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Actions posées qui favorisent la création d’un lien 

significatif avec les élèves 
 

 

 

Ce que 

je fais déjà 

 

Ce que je 

veux 

commencer à 

faire 

1. Je mets en place des rituels d’accueil et de départ : un bonjour privilégié, s’informer de 

comment vont les élèves le matin, un au revoir individuel (« j’ai hâte de te voir demain »). 
  

2. Je fais une activité dès le début de l’année pour établir le climat de confiance, de confiance 

et d’appartenance dans le groupe.1 
  

3. J’utilise régulièrement les qualificatifs « précieux et importants »  quand je parle aux 

élèves. « Vous êtes précieux à mes yeux », « tu es important pour moi, ne l’oublies pas ». 
  

4. Je recréé le contact à chaque retour en classe (retour de la récré, du cours de spécialiste, 

du dîner, etc.)    

5. Je recherche le contact visuel avec mes élèves (attention aux communautés culturelles)   

6. Je garde le contact avec les élèves avec mon non-verbal : je souris, hochement de tête, 

mouvement des mains, un bref « hum, hum » 
  

7. Je suis sensible aux indices de réceptivité ou de non-réceptivité d’un élève et je renchéris. 

« François, je t’ai perdu, je crois! » 
  

8. Je suis persévérant et j’utilise plusieurs portes d’entrée pour rejoindre l’élève (aussi bizarre 

que ces portes d’entrée peuvent paraitre. Ex : faire exprès de mettre 2 bas de couleurs 

différentes, oublier votre cahier sur son bureau, avoir l’air passionné de l’entendre parler de 

« bibittes »). 

  

9. J’utilise l’humour sans sarcasme.   

10. Je souligne les similitudes entre moi et l’élève2.   

11. Je me laisse connaître de l’élève (goût, passions, intérêt, traits de caractère drôle, etc.)   

12. Je montre du plaisir d’être en présence de l’élève, je me permets de le nommer aussi. 

« j’aime quand on passe des moments drôles ensemble ».  
  

13. Je surprends l’élève par un mot, une attention ou une activité spéciale. La spontanéité 

renforce l’aspect personnalisée de la relation. 
  

14. J’évite de me centrer uniquement sur la règle ou la tâche, en ne tenant pas compte de 

l’émotion vécue par l’enfant. 
  

15. Je fournis quelque chose à l’élève. Cet objet lui permet de se rattacher à moi : lui dire que 

vous avez une plante bien spéciale, que vous allez l’apporter en classe et que vous voulez qu’il 

soit le seul à s’en occuper ou le surveiller, car vous lui faites confiance (ça peut être une 

pierre précieuse, un poisson, un livre, un crayon…). 

  

16. J’établis des signes spéciaux qu’il est le seul à comprendre.   

17. Je joue (m’amuse) avec les élèves, même s’il s’agit d’un contexte informel. (jeux à la récré, 

récré-causerie avec certains élèves. 
  

18. Je me souviens d’anecdotes avec les élèves ou de moments qu’ils m’ont confiés et je  leur 

rappelle parfois. « Comme la fois où tu as fait une drôle de blague à ta mère! ». 
  

 

Être le point de repère de l’élève 
 

  

19. J’assure la sécurité physique et affective de tous les élèves (miser sur l’unicité de chacun 

(forces et défis), sur la tolérance face aux différences des autres, sur l’individualisation de 

vos interventions, sur un climat de respect sans faille, le droit au bien-être de chacun). 

  

20. Je suis constant (interventions, routine, attente).   

21. J’oriente les élèves à se situer dans le déroulement de la journée et des activités. Vous êtes 

leur boussole. Ne pas prendre pour acquis qu’ils savent, qu’ils se souviennent. (horaire de la 
  

                                                           
1
 Idées d’activités fiches  9 et 10 

2
 Le jeu « Brin de Jasette » est un jeu très intéressant pour développer des liens avec les élèves,  pour en 

apprendre plus sur eux et laisser les élèves en apprendre sur vous. Il y a plusieurs types : brin de jasette 
junior, brin de jasette en salle de classe, etc. 
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journée affichée et accessible, démystifier les imprévus, décortiquer la période avec le 

time-timer par exemple). 

22. J’offre des routines et des rituels dans toutes les tâches que peut contenir une journée 

(arrivée, atelier, être assis au tapis, faire un exercice de maths). J’essaie le plus possible 

que ces routines et rituels soient affichés (pas nécessairement en tout temps, mais lorsque 

c’est nécessaire). 

  

23. Je suis présent lors de toutes les transitions. Je suis le pont d’attachement avec l’extérieur.   

24. J’apporte mon aide et mon soutien à l’élève sans crainte la dépendance. (« je suis là si tu as 

besoin »,  « fais-toi confiance, essai une réponse et viens me voir si tu n’es pas certain ».) 
  

25. Je vais au-devant des besoins de l’élève. Devenez un enseignant qui détecte l’émotion  avant 

qu’elle surgisse, celui qui repère au « radar » les signes d’inconfort, de malaise, d’hésitation. 

Montrez que vous les lisez, qu’ils peuvent compter sur votre compétence affective. 

  

26. Je prévois des temps de rencontres individuelles.   

27. Je prépare au changement,  même s’ils sont très petits.   

28. J’ai un engagement sincère avec les élèves.  

        Les élèves sont des éponges d’émotions. Si vous n’aimez pas un élève, faites comme si.  

Ex : Les élèves qui sont difficiles à aimer viennent faire réagir en nous des émotions qu’il faut 

identifier. Demandez-vous « pourquoi je n’arrive pas à l’aimer, lui? » Souvent, les réponses sont  

parce qu’il vous fait vivre des « échecs ». Vous vous sentez moins compétent avec lui; 

parce  qu’il vous faire revivre des émotions désagréables comme le rejet; 

Parce qu’il vous fait douter de vous, de vos interventions; 

Parce qu’il vous fait perdre le contrôle que vous aimez  tant avoir… 

  

 

Protéger la relation 

 

  

29. J’évite les sujets délicats que je ne peux boucler. (ex : parler de la séparation de ses parents 

cinq minutes avant d’entrer en classe). 
  

30. Je continue d’alimenter la relation, même si l’élève répond à mes attentes (ce doit devenir un 

mode de vie, non des interventions temporaires…) 
  

31. J’ajuste mes attentes  en fonction des capacités de l’élève (penser au développement 

affectif. Parfois, ils ont 3-4 ou 5 ans dans leur façon d’aimer, de réagir. Ils ne peuvent donc 

pas développer des habiletés sociales comme les autres). 

  

32. Je continue de trouver mon élève important et précieux, même après un comportement 

inadéquat. 
  

33. Je défends les intérêts de l’élève. Je fais donc attention à comment je parle de l’élève (« je 

suis plus capable, je l’étamperais, etc. »). Il est normal de vouloir ventiler, vous êtes humains. 

Choisissez une personne qui saura faire la part des choses et vous écoutera. Ce que vous 

dites de l’élève a un impact sur la vision que les autres adultes se construisent du jeune. 

 

  

34. Je défends les intérêts de l’élève. Je fais donc attention à ce que je laisse les autres adultes 

dire de l’élève. Une phrase clé à répondre quand un adulte se décharge sur vous de votre 

élève : « je te comprends, il est « difficile à aimer3 », mais il est en difficulté et il a besoin 

de nous ». 

  

35. Je fais un court retour sur l’incident, quand tout le monde est calme. (les faits, où il aurait 

pu faire dévier la situation, les moyens pour la prochaine fois).    

36. J’interviens sur le comportement, pas sur la personne. (les choix qu’il fait, le comportement 

durant la période, le contrôle de son humeur, etc.) 
  

37. Je reconnais la bonne intention derrière le comportement, même si c’est difficile (« tu as 

frappé Justin parce que tu as voulu le défendre. Je te félicite d’avoir voulu protéger ton ami, 

mais le moyen que tu as pris n’était pas le bon. Qu’est-ce que tu aurais pu faire à la place? ») 

  

                                                           
3
 Quand j’utilise cette expression, je fais référence aux enfants avec des enjeux d’attachement qui ont 

cette tendance à provoquer l’adulte, à les mettre à bout, à se rendre eux-mêmes « détestables ». Cette 
dynamique se manifeste dans les relations avec les adultes et les pairs : ils se considèrent comme « peu 
aimable » ils utilisent des moyens pour confirmer cette conviction. 
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38. Je favorise la proximité, plutôt que le retrait ou l’ignorance. (venir le faire assoir près de 

vous, prendre votre main dans le rang, aller le toucher, se pencher pour lui parler, etc.). 
  

39. Si le retrait s’avère nécessaire, je choisis mon ton de voix (donc je reste en contrôle de mon 

émotion) et je choisi des mots qui préservent la relation (éviter les mots sur le coup de 

l’impulsion).  

40. Ex : « Je sais que tu as fait des efforts, mais là je sens que tu n’as plus le contrôle sur tes 

gestes (ou tu fais les mauvais choix). C’est le temps  de prendre une pause. Je vais aller voir 

si tu es prêt à revenir en force dans ___ minutes ».  

41. Mauvais ex. : « ok, là ça suffit. J’ai répété trop souvent. Sors ». (colère + impatience + 

relation brisée + il vous a mis en colère il vous a rendu là où il voulait.) 

  

42. J’évite les réactions trop émotives. Si je suis vraiment en colère, je prends quelques minutes. 

Mes interventions sont contrôlées (vous pouvez avoir l’air dérangé, mais pas hors de vous). 
  

43. Je reviens sur les situations où je me suis mis en colère après l’élève ou lorsque j’ai fait une 

erreur. Je démontre du « regret ». L’élève doit comprendre que vous aussi vivez des 

émotions et que vous reconnaissez avoir été « trop fort » ou que vous vous êtes trompé ».  

44. Ex : « Marie, je me suis emportée après toi tout à l’heure. Je n’ai pas voulu être « méchant ». 

Mais quand tu fais ce comportement-là, ça me dérange vraiment. Je voudrais qu’on trouve un 

moyen ensemble ».  

  

45. J’insiste sur les progrès. Ex. : « Même si la journée a été mauvaise, j’ai vu que tu as fait un 

effort pour lever ta main »). 
  

46. J’évite de confronter ou de réprimander devant les autres. Je favorise une intervention près 

de l’élève (je vais à son bureau, je me penche et lui donne l’instruction avec un contact visuel). 
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