
   

         
BILAN FINAL 
ATELIERS « COMMUNICATION BIENVEILLANTE » 
Classe de Marie Anne Ledard....Année 2006-2007 
Intervenante : Nadine Passard. Association Quintessence 
 
 
J'ai apprécié de travailler avec Marie Anne Ledard car elle était enthousiaste, engagée et partante 
pour ces séances de communication bienveillante. Il est essentiel pour moi d'être soutenue dans 
ce travail par l’enseignant(e), car les ateliers sont ponctuels.... 
J'ai pu constater une nette différence lors de son absence. Les enfants ont aussi senti la nuance 
car ils ont beaucoup témoigné de la différence des séances. (voir ci-dessous le compte rendu…) 
Je suis très surprise et émerveillée par les écrits et retours de ces enfants. 
Les plus "récalcitrants" (j'aurais aimé l'enthousiasme et la participation active de chacun....) ont 
écrits des phrases très émouvantes. Un a dit : "je suis déçu car je rigole tout le temps.... 
un autre : "cela va me servir plus tard...."  
J’ai une nouvelle fois la confirmation que ce processus apporte de l'enthousiasme et de la joie 
pour certains et aussi de la  peur pour d'autres.... Il propose d'autres façons de fonctionner et 
certains ne s'y retrouvent plus car un manque de repères s’instaure parfois....Cela apporte aussi 
de la sécurité pour d'autres, car ils prennent conscience qu”il ex iste une autre manière de 
communiquer apportant une équité dans la relation ... 
Le comportement des enfants n'a peut être pas changé dans leur quotidien de façon flagrante et 
pourtant je mesure en lisant leurs fiches un changement latent : « les petits pas réalisés », « les 
graines plantés en eux » … 
Surtout, ils retrouvent les besoins que nous avons tous en tant qu'être humains : respect, paix, 
s'entendre, se reconnaître….C’est pour cette raison qu’un écho en eux se fait… 
J'ai l'espoir que ces ateliers ont permis des changements sûrement "profonds" même si l’impact 
n’est pas immédiat…. mais bien réels dans leur « être » et dans leur mémoire… 
Bien que ce langage bienveillant leur paraissait une langue d’une autre planète, je suis certaine 
qu’ils ont été interpellés d’une manière ou d’une autre.. 
Parfois, je "pensais" que rien ne se passait, et bien ! les écrits me prouvent le contraire... 
Je remarque que j'ai encore des "préjugés", "des pensées", "des idées" et que la  réalité est 
souvent autre....Je suis heureuse de pouvoir entendre, lire et savourer la dernière séance avec 
tous ces retours de mots dits ou écrits. 
Je suis sûre que chaque « travail » en contact avec les enfants nous fait évoluer personnellement 
et que cette expérience m’a fait avancé dans mon travail personnel ... 
En Italie, une école "girafe" existe et elle fonctionne entièrement avec ce mode d’expression.  
Les enseignants sont formés, et les enfants aussi. La différence de comportements est bien réelle  
et les "progrès" aussi.... 
Quand nous proposons un fonctionnement différent, je vois bien que chacun cherche ses repères 
et ses habitudes rapidement... Je suis donc ravie d'avoir été sur la même longueur d'onde que 
Marie Anne, cela a facilité mon travail et surtout elle continuait à en parler après les ateliers..... 
J'ai besoin de cohérence dans ce qui est dit et fait, cela donne aussi plus de force et de puissance 
dans ce que je propose aux enfants....Cette "atmosphère" n'est pas simple à installer car souvent 
nous avons déjà des objectifs précis, nous savons où nous voulons amener l'enfant....et la relation 
n'est plus gagnante-gagnante.... 
Pour que ces ateliers aient un réel effet, et que "les résultats" (si nous parlons de résultats) se 
voient, j'aurais besoin de plus de conviv ialité, d'accueil et de partages avec l'ensemble de 
l'école.....Cet atelier a été une petite goutte d'eau dans une école qui a déjà un fonctionnement 
précis et j'ai confiance « qu'une petite goutte d'eau peut éclabousser un jour sur une grande 
étendue ». 
 
 



Je prends soin de mon impatience et de mon envie de partager rapidement ce processus. 
Je trouve urgent que chacun puisse "être responsable de ce qu'il dit et fait" sans chercher la cause 
et la "faute" chez l'autre.... 
C’est important de retrouver en nous ce qui est "le déclencheur" et avoir surtout du "SENS" et de 
la "COMPREHENSION" dans ce que chacun vit.... 
Je préfère, pour ce bilan final laisser la place aux témoignages des enfants qui sont pour moi une 
grande richesse et qui parlent d’eux même.. 
Pour plus de clarté, je n'ai pas écrit plusieurs fois les mêmes témoignages pour alléger la 
lecture.... 
 
Je préfère aussi donner quelques repères pour la suite de la lecture : 
la "girafe" est un symbole pour exprimer l'animal qui a le plus grand cœur, c'est aussi le symbole 
de paix pour beaucoup de pays. La "girafe" parle avec son cœur et elle exprime ses sentiments et 
ses besoins. Le "chacal" est maladroit, sa meilleure façon de s'exprimer est la bagarre, les 
insultes.....il parle avec sa tête car il pense, juge, critique..... 
Nous avons tous en nous "un chacal" et "une girafe" suffit-il de prendre conscience de ce que 
nous disons et faisons. 
 
Témoignages des enfants, lors du dernier atelier, en l'écrivant sur une feuille de 
couleur : 
"Depuis le premier jour, je savais que tu étais une femme bonne, et je suis très contente 
d'apprendre la langue girafe..." 
 
"ça m'a apporté des amis et moins de disputes..." 
 
"de la sécurité..." "de la joie" "du bonheur"" de la paix" 
 
"la girafe m'a apporté de la sécurité, du bonheur, du courage...." 
 
"la langue girafe m'a apporté du bonheur dans mon cœur..." 
 
"j'suis arrivée à affronter mes sentiments.." 
 
"la langue girafe m'a apporté de la sécurité : pourquoi veux tu te battre, t'as besoin de quoi ? 
D'être respecté....." 
 
"quand il y avait des disputes, j'ai essayé de parler en girafe et il se dispute plus....." 
 
"depuis le premier jour, j'ai de la joie en moi....." 
 
"la girafe m'a apporté d'être calme, joyeuse et en sécurité, et moins timide..." 
 
"ça m'a apporté du bonheur et surtout ça va me servir plus tard car la guerre ne sert à 
rien..." dit par un garçon souvent « récalcitrant » aux ateliers, car il n'avait plus ses repères....ses 
habitudes et sa façon rapide (bagarres, coups, insultes, rires....) de répondre lors de problèmes.... 
"j'aime la langue girafe, car je suis en paix grâce à elle..., et maintenant j'arrive à dire mes 
sentiments..." 
 
"Depuis le premier atelier, je suis contente d'apprendre cette langue girafe sauf quelques jours, et 
je suis très joyeuse, car ça va me servir pour plus tard...et je n'ai plus de disputes..." 
 
"je parle au lieu de me battre...." 
 
"de comprendre les autres...." 
 
"quand tu me dis "t'as gueule", t'aimerais que je me taise...t'as besoin de quelque chose....??? 
oui, tout le monde ment..." 



 
 
Témoignages recueillis par Marie Anne, pour remplir la feuille de bilan : 
 
"je me sens privilégié..." 
"je me sens zen : je sais dire ce que j'ai dans le cœur...." 
"joyeuse au début mais triste car j'allais chez Laurent et je voulais apprendre plus...." 
"heureuse mais choqué parfois. J'ai trouvé cela difficile...." 
"ça m'a fait honte...." 
"ça m'a inspiré, de parler autrement...." 
"ça m'a touché, et maintenant j'essaye de faire le médiateur à l'école et dans ma famille.."  
"ça m'a dégoûté car je croyais qu'on pouvait être que "chacal". C'est nouveau pour moi, ça m'a 
fait bizarre...." 
"je me sens en sécurité..." 
"j'ai appris à me défendre en parlant, ça me sécurise...." 
"je suis moins timide..." 
"un jour, ça va me servir..." 
"pourquoi certains se sont ennuyés ???" 
 
Les enfants ont aimé : 
 
Nadine nous écoute 
apprendre 
refaire les règles 
les dessins de la girafe 
les peluches, les marionnettes 
que Nadine a résolu mon problème 
elle nous a aidé à l'expression 
les dessins au tableau 
son respect 
elle parle directe 
ses histoires 
 
Les enfants n'ont pas apprécié : 
 
les feuilles à remplir chaque fois  
les disputes qui continuent après les ateliers 
quand j'arrive pas à parler "girafe" 
son départ 
dire ce qu'on a dans le cœur : on n'ose pas, on ne sait pas.... 
 
la conclusion des enfants : 
 
"j'ai compris" 
"dire vrai" 
"la guerre est une mauvaise stratégie..." 
"expliquer ce qu'on ressent..." 
"dire son sentiment, son besoin et sa demande..." 
"derrière un "non", il y a un "oui".... 
"la demande est source d'abondance..." 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fiche donnée à chaque enfant : 
 
 "pour écrire mon bilan final, j'ai besoin de votre soutien et de vos remarques, c'est 
pour cela que je vous donne cette feuille à remplir..... 
 
Comment tu te sens après tous ces ateliers ? : 
 
"Je me suis sentie des fois joyeuse et triste des fois quand il y avait des disputes... 
"joyeuse et contente" 
"en sécurité et contente car j'ai besoin de soutien..." "j'ai besoin de vous..." 
"joyeux car j'ai besoin de connaissance...." 
"ravi, j'ai besoin de joie..." 
"je suis contente car tu expliques bien.." "je me sens mieux avec toi et les girafes..." 
"je me sens plus calme..." 
"au début je me sentais méchante et maintenant je me sens gentille..." 
"honnête, car la langue girafe a le bon cœur...." 
"triste car j'ai besoin d'apprendre encore.." 
"joyeuse car j'aime jouer" 
"content car j'ai besoin d'être respecté.." 
"je me sens en sécurité grâce à la girafe sans oublier Nadine"  
"j'ai été heureuse de l'année sauf des dernières séances (quand Marie Anne était absente)..." 
"émue.." 
"désolé...."écrit par un enfant qui "perturbait" le groupe.... 
"je me sens en sécurité car avant je me défendais en frappant et  disant des gros mots..." 
"triste car je ne veux pas que tu partes, j'aimerais que tu restes plus longtemps..." 
"je suis en toute joie" 
 
T'as apprécié (comme des bonheurs !) 
 
"quand tu nous a ramené toutes tes peluches girafes, c'était des bons souvenirs" 
"mes talents (expression personnelle de chacun...)""jouer aux talents..." 
" les puzzles (un cœur qui a été rassemblé par 30 morceaux différents pour faire comprendre aux 
enfants, la différence et être ensemble....)"j'ai apprécié quand tu nous a tous réunis pour faire le 
cœur....""quand tu nous as donné à chacun un bout de puzzle et qu'on a écrit notre talent et notre 
nom avant de le faire...." 
"les histoires (inventées par Nadine), la langue girafe, les puzzles..." 
"les jeux avec les cartes (inventés par Nadine) 
"travailler, jouer et participer avec toi..." 
"les bonbons" 
"quand je suis passé au tableau pour montrer mon talent..." 
"quand nous traduisons "en girafe" avec la marionnette..." 
"j'ai fait des progrès..." 
"que Nadine nous fasse sortir nos bonheurs..." 
"quand tu a résolu le problème entre moi et "un tel" à cause de notre besoin d'espace...." 
"quand tu nous écoutes..." 
"tous les bons moments que l'on a passé ensemble..." 
"on a parlé..." 
"les parfums...." 
"j'ai aimé les ateliers avec Nadine..." 
"les dialogues..." 
"je me sens joyeuse sauf les deux derniers jours où tu es repartie désespérée et ça m'a fait de la 
peine" 
 
 
 
 



 
Tu n'as pas apprécié (comme des soucis) 
 
" quand un tel a donné une gifle...." 
"les disputes...." 
"quand certain dérange la classe, ça me gêne quand ils parlent entre eux..." 
"je n'ai pas apprécié les marionnettes car je ne comprenais pas..." 
"les bonbons à la rose"(faits par Nadine) 
"les bagarres" "quand les élèves se battent dans la classe.." 
"les moqueries" 
"quand t'as ramené les bonbons et que certains ont dit "c'est dégoûtant" car ils ne t'ont pas parlé 
gentiment..." 
"quand tu nous lis tes histoires et que certains n'écoutent pas..." 
"je n'arrive pas à parler la langue girafe" 
"les fiches...." 
"quand on t'a pas bien accueilli (les dernières séances sans Marie Anne..) 
"parler est mieux que de se battre..." 
"déçu car je n'arrête pas de rigoler...." 
"rien, j'ai tout apprécié.." 
"quand je me suis battue avec ma voisine de gauche, ça m'a fait de la peine de la frapper ..." 
"les derniers jours, on était pas calme.." 
 
Je suis reconnaissance que tu écrives ce qui est important pour toi, ce que tu as 
compris, appris, retenu... 
 
"j'ai retenu que derrière un "non" il y a un "oui", que quand des enfants se battent, leur dire leurs 
besoins et que chacun les dise..." 
"la langue girafe, le chacal" 
"la langue girafe c'est observer, c'est dire ses sentiments, les besoins et la demande..." 
"se battre ne sert à rien, parler au lieu de se battre...." 
"j'ai compris la langue girafe et je l'ai apprise.." 
"comment exprimer mes sentiments et mes besoins.." 
"la girafe est neutre, la girafe a un grand cœur et le chacal est maladroit..." 
"j'ai appris, compris les sentiments, besoins et demandes et j'ai retenu les talents des autres...." 
"parler au lieu de se battre..." 
"j'ai appris et retenu que quand on a un problème la meilleure chose à faire c'est de ne pas se 
battre, c'est de comprendre ce qui se passe...." 
"j'ai appris à être plus gentil et surtout j'ai compris que la girafe peut s'énerver.." 
"la girafe dit la vérité, elle parle avec son cœur..." 
"j'ai compris qu'au lieu de me battre, je parle..." 
"j'ai appris à respecter les autres parce qu'avant je ne les respectais pas.." 
"j'ai appris la joie, la paix et la sécurité..." 
"la girafe est directe...Elle dit tout ce qu'elle a sur le cœur..." 
"se battre est mauvais, tu n'es pas en sécurité.. 
 
Autres choses à écrire.... 
"quand Marie Anne n'était pas là, nous étions insupportables, est ce que tu peux nous 
pardonner..." 
"je veux que tu reviennes..." 
"merci pour la recette des bonbons aux fleurs..." 
"j'aimerais continuer l'an prochain..." 
"merci, pour tout ce que tu nous a appris...." 
"tu me manqueras avec ton sourire et tes histoires....car elles sont magnifiques, tu sais...et là je 
suis vraie grâce à toi !"    
"MERCI” 


