
VIVRE SA POÉSIE 
Je crois avant tout que la classe . .. la vie doivent être 

POÉTIQUES, POÉTISÉES à tous les moments par une 

permanence de relations chaleureuses, une permanence 

de communication, d'écoute des uns et des autres, de 

soi, par un autre regard sur le monde, par beaucoup de 

tendresse devant ce qui le mérite, de la révolte au~si ' 

devant le reste. 

Une classe poétique, c'est avant tout un comportement, 

un climat. C'est AIMER A TORT ET A TRAVERS pour pren

dre. . . prendre ou laisser. 

Alors JE CROIS qu'il faut... multiplier les expenences 

avec les êtres et les choses ; ... voir, toucher, sentir ... 

entendre, sens après sens ou tous sens confondus. 

Matériaux, ·outils, supports doivent abonder pour faire 

des expériences, pour expérimenter les · r~lations infinies 

qui existent entre eux, pour avoir le contact avec, pour 

déclencher les désirs ou les répulsions de faire avec ... 

pour que l'enfant, suivant ses goûts, ses besoins, choi

sisse ce qui lui convient le mieux pour réaliser son pro

jet, trouver son expression, pour qu'il se raconte et 

aille jusqu'au bout de son histoire. Ambiance de classe 

variable selon la personnalité de chaque éducateur, mais 
qui DOIT EXISTER pour qu'il se passe quelque chose ; 

ambiance qui ne sera bonne que s'il y a une HARMONIE 

la plus vraie, sensible, possible ADULTE-ENFANT. 

Le mot VRAI est l'essentiel - vrai l'enseignant ! Plus 

vrai sera l'adulte, sans masque, sans tricherie humaine, 

plus vrai deviendra l'enfant. 

Plus l'enseignant dans sa classe se dira sincèrement, plus 

il montrera par ses actes sa façon d'être et de vivre, le 

meilleur de lui-même, plus l'enfant se dira lui aussi et 

sera lui-même. 

Si l'ADULTE VIT quotidiennement sa propre aspiration à 

1 'innocence, à la délectation du monde, à la révolte 

contre l 'intolérance et l'agression ... 

sa propre poésie, 
alors L'ENFANT TROUVERA LA SIENNE. 
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