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ENTRETIEN AVEC BRIGITTE MUNCH 
Eléments de réflexion apportés par Brigitte Munch – 
Docteur en philosophie, psychothérapeute et 
haptonologue – Samedi 31 octobre 2020 
Membre du conseil scientifique de l’AGEEM et 
régulièrement sollicitée sur les questions de santé 
psychique et de bien-être des enfants et des adultes en 
matière d’éducation.	

	

	
 
Entre contextes sanitaire et sécuritaire, la rentrée de ce mois de novembre 2020 sera 
de nouveau particulière, en complément de la note précédemment reçue, nous vous 
apportons quelques éléments de réflexion apportés par Brigitte Munch en cette 
veille de rentrée. 
 

I. PRENDRE EN CONSIDERATION NOS PROPRES EMOTIONS ET 
CELLES DES ENFANTS 
 

Comme évoqué dans la NI n°2, il est essentiel de prendre en considération 
nos propres émotions. Nous devons les accepter pour mieux les gérer et ne 
pas se laisser submerger par celles-ci. 
 

• La Colère, Le juste et l’injuste : 
Accepter nos émotions, accueillir notre colère… 
La situation actuelle que nous vivons peut faire naître en chacun de nous des 
émotions de colère, le sentiment d’injustice. Brigitte Munch précise que ces 
émotions sont légitimes, nous devons accueillir notre colère, qui n’est pas une 
colère destructrice bien au contraire, c’est une colère face à l’insensé, à 
l’absurde, une colère qu’elle qualifie de créatrice et va nous obliger à faire 
preuve d’inventivité pour nous adapter et apporter des réponses éducatives 
et pédagogiques adéquates, inédites dans le respect des gestes barrières, du 
protocole sanitaire et du cadre institutionnel.  
 

• Accueillir la colère des enfants, la symboliser, la verbaliser, la 
transformer : 

Brigitte Munch rappelle que les enfants sont perméables aux émotions des 
adultes. Il est nécessaire d’accueillir leur colère et la faire exprimer par 
l’expression artistique, par le dessin, par l’expression corporelle. Il ne faut pas 
la minimiser bien au contraire, il s’agira de mettre des mots sur cette colère 
puis de transformer cette colère en énergie positive pour agir ensemble.  
« Que pourrions-nous faire ensemble pour être mieux, se sentir mieux ? » 
 

• Eviter d’être dans la complaisance de cette colère :  
Dépasser la complaisance de la plainte pour aller de l’avant, pour construire, 
être créatif.  
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II. RENTREE DE LUNDI : ACCUEILLIR A BRAS OUVERTS,  

CREER UN CADRE AFFECTIF SECURISANT  
 
 
Brigitte Munch revient sur l’hommage prévu ce lundi dans les écoles. Sollicitée 
à ce sujet, elle rappelle que les enfants de maternelle et particulièrement les 
3-4 ans vivent dans le moment présent. Leurs préoccupations sont celles de 
leurs âges, celles du moment présent. Qu’il est nécessaire de les laisser dans 
leur bulle de sécurité. 
 
 

• Accueillir à bras ouvert, créer un cadre affectif sécurisant 
 
Prendre le temps de les accueillir, dire notre bonheur, notre plaisir de les 
retrouver, de se retrouver tous ensemble. La classe doit plus que jamais être 
un lieu de sécurité affective. Brigitte Munch précise que « ce n’est pas ce que 
l’on vit qui compte pour les jeunes enfants, mais le climat affectif dans lequel 
on vit ». 
 
Avec les plus grands, les 5-6 ans, lors de l’accueil, du temps collectif leur 
demander : « Est-ce dans tout ce qui se passe en ce moment, y a-t-il des 
choses que vous aimeriez que l’on parle ensemble ? » ; rester dans le 
moment présent.  
 
Accueillir leurs questions, leurs préoccupations. Les questionnements par 
rapport aux événements passés ne viendront peut-être pas forcément tout 
de suite mais dans les jours à venir. Il se peut que certains enfants aient été 
« sur exposés » aux médias, dans ce cas, rassurer l’enfant et échanger avec 
lui en relation duelle pour lui rappeler qu‘ici il est en sécurité (cf. conseils de 
Diane Drory – NI n°2) 
 
 
 

• Informer les familles  
 
Les rassurer en amont du déroulement de la rentrée, leur expliquer que cette 
journée ne sera pas identique à celle vécue en élémentaire, leur expliquer vos 
choix pédagogiques compte tenu de l’âge des enfants et de leur maturité.  
 
Brigitte Munch insiste sur le nécessaire travail à mener avec les familles 
concernant les dangers de l’exposition des jeunes enfants aux médias 
(terreurs nocturnes, angoisses, troubles digestifs, agressivité etc.). Les enfants 
d’âge maternelle n’ont pas à être exposés à l’actualité en permanence. Ce 
n’est pas les mettre en dehors de la vérité mais  préserver  leur insouciance, 
nécessaire à leur bon développement. 
 
 
 
 
 



Catherine	PASCUAL,	IEN	Mission	maternelle	21	–	RI°	2	bis	–	Entretien	avec	Brigitte	Munch	Rentrée	novembre	2020	 3	

III. FAIRE VIVRE LES VALEURS DE LA REPUBLIQUE A L’ECOLE 
MATERNELLE, C’EST APPRENDRE A VIVRE ENSEMBLE  

 
Brigitte Munch rappelle qu’il ne s’agit en aucun cas d’évoquer les attentats 
avec les enfants de cycle 1 ; notre devoir est de les préparer au monde de 
demain. Le terreau de toutes ces valeurs c’est le vivre ensemble. C’est revenir 
sur l’enjeu de formation de l’école maternelle : « apprendre et vivre 
ensemble ». 
 

ü C’est apprendre à s’écouter, prendre la parole de l’autre en considération, 
accepter de ne pas avoir les mêmes idées, les mêmes goûts.  

ü « C’est rendre hommage à la beauté de l’école, à la beauté du métier 
d’enseignant ». Expliquer le sens de l’école.  

ü C’est être dans le mouvement, dans la vie 
ü C’est réfléchir ensemble ; échanger sur le sens du juste, du vrai 
ü C’est jouer avec l’humour, avec l’absurde pour éveiller leur conscience, leur 

bon sens (« raconter une histoire avec des mots tordus, avec des mots 
absurdes, qui n’ont pas de sens » etc.). L’humour est très important, 
dramatiser, dédramatiser, jouer avec le sentiment intérieur de ce qui est juste, 
c’est ça faire de la philosophie avec de jeunes enfants. Ce sont des graines 
plantées pour l’éducation civique d’après. 

ü C’est faire des dessins « culottés », en rire sans heurter ses camarades 
ü C’est apprendre à jouer ensemble, à coopérer ensemble, c’est mettre en 

mouvement les expressions comme « se serrer les coudes » 
ü C’est vivre toutes ces valeurs dans le quotidien de la classe (« faire équipe 

tous ensemble contre la bêtise ; contre le n’importe quoi ») 
ü C’est travailler les valeurs de la fraternité, de l’égalité, de la liberté à travers les 

albums de la littérature enfantine 
 
« Ne nous laissons pas envahir pas le sentiment d’insécurité, ne focalisons pas sur 
l’horreur, le dramatique mais sur le beau, le bonheur, le juste. Quels que soient les 
événements vécus, il existe au plus profonde de nous, une joie de vie inaltérable. Ce 
qui se passe à l’école maternelle change la vie des êtres humains, cela laisse des 
traces. Si nous donnons du beau, du plaisir, de l’envie, de la sécurité affective, nous 
pouvons changer véritablement la vie des enfants » conclut Brigitte Munch. 
 

	
	

 
Rappel de quelques conseils émis par le Docteur Catherine 
GUEGUEN, pédiatre, membre de la Société Française de 
Pédiatrie lors du premier confinement.  
 
https://mediascol.ac-clermont.fr/continuite-
pedagogique/2020/03/27/rassurer-nos-jeunes-enfants/ 
 
 

	

 

 
Entretiens avec Brigitte Munch – Source AGEEM 
 
https://delecolealamaison.ageem.org/entretien-avec-brigitte-munch/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=E4-wRFUDFWw 
 
	

	


