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Nous devrions
accepter que l’échec
soit une bonne chose,
un élément précieux
de la vie.
Bien n’est pas assez bien // page 24
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Une année pour
tout changer,
Céline Alvarez,
Les Arènes, 2019

Apprendre
à être soi à l’école
Un enfant peut-il vraiment apprendre à lire, écrire et compter
sans avoir appris la persévérance, la gestion des émotions
et des conflits, l’organisation, la créativité, l’autonomie… ?
Céline Alvarez invite à une véritable révolution dans l’enseignement.
Propos recueillis par Nadège Baheux, Sophie Behr, Agathe Lebelle

Pourquoi est-il si important selon vous
que l’école change de posture ?

Parce que celle que nous avons eue
jusqu’à présent – verticale,
enseignante, qui se substitue à
l’activité spontanée de l’enfant – n’est
visiblement pas efﬁcace. Tous
s’épuisent : enfants et enseignants,
pour des résultats qui ne sont pas à la
hauteur des efforts fournis. Chaque
année, les résultats des enfants
français en mathématiques et en
lecture sont en baisse.

Dans votre livre, vous insistez sur
l’importance des “fonctions exécutives”.

Avant les fondamentaux “lire, écrire,
compter”, il y en a d’autres : être
capable de rester concentré, réguler
ses émotions, planiﬁer, s’organiser,
persévérer, réajuster ses stratégies
en cas d’erreurs, etc. Ces
compétences sont les fondations

biologiques de l’apprentissage.
Un enfant qui est incapable d’aller
au bout des objectifs qu’il se ﬁxe
lui-même aura des difﬁcultés
à épanouir sa pleine personnalité.
La recherche est très claire sur ce
point : un bon développement
“exécutif” est souvent plus prédictif
de l’épanouissement personnel,
social et professionnel qu’un score
élevé de QI.

Les conflits sont, selon vous,
de fabuleuses occasions de grandir ?

Lorsqu’on aide l’enfant à réguler
ses émotions et à résoudre des
désaccords de manière apaisée,
cela lui permet d’exercer ses
capacités de contrôle et de prise
de recul. Ses capacités empathiques
se développent. En Belgique,
pendant six à sept mois, nous avons
focalisé toute notre attention sur

Lire

l’autonomie globale des enfants,
aussi bien pratique et quotidienne
que relationnelle. Nous avons laissé
les matières scolaires
“fondamentales” de côté.
Les résultats ont été stupéﬁants :
les enfants se sont progressivement
mis à rayonner. Ils avaient développé
des qualités relationnelles et sociales
étonnantes, inspirantes. L’entraide,
la coopération, les conquêtes
“scolaires” ambitieuses devenaient
la norme avec un naturel réjouissant.
Mais surtout, ils devenaient capables
d’être, et d’exprimer leur pleine
personnalité dans le monde.

Vous parlez à cet égard de rétablir
la dignité des enfants…

Oui, en leur permettant de revenir
à eux-mêmes, de se décentrer des
attentes et injonctions extérieures.
Certains enfants ont de bonnes
fonctions exécutives et sont
excellents pour répondre à des
consignes claires, mais ils ne savent
pas utiliser leurs compétences
d’action pour atteindre leurs propres
objectifs. Beaucoup traversent l’école
en se déconnectant peu à peu de
leurs aspirations profondes, trop
occupés à obtenir de bonnes notes
pour ne pas perdre l’estime et
l’affection des adultes. Réveillons-les,
ramenons-les à eux-mêmes : « Qui
es-tu ? Qu’est-ce que tu aimes,
qu’est-ce qui t’anime ? » //

Céline Alvarez
L’auteure pédagogue Céline Alvarez a mené
à Gennevilliers, de 2011 à 2014, une expérience
dans une maternelle en “zone d’éducation
prioritaire”, qu’elle a racontée en 2016 dans
Les Lois naturelles de l’enfant (Les Arènes).
Une année pour tout changer (2019) relate son
expérimentation la plus récente, conduite en
Belgique, où elle a accompagné 750 enseignants
durant une année scolaire.
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LIVRES DE CHEVET
DE JONATHAN LEHMANN
Jonathan Lehmann était avocat d’affaires à New York
avant de changer de vie, de voyager et de découvrir la
méditation. Il délivre sur Internet et via une application
de méditation guidée ses “antisèches du bonheur”.
Récemment, il a publié Journal intime d’un touriste du
bonheur (Points, 2019).

Q uel livre vous a aidé dans les moments difficiles ?

Love, Freedom and Aloneness, d’Osho. C’est un livre sur
l’amour de soi et les dépendances qui m’a appris à passer
du temps seul. J’ai compris que ce que j’avais tendance à
rechercher à l’extérieur (l’amour, l’attention, la validation, la
conﬁrmation que ce que je faisais était bien), je pouvais le
trouver à l’intérieur.

Q uel livre avez-vous envie d’offrir à tout le monde ?

L’Art d’aimer, d’Erich Fromm. Comme tout art, l’amour
requiert de faire des erreurs, de se tromper, d’apprendre,
de se perfectionner. Je trouve sa thèse très forte : il est
bien plus important d’apprendre à aimer que de réussir à
se faire aimer.

Q uel est votre livre de chevet ?

Nouvelle Terre, d’Eckhart Tolle. Un essai sur la souffrance
humaine qui a changé ma vie. Il m’a fait comprendre les
phénomènes d’identiﬁcation au mental, de tyrannie du
mental. J’y reviens tout le temps, à chaque lecture j’afﬁne
ma compréhension. C’est une bible pour moi.

Q uel livre auriez-vous souhaité écrire ?

Mange, Prie, Aime, d’Elizabeth Gilbert. Il y a un côté
honnête qui ne se prend pas au sérieux, avec des
rebondissements, et l’auteure partage certains éléments
fondamentaux de la recherche du bonheur.

Q uelle citation gardez-vous en tête ?

« Il n’y a que deux façons de voir la vie. L’une en faisant
comme si rien n’était un miracle. L’autre en faisant comme
si tout était un miracle », d’Albert Einstein. Il y a dans cette
citation les deux concepts qui me semblent les plus
importants pour une vie heureuse : la présence, qui nous
pousse à prendre conscience de ce qui nous entoure à
chaque instant. Et la gratitude, qui nous invite à remercier
la vie pour toutes ces choses que l’on a tendance à
prendre pour acquises. //
54

Messieurs, battez-vous
pour vos droits !
“ hapitre 1. Comment

C

les hommes ont été
dépossédés de l’instinct
paternel”. La sociologue
Christine Castelain Meunier
n’y va pas de main morte.
Mais comment nommer
autrement cette privation de
droits : droit d’avoir le temps
d’apprendre à s’occuper
d’un nourrisson ? Droit
d’être reconnu comme un coparent compétent,
et pas comme un suppléant ? Quand les
recherches actuelles montrent précisément que
le corps masculin connaît lui aussi des
changements hormonaux peu après la naissance,
et qu’un père est tout à fait capable de se
connecter à l’état émotionnel d’un nouveau-né,
pour peu qu’on lui laisse sa place et que son rôle
culturel l’y encourage ? La chercheuse, qui
travaille depuis 1988 sur la question du masculin,
offre un livre très complet qui mêle psychologie,
histoire, sociologie et neurosciences. // T.C

L’Instinct paternel, Christine Castelain Meunier, Larousse,
2019, 16,95 €.

Devenir un génie de l’ennui

E

n ces temps
empoisonnés par nos
agitations frénétiques,
des antidotes existent.
L’ennui en est un, de
choix. Il est même selon
Jean d’Ormesson « le
tâtonnement du génie ».
L’ennui, c’est la possibilité
de traverser une frontière,
celle qui sépare les vieilles
obligations des désirs profonds qui n’ont pas
encore été réalisés. Le très délicat et efﬁcace livre
d’Émilie Devienne nous donne le mode d’emploi
pour passer des unes aux autres : la loi des 3 C.
D’abord, laisser l’ennui nous Connecter à
nous-mêmes. Il est le signal que l’existence nous
envoie pour nous dire que nous ne sommes pas
là où nous devrions être. La phase suivante
demande du courage, celui de Comprendre ce
message. Enﬁn, dans une troisième étape, l’ennui
active notre Créativité. Alors, heureux
tâtonnements ! // T.N

Buller malin : ne rien faire et le faire bien, Émilie Devienne,
Eyrolles, 2019, 16 €.
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Marius, Daniel Auteuil, 2013 - © Lux Roux / A.S. Films – Zack Films – Pathé

Cours magistral

UN CLASSIQUE QUI VOUS VEUT DU BIEN

À

notre échelle, le colibri
serait deux fois plus
rapide qu’un avion de combat.
Le requin-marteau femelle
peut, si besoin, générer seule
sa descendance. Les cellules
de la méduse Turritopsis
nutricula sont capables de
rajeunir… En plusieurs millions
d’années, le vivant a mis au point des solutions
pour survivre. Pourquoi ne pas s’en inspirer ?
Dans ce livre, la chercheuse au CNRS
Emmanuelle Pouydebat offre un formidable
panorama des études de biomimétisme en
cours, du bras de la pieuvre (qui pourrait
révolutionner la chirurgie) à la coquille de
l’escargot du désert (qui a inspiré un bâtiment à
climatisation passive) en passant par les fourmis
– dont la capacité à trouver collectivement le
chemin le plus court a permis de créer de
nouveaux algorithmes mathématiques... // T.C
Quand les animaux et les végétaux nous inspirent,
Emmanuelle Pouydebat, Odile Jacob, 2019, 22,90 €.

La guerre est déclarée

La bienveillance, c’est un
boulet de canon. Didier van
Cauwelaert l’a appris au
contact de gens qui ne
semblaient pas taillés pour le
rôle : des ronchons, des
harceleurs, des discrets. Et
pourtant ! Certains de leurs
gestes ont été si décisifs
dans sa vie... Souvenirs et
anecdotes s’enchaînent. Son père qui lui intime,
enfant, de sourire à l’aveugle qui mendie, au cas
où ce serait un faux aveugle (être pigeonné ne
dispense pas d’être aimable). Ceux qui ont cru
en lui : Jean Anouilh, Frédéric Dard, son
banquier. Ceux qu’il a aidés parfois sans le
vouloir, comme cet homme dont il a, rien que ça,
cassé la ﬁgure – l’envoyant tout droit à l’hôpital,
d’où il a pu guérir de son addiction à la drogue.
Le destin est rieur, l’écriture de Didier van
Cauwelaert encore plus. En deuxième partie,
il explore l’aspect scientiﬁque de la bienveillance
(les animaux, les plantes, les guérisons encore
inexpliquées…) et nous laisse avec une intense
soif de connaissance et l’envie de pouvoir
agrandir notre cœur de quelques centimètres
pour mieux voir ce qu’il se passe autour. // T.C
La bienveillance est une arme absolue, Didier van
Cauwelaert, Éditions de l’Observatoire, 2019, 20 €.

César, Marcel Pagnol,
Éd. de Fallois, 2004

La colère du Marseillais
Ah, sacré César ! Ce n’est que dans les toutes dernières pages
de l’ultime volet de la trilogie marseillaise de Marcel Pagnol
(Marius, Fanny, César) que le patron de bar s’arrête, réﬂéchit
et, l’air grave, demande à ses vieux amis : « Est-ce que vraiment
je suis coléreux ? »
Lui ? Qui cherche des noises à tout le monde ? Dont les
aigreurs font trembler les verres, fuir les serveurs et pourraient
bien avoir fait partir son ﬁls, il y a des années de cela ? La
question fait sourire. « Hum… » Les amis de trente ans sont
prudents. Sommé de répondre, l’un d’eux lâche : « Tu es un
emmerdeur, César. Très bon dans le fond, et très sensible,
mais d’une fréquentation intolérable. » Révélation ﬁnale qui
laisse le lecteur sans plus d’explications.
Que penser de la colère ? Les neurosciences ont montré que
sous son emprise, nous sommes réellement aveuglés.
Comme “coupés” de notre cortex préfrontal. Nous n’avons
plus accès à ses fonctions : la réﬂexion, la prise de décision,
l’empathie.
Mais nous avons besoin d’elle. « J’aime plutôt voir la colère
comme une source de motivation, explique le psychologue
américain Ryan Martin dans sa conférence Ted (“Pourquoi
nous nous énervons et pourquoi c’est sain”). Tout comme
notre peur nous avertit des dangers, notre colère nous avertit
des injustices. » Et nous donne la force d’y répondre.
Dans la pièce de Pagnol, Marius, le ﬁls, explose lui aussi à la ﬁn.
Son amante Fanny s’est mariée à un autre pour sauver les
apparences et l’avenir de leur enfant. Il a dû s’exiler. Lorsqu’il
revient à Marseille vingt ans plus tard, il peut enﬁn dire à chacun
le fond de sa pensée – sans blesser personne, néanmoins.
Une belle leçon de colère pour l’irascible de nature, son père,
l’emmerdeur susnommé qui apprend ainsi, comme dans
de nombreuses œuvres de Marcel Pagnol, l’humilité. // T.C
PSYCHOLOGIE POSITIVE
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Lire

en famille
PARENTALITÉ
CONTES
Agitation au village

PARENTALITÉ

A

u village des deux cochons
d’Inde Boris et Maurice, on
a beau être petit, on a de
grandes interrogations.
« Pourquoi le père Laverdure
m’a-t-il volé ma pelle ? »
fulmine Gaspard qui ne se
souvient pas qu’il l’a prêtée à
quelqu’un d’autre. « Pourquoi
personne ne vient plus me
voir ? » s’interroge Maurice qui
excelle dans l’art de trouver
des solutions aux autres mais
n’a jamais appris à écouter, simplement. « Existe-t-il
quelqu’un qui n’a jamais rencontré la mort ? » demande
Boris qui n’a pas encore accepté le départ de son grandpère. Au ﬁl de ces contes intelligents et émouvants
(accompagnés d’un CD audio), Anaël Assier aborde les
grands thèmes de la colère, du deuil, des ruminations et de
l’amitié (surtout). // T.C
Les Petites et Grandes Questions de Boris et Maurice, Anaël Assier, Larousse,
2019, 16,95 €.

ADOS
Bricoleurs d’émotions

D

L’Atelier des émotions, Mathilde Chevalier-Pruvo,

octeur Feel Good est une
bande dessinée terriblement
instructive à destination des
adolescents. Un lycéen va voir un
psychologue pour la première
fois – un peu à reculons,
forcément. Mais ce dernier
parvient à l’apprivoiser.
Ensemble, ils abordent les
thèmes sensibles de son âge et
le fonctionnement du cerveau. Le
psy, entre sympathie et fermeté,
partage les dernières
découvertes en neurosciences et en psychologie positive :
circuit de la récompense, bienfaits de l’alimentation saine,
du sommeil et du sport... ou encore théorie de
l’attachement. Mais ce qu’il propose surtout à l’adolescent,
c’est de voir grand. Plutôt que d’obtenir une dose de
dopamine maigrichonne en regardant une série télé, ne
pourrait-il pas viser le festin en vivant ses rêves et en
devenant celui qu’il veut être ? // T.C

Eyrolles, 2019, 22 €.

Docteur Feel Good, David Gourion et Muzo, Odile Jacob, 2019, 15,90 €.

D

ans ce livre débordant d’idées, les
enfants découvriront des activités
permettant de prendre conscience de
leurs émotions, de les nommer et de les
exprimer. C’est le moment de se
retrousser les manches ! Car le
“croqueur de colères”, la “boîte à
courage”, le “tisseur de patience” ou
les “galets de bienveillance”, ornés de
petits mots doux, ne se feront pas tout
seuls, même si leur fabrication reste
ludique et très accessible... À moins que
vous vous atteliez plutôt à la création
d’un jeu des sept familles un peu
spécial (« Dans la famille, je demande
Papi… en colère »), qui permet de
comprendre que oui, même les adultes
éprouvent des émotions parfois
difﬁciles à gérer ! // T.C

56

Psy de papier
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ALBUMS
Ce qui ne meurt jamais

D

ans la vie,
« tout,
ﬁnalement, passe,
s’éloigne ou
change ».
Les dents de lait,
les bulles de
savon, la fumée
d’une tasse, mais
aussi les larmes,
les poux, les
idées noires,
heureusement.
En tournant les
pages de cet
album doux et sensible, les choses et
les êtres disparaissent, changent,
se transforment par le jeu des calques
comme au gré des mouvements de la vie.
Les couleurs chatoyantes, pleines
d’émotion et d’énergie, accompagnent
l’enfant dans la prise de conscience que rien
n’est éternel. « Mais une seule chose ne s’en
va pas. Et ne s’en ira jamais. Jamais. »
L’amour d’un parent pour son enfant. // T.C

Apprendre
à lire et à écrire
tout en s’amusant !
Le
nouveau
livre de
Charlotte
Poussin

Les Choses qui s’en vont, Beatrice Alemagna, Hélium,
2019, 15,90 €.

Laissons-le rêver !

J

acquesÉtienne est
un petit garçon
très étourdi qui
prend tout à la
légère.
Rien à faire :
que ce soit à
la maison,
à l’école ou
dans la rue,
tout est sujet à distraction et à divagation !
Inévitablement, il est toujours en retard.
Tout le monde voudrait qu’il revienne sur
Terre, sauf son amoureuse, la jolie Adélaïde,
qui aimerait bien qu’il l’emmène… dans la
Lune ! Un album empreint de poésie qui fait
la part belle à la fantaisie et à l’imaginaire.
Dans ce conte, l’univers singulier et riche du
jeune rêveur est valorisé comme une qualité
propice à la créativité, aux belles rencontres
et à l’amour. // B.B

12.90€ - 128 pages

Un cahier spécialement conçu pour stimuler
l’envie que l’enfant a d’apprendre à écrire et à
lire, en respectant son rythme naturel.
Au programme :
les grandes étapes d’apprentissage
selon l’approche Montessori
et une multitude d’activités.

Dans la Lune, A. Brière-Haquet, A. Parot, dès 3 ans,
Gautier-Languereau, 2019, 12,90 €.
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