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ELEMENTS POUR UNE PRATIQUE DE LA NUANCE ET DE L’ADAPTATION A LA 
SINGULARITE 

1 Compétences psychiques  
Pour rentrer dans des apprentissages, des compétences psychiques sont nécessaires : 

la capacité interne à supporter des contraintes et des exigences
la capacité à affronter ses propres  manques et à s’y soumettre
la capacité à affronter l’attente et la solitude
la capacité à surmonter l’inquiétude normale liée à l’apprentissage. 
Les  élèves  qui  n’ont pas ces  compétences  psychiques  vont  développer  des  idées  de 

frustration, de dévalorisation, de persécution (remise en cause de l’entourage : « On ne m’a 
jamais expliqué »…) qui vont venir parasiter le travail intellectuel, le travail d’élaboration de 
connaissances.  Ils vont se créer un fonctionnement intellectuel équilibré sur  l’évitement de 
penser.

2 Compétences à privilégier
Pour  S.  Boimare  (psychopédagogue  directeur  d’un  Centre  Médico- 

Psychopédagogique), ces enfants vont développer une curiosité primaire et personnelle. Les 
ressorts  de  cette  curiosité  sont  primaires  et  infantiles  :  le  sadisme,  le  voyeurisme,  la 
mégalomanie.  Plus les enfants grandissent, plus on le perçoit.  Ce qui les intéresse c’est la 
violence,  le sexe, l’argent… mais pas les règles de grammaire.  Ils n’ont pas de capacité de 
sublimation de la curiosité. 

Le projet pédagogique est de reconstruire ces compétences psychiques. Il fait partie du 
rôle de l’enseignant de travailler à cet aspect et de s’occuper des autres élèves à la fois.  
Deux outils sont essentiels :
- la culture 
- le langage L’enseignant est le seul à disposer de ces deux outils. 
  

Consacrer une heure par jour à créer une culture commune, partagée par tous. Il faut 
enraciner les savoirs fondamentaux dans cette culture. Cela commence toujours par une lecture 
à haute voix. Le défaut majeur de ces enfants est de ne pas être capable de faire de l’image 
avec les mots. Il faut  alimenter la machine à penser (deux fois un quart d’heure par jour). 
Cela devient un support pour la deuxième activité : l’entraînement à parler 15 à 20 minutes 
par jour.  Ceci doit se faire tous les jours dans la classe ordinaire.  
Il faut trouver des textes qui intéresseront les élèves.  
-Ces textes doivent être en lien avec la curiosité primaire.  
- Il faut trouver des textes qui vont sécuriser et enrichir la dimension intérieure, des textes qui 
construisent autour de ces tensions.  
- Il faut choisir des textes qui permettent d’approcher ce qui inquiète mais qui donnent des fils 
pour s’en éloigner. Quels textes choisir ?  Les contes, la mythologie, des romans initiatiques, 
de la poésie.  

Avec ces enfants, des  thèmes reviennent en permanence : les origines (du monde, de 
l’homme, de l’écriture, naissance des héros…), le désir confronté à la loi (cela apparaît dans les 
ontes…), la différence des générations et différence des sexes, l’organisation du groupe social, 
les grands sentiments éprouvés devant les grandes épreuves de la vie (la  séparation, l’amour, la 
mort).  
L’entraînement à parler repose sur deux temps : 
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- demander aux élèves ce qu’ils ont entendu (la chronologie, les moments clés du récit…)  
L’entraînement à l’écoute. L’enseignant doit être l’animateur de cette parole qui circule (passer 
par le dessin, par le mime…) 
- encourager à débattre 
Les enfants seront amenés à défendre leur point de vue. Ceci participe à remettre en marche la 
boucle réflexive.  
Nous pouvons encourager les élèves au  débat philosophique. 

Les enfants à TC montrent une psychopathologie qui affecte principalement :les liens 
(le  rapport  à  l’autre  différent  de soi)  les  passages (passage d’une activité  à une autre)  les 
changements (regard,  attitudes  ou  ambiance  différents)  la  socialisation (le  rapport  à  la 
communauté, à l’institution et à la loi).

⇒ espace et temps d’apaisement, de contenance et d’adossement

Eléments  de  réponse  du  côté  de  la  pédagogie  institutionnelle  (F.  Oury) :  la  classe 
comme lieu de vie c’est à dire à la fois de développement personnel et de « vivre ensemble ». 
Parmi les « lieux de parole » qui constituent l’institution essentielle, le quoi de neuf assure une 
fonction de dépôt (l’élève peut déposer ce qui lui tient à cœur et ce qui le tracasse) tout en 
introduisant  de  premières  délimitations  par  son  caractère  formalisé,  l’échelle  de  l’état 
émotionnel  (enseignant  et  élèves) la capacité  à  accueillir,  les  angoisses,  les  tensions,  les 
excitations et à les « absorber », à les réduire (en n’y répondant pas par ses propres affects)  ; le 
conseil  de classe coopératif  pose des limites,  donne des repères,  décentre  la  parole  en la 
faisant passer du ressenti individuel à la réflexion collective ; le Cahier de « râlages » permet 
une inscription externe à ce que le psychisme n’a pu élaborer  en interne,  un processus de 
symbolisation venant domestiquer la pulsion d’agression. 

Être contenant c’est éviter une compulsion de répétition opposant agir et contre-agir.

3 Eléments pour la pratique  (Olivier)

Pratiques pédagogiques
Importance des supports, des manipulations : passer par le visuel, le palpable

Permettre que les enfants voient leurs progrès et entrevoient leurs possibilités de réussite avant 
de s’engager dans l’activité

Les groupes d’affinité 
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