
 

 

 

Témoignage 
Retour d’expérience à  

l’Ecole privée de St-Denis-sur-Coise 

Dans les monts du lyonnais 

2 Classes d’enfants réunis de 4 à 6 ans 

Bonjour isabelle, remplir les grilles ne me convenait pas, 
 je me suis permise de contruire librement mon retour d’expérience.  

Ainsi je vous ai mis en vrac mes "plus" : 

- Le plus "scotchant" cette année (maintenant que la routine est 
intégrée), c'est le silence ...ça m'épate à chaque fois ... ( une instit de 
maternelle connait si peu de moments de silence dans une journée !! 
...)... Aucun problème de discipline, ni d'excitation depuis un mois 
pendant les séances ...Ils savent ce qu'ils viennent faire ...Quand ils 
parlent c'est à voix basse et c'est pour se demander "plus fort ? moins 
fort ? ..." 

- Le plus "touchant", c'est les fratries qui se recomposent : le petit frère 
ou la petite soeur qui retrouve son aîné(e) à ce moment-là, a envie de 
tendresse "familiale" et fait le choix du grand frère ou de la grande soeur 
en binôme. 

- Le plus "rigolo", c'est que si j'oublie ou inverse 2 mouvements, je 
suis rappelée à l'ordre très rapidemment ! 

- Le plus "étonnant", c'est l'intérêt qu'y trouvent les CM1 et CM2 ( à 
qui nous apprenons la routine depuis octobre pendant la pause de midi 
en inscription volontaire dans le cadre des APC "Activités 
Pédagogiques Complémentaires"; d'ailleurs même les maternelles et 
CP-CE qui ont les séances intégrées dans les heures de cour, 
reviennent aux APC ! ), leur choix ( venir masser et se faire masser alors 
que les autres jouent dans la cour !), de voir des "presque pré ados" 
prendre au sérieux ce moment et se laisser aller jusqu'à presque 
s'endormir ... 

- Le plus "frissonnant", c'est la raison qui  leur font aimer les 
massages : "ça fait plaisir aux autres et après, ça nous fait plaisir ..." 

- Le plus "communicatif", c'est le fait que masser détend aussi le 
masseur ! Je vois les masseurs qui baîllent et... moi avec... simplement 
de les voir faire ... 

- Le plus "interplanétaire", c'est quand je leur redis que peut-être au 
même moment des enfants chinois ou américains sont en train de se 
masser ... 

- Le plus "intergénérationnel", c'est qu'ils me disent qu'ils ont massé 
papa qui avait mal au dos, maman qui avait mal au cou, le grand frère 
et même les marraines et papi ! Quand j'ai expliqué aux CM qu'ils 
pourraient l'apprendre aux membres de leur famille, une fille de CM2 
m'a dit, qu'elle l'apprendrai à ses enfants !!! 

Et je finirai avec le plus "doux", c'est ce moment de la journée, cette 
parenthèse de douceur, de respect, de bienveillance ... On est posé, 
ensemble, en même temps ... et ça fait du bien à tout le monde ! 

Merci encore à chacune pour votre transmission, votre générosité 
et vos sourires qui ont illuminé la classe ... 

 

POUR CETTE MISE EN PLACE QUI 
REUNISSAIT 34 ENFANTS,  J’AI DEMANDE 

A UNE AMIE INSTRUCTRICE  
D’ETRE MA BINOME DE CŒUR  

(CI-DESSUS AU PREMIER PLAN) 


