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É D I T O R I A L

Anne LACHÈZE

« Fatigués, déconcentrés, stressés, inattentifs, 
hyperactifs » avons-

« Explosifs, éruptifs » entend-on plus récemment. 
«
corps, ne contrôlent pas leurs gestes » dit-on encore.

lus se taire, ils bavardent sans 
pour autant parvenir à exprimer leurs émotions, leur 
pensée.

Face à ce constat, une question se pose : notre mode 
de vie leur permet- ?

Les enfants évoluent dans un monde envahi de bruit 
où le « tout à la fois », le « tout tout de suite » laisse 

!

voulant toujours davantage, toujours plus sensa-
tionnel.
Dans un univers ultra connecté, ils semblent parfois 

-mêmes et, de ce fait, fragilisés 
dans leurs relations : trop dépendants du regard des 
autres, maladroits avec leurs pairs, ou encore 
indifférents.

Cependant, dans nos classes, ces mêmes enfants 

motrice, les leçons de silence !

intérieure qui permet de faire face aux turbulences de 
la vie. 
Véritable conquête, il participe à la construction de la 
personne. Il invite à se retrouver face à soi-même, à 
sa vérité, à se sentir exister par soi-même, conscient 

Il rend disponible, ouvre au monde, à la beauté, à la 

Puissent ces pages nourrir votre réflexion et vous 
donner quelques pistes pour accompagner les enfants 

et de vivre en relation, serein et heureux.

Je vous souhaite de partager
de beaux moments de silence.

Bonne lecture !

A lire et relire : 
-
-

Hélène Lubienska de Lenval Editions Don Bosco


