
ANIMATION 

Les attitudes éducatives fondamentales recommandées  

par Jean-Baptiste de la Salle aux éducateurs 

 

 

 

Objectifs 

- Découvrir ou redécouvrir des citations de Jean-Baptiste de La Salle 

- Redéfinir les attitudes éducatives fondamentales pour le fondateur 

- S’i te oge  su  la ise e  œuv e de es attitudes da s os ta lisse e ts 

- T oig e  d’e p ie es ua t à la ise e  œuv e de es attitudes : réussites ou 

difficultés 

 

Matériel : 

- 8 itatio s oup es e  deu  o eau  u e pa tie ite e  leu, l’aut e ite e  ose  

- 16 cartons (8 roses et 8 bleues) 

- Deux chapeaux (1 rose, 1 bleu) 

- 1 livret avec les citations en format individuel 

- Deux affiches avec les citations (1 rose, 1 bleue) 

- L’a tualisation des citations commençant pas « L’ du ateu  lasallie … (en 2 exemplaires) 

- Ciseaux, colles, marqueurs 

 

Déroulement de l’a i atio  : 

1. Cha u  eçoit u e pa tie de itatio  leue ou ose  ai si u’u  a to  de la e ouleu . 
Le premier temps consiste à retrouver son binôme pour reconstituer la citation complète 

o pos e d’u e pa tie leue et d’u e pa tie ose. 
2. Le i ô e se et d’a o d su  1 ot ui su e l’attitude e p i e da s la itatio . 

Chacun écrit ce mot sur le carton donné et plie le carton en deux. 

3. Les personnes ayant un carton rose se regroupent autour du chapeau rose et mettent leur 

a to  à l’i t ieu . Les pe so es a a t u  a to  leu fo t de e. Deu  g oupes so t 
ainsi constitués. 

4. Chacun prend un temps individuel pour découvrir les autres citations et proposer pour 

chacune un mot (5 minutes) 

5. A tour de rôle, les mots du chapeau sont tirés au sort. Pour chaque mot : 

a. Le groupe se et d’a o d pour définir à quelle citation il correspond.  

b. Un tour de table rapide est fait pour que chacu  do e le ot u’il avait hoisi 
personnellement pour cette citation. (Si besoin, de brèves explications pourront 

être données). 

 

 

Faites e  so te d’avoi  de la o té et de 
l’affe tio  pou  les e fa ts ue vous i st uisez. 
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c. U  ha ge s’i stau e au sujet de la citation pour répondre aux questions 

suivantes 5 i utes d’ ha ge pou  ha ue ot  :  
 « Qu’est- e ui da s o  ta lisse e t pe et la ise e  œuv e de 

cette attitude éducative ? Qu’est-ce qui pourrait être amélioré ? 

Comment ? »  

 « Quelle expérience personnelle puis-je partager à ce sujet (réussite 

ou difficulté) ? 

6. Les mots ayant été épuis s ou pas selo  le te ps… , le g oupe la o e l’affi he e  
associant la phrase actualisée correspondant à chaque attitude éducative et en complétant 

avec les mots clés des uns et des autres qui paraissent pertinents. 

7. Les affiches réalisées permettent un retour dans les établissements et une visibilité de la 

fraternité locale et de son activité ! 



« N’en avez-vous point négligé quelques-

uns, qui étaient même les plus ignorants, peut

-être aussi les plus pauvres ; 
 



« Ce doit être une des principales attentions 

de ceux qui sont employés à l’instruction des 
autres 

 



« Il est de conséquence que vos actions ins-

truisent encore plus que vos paroles 

 



« Que toutes les paroles qu’ils leur diront soient 
claires et faciles à comprendre. 

 



« Vous devez beaucoup veiller sur eux 

 



« Qu’on soit ferme pour obtenir la fin et 
doux dans la manière d’y parvenir 

 



« Vous devez beaucoup vous appliquer dans 

la prière pour réussir dans votre emploi ; 

 



« Comme vous êtes les ambassadeurs et les  

ministres de Jésus -Christ dans l’emploi 
que  vous exercez, 

 



n’avez-vous point eu de prédilection pour quelques

-uns parce qu’ils avaient en eux quelque chose de 
plus aimable naturellement que les autres ? » 

de savoir les connaître. » 



N’enseigniez-vous rien à vos disciples que 

vous ne pratiquiez vous-même ? » 

Avez-vous appris à vos disciples les choses 

qu’il leur convient de savoir, selon leur âge et 
leur capacité ? » 



pour leur procurer la pratique du bien. » 

sans permettre cependant que les enfants  

aspirent à l’impunité et qu’ils fassent tout ce  
qu’ils veulent. » 



présentant sans cesse à Jésus -Christ les be-

soins de vos disciples, lui exposant les difficultés 

que vous avez trouvées dans leur conduite. » 

vous devez le faire comme représentant Jésus 

-  Christ même. 



L’éducateur lasallien porte attention à tous ses élèves, et particulièrement à ceux qui sont le plus en difficulté. 

L’éducateur lasallien s’efforce de bien connaître ses élèves et leurs besoins. 

L’éducateur lasallien cherche à vivre la cohérence entre ce qu’il dit et ce qu’il fait. 

L’éducateur lasallien se met à la portée de ses élèves. 

L’éducateur lasallien se comporte comme un guide vigilant à l’égard de ses élèves. 

L’éducateur lasallien recherche un équilibre entre douceur et fermeté dans sa relation aux élèves. 

L’éducateur lasallien met son travail et ses élèves entre les mains de Dieu. 

L’éducateur lasallien veut révéler Jésus-Christ. 
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