Atelier J : Le Soutien au Soutien
L’AGSAS : Association des Groupes de Soutien Au Soutien
Rose JOIN-LAMBERT et Michel SILLAM
ATELIER PRATIQUE EN PEDAGOGIE ACTIVE
Étrange dénomination, intrigante sans doute... Cette expression a été forgée par Jacques Lévine pour
exprimer l’idée que le travail des enseignants, qui est de soutenir les élèves dans leur croissance et dans
leurs apprentissages, est tout sauf facile et simple et que les enseignants ont eux-mêmes besoin d’être
soutenus dans cette tâche.

Comment les soutenir ? En leur permettant de mieux comprendre leurs élèves quand ceux-ci rencontrent
des difficultés dans leurs apprentissages ou quand ils manifestent des comportements qui dérangent
ou inquiètent les adultes. C’est ce qui est proposé à travers la démarche du « Soutien au Soutien », qui
s’effectue en groupe, avec un animateur / une animatrice formé(e) à cette démarche.

Après avoir ainsi présenté le Soutien au Soutien, nous avons proposé aux quatre personnes qui s’étaient
aventurées dans cet atelier d’en faire l’expérience, même si en général cette démarche se fait avec un
groupe plus étoffé et avec plus de temps que les 45 minutes qui restaient ! Quelqu’un a proposé une
situation autour d’une réaction d’élève assez énigmatique. Le groupe a écouté le récit de cette situation
et posé quelques questions complémentaires pour bien se la représenter ; puis on a fait des hypothèses
sur la façon dont l’élève avait pu, lui, vivre la situation. Pour finir, on a réfléchi à ce qui pourrait être tenté
dans une pareille situation.

Contents de cette expérience, les participants ont dit combien était riche la réflexion en groupe, appuyée
sur une méthode précise... et certains souhaitent la poursuivre en participant à un groupe de Soutien au
Soutien.
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Rose JOIN-LAMBERT : présidente de l’AGSAS, enseignante et formatrice, animatrice de groupes de
Soutien au Soutien et formatrice aux Ateliers Psycho-Lévine
Michèle SILLAM : membre du Conseil d’Administration de l’AGSAS, professeur de Mathématiques,
formatrice aux Ateliers de Philosophie AGSAS et aux ARCH (Ateliers de Réflexion sur la Condition
Humaine), animatrice de groupes de Soutien au Soutien en Île de France
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