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Tape m’en cinq ! 

Quelques gouttes de fluidifiant relationnel 

 

Bruce DEMAUGÉ-BOST 
École Federico García Lorca 

CE2-CM1-CM2 
1 rue Robert Desnos 
69120 Vaulx-en-Velin 

 
 
 

    “Un chemin se reconnaît au fait que l’autre passant devient notre semblable  
et qu’il nous paraîtrait inconvenant de ne pas le saluer.” 

Pierre Sansot 
 

On voit parfois passer de belles choses sur 
Twitter. Le 30 novembre 2018, une enseignante 
texane, Ms Blancas (@blancas_DSSE) a posté une 
merveilleuse vidéo qui a dépassé (à l’heure où 
j’écris ces lignes) les 20 millions de vues : https://

twitter.com/blancas_DSSE/status/1068631124165898240 
On y découvre un élève chargé de saluer ses 
camarades lors de leur sortie de la classe. Ceux
-ci choisissent le geste qui leur plaît le plus. Il 
se dégage de cette séquence une sympathie et 
une fraîcheur inégalables.  

 

Dans la lignée de nos travaux sur l’excellent 
Wonder de  R.J. Palacio et notre réflexion sur la 
bienveillance à l’école, je n’ai guère eu de  
doutes sur le fait que mes élèves allaient rebon-
dir sur l’idée. Effectivement, dès les premières 
secondes de visionnage, la demande (attendue) 
est arrivée : « Et si on faisait pareil ? ».  

 

Nous avions déjà observé, parmi les diffé-
rences culturelles, la pratique des hugs améri-
cains tellement présente dans les séries  
télévisées et si étrange en France (les câlins 

étant plus longs et généralement réservés aux 
cercles familial ou très – très ! – amical). Nous 
avons cependant conservé cette option : cela 
nous fait un mot d’anglais de plus à côtoyer. 

 

De très nombreux exemples d’affichages 
remplissant cette fonction sont disponibles sur 
le Web, plus ou moins gratuitement. Vous 
trouverez à la suite ceux que j’ai redessinés à 
partir de ceux utilisés dans la vidéo, en leur 
ajoutant leur désignation originale. 

 

Un élève s’est chargé d’établir la liste des 
volontaires, qui, à tour de rôle, matin et soir, 
se placent près de l’entrée pour saluer leurs 
camarades. Il est bien entendu important que 
cela reste basé sur le volontariat... et celles et 
ceux qui ne seraient pas fans d’un contact phy-
sique peuvent se contenter d’un geste de la 
main (“wave”) ou d’un « bonjour » (“Your choice”). 

 

Gros gros succès... Les tables et la classe 
n’ont jamais été aussi rapidement rangées le 
soir, et tout le monde prêt à sortir... ou déjà 
entré le matin. On évitera d’émettre des  
hypothèses gratuites sur les raisons de ce 
changement... D 
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