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« NE RIEN DIRE

QUE NOUS N’AYONS 

PAS FAIT »

« Pratique de la Pédagogie Institutionnelle en licence 2 »
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« La Psychologie est : La science de l’âme, le mystère de l’individu. »
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« L’enfant fait sa vie et c’est à l’adulte de l’observer. »
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« L’enfant n’est pas un adulte en miniature. »
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« Nous savons très peu de choses sur l’enfant, pourtant nous parlons beaucoup de lui. »



10



11

« L’adulte doit permettre à l’enfant d’aujourd’hui d’être un véritable adulte de demain. »
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« Le psychologue scolaire répond à la nécessité de connaître l’enfant dans ses particularités

individuelles. »
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« Il faut que l’enseignant accepte d’être perturbé par l’enfant et il faut que l’enfant accepte

que l’enseignant peut être de mauvaise humeur. »
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« Si l’adulte se sert de ses expériences, il y a une probabilité plus grande à ce qu’il soit

disposé à prendre en compte l’enfant et le comprenne. »
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« Pour l’enfant, ce sont les éléments de la vie quotidienne qui peuvent nuire à la constitution

de son ‘enveloppe psychique’, de son intégrité de sujet. » (D.ANZIEU)
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« C’est de la frustration que nait le désir. Le désir nous fait avancer.  La frustration est alors

nécessaire pour la constitution du sujet. »
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« Les premières expériences peuvent laisser leur place dans la psyché. »
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« Les enfants ont besoin de se faire des pensées pour penser et pouvoir se représenter. »
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« La classe est une relation groupal dans laquelle les échanges entre les élèves sont nom-

breux et le maître est circulant. »
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« Les enfants transfèrent des dimensions émotionnelles sur l’enseignant. »
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« Le contact avec des éléments, des individus qui sont des contacts rares voir délicats sont

sources d’expérience qui sont elles mêmes sources de connaissance. »
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« La pensée vient aux enfants lorsqu’on les laisse avec de la liberté. Il faut les laisser découvrir, mo-

deler, inventer, façonner, créer et leur montrer qu’ils sont capables de beaucoup de choses. »
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« L’Homme produit des fantasmes de l’imaginaire, l’être humain n’est jamais totalement en

face de ce qu’il voir, de ce qu’il dit. »
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« ‘à quoi tu penses ?’ Amène à la pensée logique alors qu’on était dans la pensée associative.

»  (rêverie)
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« Celui qui accompagne le processus de pensée auprès de l’enfant ne doit pas imposer sa

propre pensée. Il risquerait de nuire au processus que l’enfant se serait fait lui même, il

n’aurait pas pu déployer son angoisse et la mettre en mot. »




