du midi.
Nous devons arriver avant 11h30 la sortie et attendre les enfants dont
nous devons nous occuper.
À l'heure dite une animatrice ouvre la grille, les enfants qui déjeunent à
l'extérieur sortent, on referme la grille et on prend en charge les enfants qui
mangent à l'école. Deux services sont formés. Dans cette école, ma première

