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Une parole juste pour des relations durables 

 (Dis-moi quelle langue tu parles, je te dirais qui tu es !) 

PDLAL49#5    

 

Accroche : 

Notre pratique de classe implique d'entrer en relation avec des élèves, des parents, des collègues. Nous 

constatons les effets d'une parole plus ou moins ajustée. La formation vise à réfléchir sur l'impact de nos 

paroles et à adopter des habitudes éthiques permettant d'allier le respect de soi et une réelle prise en 

compte de nos interlocuteurs. 

 

Notre compréhension de la demande : 
Eduquer à relation nous invite à perfectionner sans cesse notre langage, à découvrir celui des autres, pour 

que nous puissions nous connaître, pour nous reconnaître, et construire ensemble par la pratique du 

dialogue apaisé, un monde plus juste.   

L'école est cette entité sociale qui rend cet apprentissage possible.  

 

Compétences :  

C1 - Faire partager les valeurs de la République 

C2 - Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et du cadre 

réglementaire de l’école 

C3 - Connaître les élèves et les processus d'apprentissage 

C5 - Accompagner les élèves dans leur parcours de formation 

C6 - Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques 

C7 - Maîtriser la langue française à des fins de communication 

 

Durée : 3,0 jours / 18,0 heures  

Dates :   10/11/2021 - 01/12/2021 et 05/01/2022  

Public visé : Enseignants en maternelle, primaire, collège  

Lieu (accessible aux personnes handicapées) : ANGERS  

 

CONTENU DE LA FORMATION 

Pré-requis 
Aucun 

Objectif général 
Inscrire l'apprentissage de la langue à l'école, dans la dynamique transdisciplinaire de l'éducation à la 

relation, de la recherche du sens et de l'épanouissement de l'intégrale de la personne pour vivre la fraternité. 

 
 Objectifs de formation 

• Connaître les référentiels qui légitime l'éducation à la relation et à la prise de parole 

• Développer les connaissances des enseignants sur le développement psycho-social des enfants et 
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adolescents dans le domaine du langage. 

• Donner des outils et des cadres pour organiser la circulation de la parole en classe favorisant 
l'expression de la pensée 

• Travailler les différents langages qui expriment la transdisciplinarité et de la complexité du monde 

• Faire expérimenter la Communication Non Violente - Savoir l'expliquer aux élèves 

• Renforcer la posture des enseignants pour que la parole des enfants ne soit pas confisquée (la posture 
du médiateur) 

• Elaborer des séquences de langages diversifiées en résonance avec les différents cycles maternelle, 
primaire, collège. 

• Connaître la démarche éthique coeur de l'éducation à l'esprit critique et qui invite à une conversation 
citoyenne au service de la fraternité 

• Mots clés : Référentiels - Langage(s) -Intelligence émotionnelle - Neurosciences - 

Communication Non Violente -Socialisation -Posture - Estime de soi - Ethique - Dialogue   

 

Thèmes et contenus / Déroulement envisagé jour par jour 

Journée 1 L’Homme cet être de relation 

1 - L’Éducation à la relation et la vision éducative : la place de la parole 
• Qu’est-ce qu’éduquer à la relation ? 
o Travail réflexif : les représentations de chacun. 
o Travail collaboratif : le sens et la vision dans lesquels s’enracine la 
mission éducative. 
• Cohérence avec les référentiels : 
o Éducation nationale Circulaire  
Spécificité établissement catholique : Statut de l’enseignement catholique, 
Laudato si, Compendium de l’ESE, documents SGEC 
• L’oral dans la réalité de nos classes 
o Relecture des pratiques professionnelles  
o Remontées autour de questions ciblées 
 
2 - L’oral pour apprendre et apprendre l’oral : entre savoir être et savoir faire  
Un processus d’apprentissage relationnel sans fin, transversal à toute discipline, 
pour faire reculer toute violence 
• Apprendre à parler pour être relié : 
o Quelles étapes pour la mise en place du langage  
Langage et développement psychosocial de l’enfant (Piaget…) 
o L’apport des neurosciences 
o L’importance de la socialisation dans les apprentissages  
• La légitimité : Qui suis-je pour prendre la parole ?  
o L’Homme un être de relation  
Le dialogue intérieur : l’unité corps/cœur/esprit  
L’intelligence émotionnelle  
L’estime de soi et la confiance en soi 
 
3 - Ateliers : Les petits pas jusqu’au module suivant 
• Réaliser une séquence à partir des points abordés pour une 
expérimentation (travail par cycle) 

Journée 2 Construire ensemble la fraternité 

1 - La parole pour penser et comprendre le sens : Que dire ? Pourquoi le dire ?  
• Que dire ?  
o La démarche éthique : éduquer à l’esprit critique  
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o L’altérité : nos cadres de références 
o Les différents langages (arts médias numérique…/état d’humanité de 
nos sociétés) 
o Pourquoi le dire ? 
Construire ensemble le bien commun  
2 - La parole pour être relié aux autres : Comment le dire ? 
• Exprimer sa pensée dès les petites classes 
o Les mécanismes de la communication  
o L’usage du discours :  
- Raconter – décrire- expliquer 
- La rhétorique 2.0 
• L’éducation au dialogue : pratiquer la CNV  
o La CNV et Exercices pratiques 
o Organiser l’oralité en classe : le cadre, les règles 
o Les pédagogies : Réflexivité et coopération 
o Une méthode : L’éthique de la discussion  
o Une juste posture : la médiation 
 
3 - Ateliers : Les petits pas jusqu’au module suivant 
• Réaliser une séquence à partir des points abordés pour une 
expérimentation (travail par cycle) 

Journée 3 Faire maison commune 

1 - Des langages différents, une œuvre commune 
• Appliquer cette éthique relationnelle à la gouvernance 
• Aux relations au sein de la communauté éducative 
• Les petits pas : Déclinaisons pratiques 
 
2 - Relecture de la formation 
• Ateliers collaboratifs de relecture 
• Ateliers de mise en perspective 
• Ateliers Évaluations  
• Évaluation de la formation 

 

Modalités pédagogiques 

• Cette Formation sera interactive et alliera réflexivité et intelligence collective, apports théoriques et 
gestion de cas pratiques. 

• Elle permettra aux stagiaires d'élaborer des séquences adaptées à leur cycle d'enseignement, qui 
devront être expérimentées entre chaque mercredi de formation. 

• L'expérimentation en classe fera l'objet d'une relecture. 
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COÛT STAGIAIRE : 

formation prise en charge par Formiris / frais annexes pris en charge sur justificatifs à déposer sur l’espace 

formiris : www.formiris.org  

 

LES EFFETS ATTENDUS DE LA FORMATION : 

Au niveau des enseignants : 

• Avoir une vision claire et partagée des enjeux éducatifs liés au langage 

• Grandir en compétences et connaissances dans le domaine de l'apprentissage du langage et du 
développement psychosocial des enfants pour améliorer sa pratique professionnelle 

• Adopter une juste posture pour le faire, changer de regard sur les élèves 

• Privilégiée les pédagogies de coopération  

• Savoir organiser et tenir un débat quel que soit l'âge des enfants 

• Pratiquer durablement la CNV dans la classe et en dehors 

• Réduire les inégalités d'apprentissage de la langue en diversifiant les approches en fonction du profil 
des enfants 

 

 Au niveau des élèves : 

• Sentir que sa parole compte et gagner en aisance langagière, perfectionner son vocabulaire 

• Apprendre à se connaître et changer de paradigme sur la position d'élève 

• Savoir dire et gérer ses émotions et ses sentiments - Ordonner sa pensée 

• Comprendre que la parole fait grandir ou détruit 

• Repousser la violence 

• Grandir dans l'estime de soi  

 

Bilan de la formation de la part des stagiaires sur : 

(via une évaluation "à chaud sur place" PUIS un questionnaire numérique envoyé par l’IND-E aux stagiaires) · 

La qualité et la pertinence des apports théoriques · Les modalités pédagogiques et les outils apportés · Les 

transferts possibles dans la pratique de classe · L’évolution des connaissances et des représentations  

Bilan de la formation de la part des formateurs sur : 

L’implication des stagiaires · Les conditions d’accueil · Les écarts entre le prévu et le réalisé · Le lien avec 

l’organisme de formation  

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE :  

Véronique HUET 

• Juriste, diplômée de la Faculté de droit d’Angers  

• Médiateur, diplômée de l’Ifomène Institut Catholique de Paris 

• Présidente des Ateliers de Réflexion Éthique Jeunes - AREJ 

• Partenaire du Défenseur des Droits pour la plateforme Éducadroit 

• Formateur des Jeunes Ambassadeurs des Droits auprès des Enfants - JADE 

• Partenaire de l’académie d’Aix-Marseille pour le groupe de pilotage Éducation à l’esprit critique : 

Commission « Éthique et déontologie des professeurs ».  

• Formateur des délégués au CVL et CAVL 
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