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Un livre pour les nouveaux enseignants

Les nouveaux enseignants se disent déroutés par leur
entrée dans un métier où la relation humaine est pri-
mordiale. Le contact avec les acteurs du système édu-
catif ne s’établit pas toujours simplement. Premières
classes est né de ce constat ainsi que de la volonté
de partenaires de l’académie d’Amiens de mieux
accueillir ces nouveaux enseignants et de les accom-
pagner dans leur prise de fonction.
Un groupe de dix professeurs, expérimentés et débu-
tants, a accepté de témoigner. Avec l’auteur, ils ont
choisi de braquer le projecteur sur les relations en
jeu dans l’exercice de la profession. Chaque témoi-
gnage concerne des situations rencontrées dans le
métier. Celles-ci débouchent ensuite sur des apports
théoriques et sur des outils pratiques.

Premières classes n’est
cependant pas un livre de
recettes. Les thèmes qu’il
aborde concernent les rela-
tions avec les élèves, les
pairs, l’institution et avec
soi-même. Il se veut pra-
tique avec le souci de répondre rapidement aux prin-
cipales préoccupations des nouveaux enseignants.
Il incite également à rester en éveil pour inventer
soi-même des solutions.
* L’inspection pédagogique régionale Établissements et vie scolaire, la

délégation académique à la pédagogie et à la vie scolaire, la délégation

académique à la formation et à l’innovation, l’institut universitaire de for-

mation des maîtres et le CRDP de l’académie d’Amiens.
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À paraître

Préface par Gilles de Robien, ministre de l’Éducation nationale,
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
En guise d’introduction Il était une fois…
Chapitre premier Animer un cours
Chapitre II Mettre tous les atouts de son côté
Chapitre III Développer des relations vivantes
en milieu scolaire
Chapitre IV Contes et rites
Chapitre V Des mots pour éviter les maux
Chapitre VI Répondre aux besoins, laisser vivre les désirs
Chapitre VII Quelques balises sur la psychologie de l’enfant
et de l’adolescent
Chapitre VIII Autorité et pouvoir
Chapitre IX Généralisation et personnalisation
Chapitre X La motivation, un moteur qu’il faut alimenter
Chapitre XI Faire face aux agressions, aux élèves et aux
classes difficiles
Chapitre XII Gérer la relation à soi-même
En guise de conclusion La rivière qui voulait découvrir le
monde
Postface: « La liberté pédagogique » par Jean-Michel Zakhartchouk

LES POINTS FORTS

• Ce livre, vivant, est fait de la chair de ses auteurs, des
professeurs qui ont accepté de se mettre à nu en livrant leurs
témoignages pour transmettre leur expérience.
• En même temps, ces témoignages sont riches et transférables
car ils sont mis en perspective.
• Enfin, ce livre est concret car il propose de nombreux outils
destinés à résoudre les problèmes abordés.
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Professeurs des collèges et des lycées

Étudiants. Formateurs

L’AUTEUR
• Marc Edouard est formateur en relations humaines et
consultant en entreprise.
Il a publié au CRDP de l’académie d’Amiens Élèves,
professeurs, apprentissages. L’art de la rencontre ;
Agrandir la vie. Les fonctions des auxiliaires de vie
scolaire et aux éditions de la Licorne-L’Harmattan, Acteurs
de l’insertion. L’écrit du cœur.
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