
Une séance d’ Education Affective Relationnelle et Sexuelle en CM1. 
 
C’est à toi que je pense petit Samuel* en écrivant « mon premier Vendredi », à 
qui je veux rendre hommage. 
Tu étais en CM1 me semble t-il et lors de la réunion préparatoire avec les 
enseignantes, nous avions parlé de toi car tu leur donnais bien du souci. Ta maman 
était décédée depuis de trop longs mois et tu débordais de vie et de créativité, 
bref tu mettais souvent le bazar. Entre compassion et nécessaire respect des 
règles de vie, ta maitresse était tiraillée : culpabilité et lassitude se côtoyaient.  
 
1ère rencontre avec vous. Thème choisi : « Une bonne estime de soi ».  
Vous étiez chacun à votre place et comme tout enfant chahuteur, ta place était 
devant, sous mon nez tandis que la maîtresse s’installa au fond. Chaque élève 
devait présenter son voisin en disant son prénom, puis qu’elle était la qualité qu’il 
appréciait le plus chez lui.  
L’exercice prit fin… et j’entendis sous mon nez « Madame, vous m’avez oublié ! 
Qui va me présenter ? » A mon tour, un grand sentiment de culpabilité 
m’asseyait : comment j’avais pu oublier celui qui portait une si lourde peine ! Je 
parcourus la classe des yeux, tous avaient déjà parlé… sauf l’enseignante. Sans 
réfléchir, je déclarais « Et bien Samuel, la maîtresse te présentera » « C’est moi 
qui commence ! » m’as tu dit et je vis les yeux de l’adulte s’écarquiller avec un air 
paniqué. Trop tard.  
« Je vous présente Caroline* et ce que j’aime chez elle, c’est qu’elle prend soin 
de chacun de nous et qu’on sent qu’elle nous aime vraiment» 
 
Cher Samuel, tu lui tournais le dos et n’as pas vu les douces larmes qui brillaient  
dans ses yeux. Les tiens pétillaient d’innocence et de joie d’avoir eu ce privilège 
de présenter votre maîtresse. 
Tu m’appris bien plus ce jour là que tous les beaux discours sur la puissance que 
chacun nous avons pour faire grandir l’estime de soi - et donc la confiance en soi 
- de ceux qui nous entourent.  
Mettons nous à ton école Samuel : sachons nous dire en vérité et humblement 
comme toi quelles sont les qualités que nous aimons chez nos élèves, nos 
camarades, nos éducateurs, nos collègues, nos enfants, nos parents, nos 
conjoints… et nos écoles ainsi que nos familles deviendront de vrais lieux de paix 
et de joie. Merci Samuel  
Magali Menut, coordinatrice diocésaine « Education à la Vie » 
 
* les prénoms ont été changés 
 
 


