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La morale dans la classe
Les liens de lenseignant avec la morale
sont multiples. Dans la classe, il formule
continuellement des jugements moraux,
prend des decisions dans le respect des
regles et des normes de lecole, et, bien sur,
encourage chez ses eleves les actions
responsables et consequentes. A vrai dire,
lenseignant partage avec les parents de
lourdes
responsabilites
pour
le
developpement moral de lenfant. Mais son
role dautorite nest pas toujours aise a
assumer. A cet egard, certains enseignants
sont quelquefois demunis devant un enfant
qui saffirme avec maladresse, quelquefois
avec violence, sans consideration pour
autrui. Il va sans dire que lacte meme
deduquer implique la necessite de limiter le
sentiment de toute-puissance de lenfant.
Les limites vont blesser, frustrer,
restreindre, mais elles vont aussi apaiser,
calmer, contentir. Elles permettent a
lenfant de se structurer moralement. Il va
apprendre que les reactions pulsionnelles
ne sont pas celles qui permettent de vivre
harmonieusement avec les autres. La
morale dans la classe, en somme, concerne
la gestion des limites, theme aborde, dans
le present ouvrage, sous differants angles ;
liberte, politesse, norme, prise de decision,
resolution de dilemme, etc. Denis Jeffrey
est professeur dethique a la Faculte des
sciences de leducation de lUniversite
Laval. Il a recemment publie, chez Armand
Colin,
*Jouissance
du
sacre*,
*Postmodernite et religion*, et, aux Presses
de lUniversite Laval, en collaboration,
*Enseigner et seduire*. Il est aussi lauteur
de plusieurs articles portant sur les rituels,
le deuil et la violence.
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