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Entretien  Tayna
8 ans CE2- école A.France -SARCELLES

P  =  Professeur   T = Tayna

Extraits :

P           voilà Teyna je veux savoir d'après toi pourquoi on a commencé à travailler     
ensemble ?

T ben parce que j'avais pas le bon caractère
P oui
T parce que j'étais mauvaise
P qu'est ce que tu veux dire par mauvaise ?
T ben pas trop bien
P pas trop bien ?
T oui
P comment ça se passait en classe ?
T pas trop bien
P explique moi pour que je puisse bien comprendre
T parce que en fait je fais trop de bêtises
P hum hum
T je désobéis
P tu désobéis ?
T oui
P et d'après toi pourquoi la maîtresse m'a demandé de passer travailler avec toi ?
T ben … pour que .. pour que ..pour en fait que je travaille mieux
P pour que tu travailles mieux ?
T oui
P ah bon ?
T pour mon travail
P hum hum
T pour euh... plus que je fasse des bêtises
P hum hum alors comment ça se passe quand on se voit  qu'est ce qu'on fait  

qu'est ce que tu fais à chaque fois qu'on se voit ?
T je fais un bilan
P oui c'est quoi ce bilan ?
T en fait c'est des choses qu'on parle
P hum
T de ce que j'ai fait
P hum hum
T et après on note
P hum hum
T après on en parle
P d'accord pour essayer de comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça et après

on s'arrête on se dit au revoir ou il n'y a pas un autre moment autre chose qu'on
fait ensemble ?

T si après on lit un livre
P quel livre ?
T les malheurs de Sophie
P d'accord et qui parle de quoi c'est quoi cette histoire ?
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T en fait c'est une fille qui s'appelle Sophie
P oui
T une dame la maman de Sophie madame de Réan
P hum hum
T le papa de Sophie monsieur de Réan
P hum hum
T et le Paul son cousin
P d'accord
T en fait dès qu'il y a pas le cousin ben Sophie elle fait plein plein plein de bêtises elle 

cherche vraiment à être punie mais elle pardonne toujours je l'ai pas fait exprès, je l'ai
pas fait exprès

P ah oui d'accord et d'après toi est ce que le travail qu'on fait ensemble donc le 
bilan et la lecture des malheurs de Sophie t'aident ? Est ce que ça t'apporte 
quelque chose est ce que ça te plaît ?...

T ça me plaît
P oui
T ben parce que des fois elle fait pas de bêtises
P hum hum
T elle reste gentille des fois elle fait des bêtises
P hum hum et pour toi qu'est ce que ça t'apporte ?
T ça m'apporte beaucoup de choses + à découvrir
P hum
T les mots euh que j'arrive pas ben je comprends déjà
P hum hum
T ça m'aide
P hum hum
T pour travailler
P d'accord ça te fait penser à des choses aussi de toi ...l'histoire de Sophie ?
T oui
P à quelle chose par exemple ça te fait penser ...de toi ?
T ça me fait penser qu'un jour et ben elle réussira à pas faire de bêtises
P elle va s'en sortir ?
T hum ????
P rire...
T oui à la fin à la fin
P à la fin bien sûr d'accord bon est ce que tu penses qu'à un moment donné ça va 

s'arrêter ?
T oui
P quand est ce que ça va s'arrêter qu'on va arrêter de  travailler ensemble à quel 

moment ?
T ben quand on aura fini de faire euh...
P de lire ?
T oui de lire peut être des autres livres
P ah pour l'instant on en est qu'à un seul on s'arrêtera peut être à celui là hein ? Bon je 

te remercie Tayna
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