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Résumé
La rentrée ou la découverte d’une classe est souvent source d’appréhension pour les enseignants : la 
première impression que l’on fait semble décisive pour le reste de l’année. Alors que l’on soit débutant, 
remplaçant, vacataire ou même expérimenté, chaque première rencontre avec une classe est un moment 
de stress et d’interrogation.

Qu’en est-il vraiment ? Comment « prendre en main » une classe et l’engager dans un travail exigeant sur 
la durée ? Faut-il imposer un cadre strict dès le début ou bien, au contraire, apprivoiser les élèves en 
misant sur le ludique ? Que doit-on connaître de chacune et de chacun et que faire des informations que 
l’on recueille ?

Audrey Murillo réinterroge des conseils parfois donnés aux débutants : ne pas sourire les premiers mois, 
poser un cadre strict, faire remplir des fiches de renseignement, etc. Croisant les résultats de la 
recherche avec les témoignages d’enseignants et d’élèves, elle aborde de manière claire et 
synthétique des questions très concrètes que tous les enseignants se posent. Elle remet en question 
des idées reçues et laisse le lecteur faire ses propres choix pour démarrer sereinement.

En prise directe sur ce qui fait le quotidien des classes, ce livre offre aux enseignants les moyens de penser 
leurs pratiques et de décider en toute lucidité de ce qu’il vont faire avec leurs élèves.

Auteure
Audrey Murillo est enseignante-chercheuse en sciences de l’éducation et de la formation, à l’École 
Nationale Supérieure de Formation de l’Enseignement Agricole (Université de Toulouse). Elle est membre 
de l’Unité Mixte de Recherche « Éducation, Formation, Travail, Savoirs » : ses recherches portent 
notamment sur les enjeux des interactions entre enseignants et élèves en tout début d’année scolaire. Elle 
donne des formations en lien avec cette thématique.

Depuis plus de 50 ans, ESF Sciences Humaines propose des ouvrages
de réflexion et des outils de travail adaptés à des besoins en constante
évolution. Notre maison d’édition contribue ainsi au développement
de la pensée critique et à enrichir les compétences de ses lecteurs.

« Les questions abordées dans ce livre sont exactement 
celles que je me posais quand j’ai débuté » 

André Tricot
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