
Témoignage d'une enseignante en 3 actes 
 
Bonjour,  
  
Suite à votre réponse sur la page Facebook, je vous écris ici, je suis enseignante en 
maternelle et j'ai dans ma classe une petite fille qui semble être touchée par le "mutisme 
sélectif". 
  
Comme beaucoup d'enfants, elle a été surprise dans le grand groupe classe en début 
d'année et ne me quittait pas, ne voulant pas vraiment participer aux activités, notamment 
en salle de jeu... 
  
C'est assez courant les premiers temps et personne ne s'est interrogé... 
  
Puis elle a bien évolué dans l'année, participant à toutes les activités, souriant, 
communiquant avec le regard et les gestes avec les autres, elle me cherche souvent encore 
pour être rassurée, voulant restée près de moi en coin regroupement ou au moment de 
l'accueil le matin mais quand même bien plus à l'aise... 
  
Mais... Pas un son... J'ai tout essayé, ne connaissant pas du tout le mutisme sélectif dont je 
n'ai eu connaissance qu'au mois de juin... 
et pourtant c'est une petite fille très pipelette à la maison, sa maman l'a filmé plusieurs fois 
pour des choses comme "dire les couleurs etc" pour que je puisse me rendre compte, nous 
étions tous déstabilisés et vraiment dans l'incompréhension totale... 
  
Je vous avoue que je suis très heureuse de trouver un endroit où pouvoir avoir une aide, des 
réponses, parce que si nous pouvons commencer dès la rentrée, on pourra l'aider pour sa 
scolarité future... 
  
Merci pour votre attention, 
****** 
Bonsoir,  
  
Je vous écris aujourd'hui parce que vous m'avez envoyé le kit école cet été pour ma petite 
élève. 
  
Je ne sais pas si vous vous souvenez, elle est dans ma classe depuis l'année dernière et à 
nouveau dans ma classe cette année en moyenne section. 
  
Nous avons commencé le protocole avec la maman depuis 3 semaines en respectant bien les 
étapes et hier, pour la première fois, la petite m'a parlé dans la classe, avec sa maman a 
proximité. 
Nous avons un temps calme dans la classe en début d'après-midi et pendant ce moment, je 
la mets dans le coin de la bibliothèque avec une autre petite fille et elle a  commencé à 
chuchoter avec elle. 
Et quand on se brossait les dents également, une élève est venue me voir: "elle parle 
maintenant, Sandra!*" (*le nom de l’enfant a été changé) 



Elle est beaucoup plus ouverte, souriante, détendue! 
  
Je pense qu'on est vraiment sur la bonne voie et je continuerai à vous donner des nouvelles 
de son évolution, mais quel plaisir de la voir comme ça alors merci à vous! 
Je vais parler à mes collègues de votre association, sait-on jamais, eux aussi peuvent un jour 
découvrir ce qu'est le mutisme sélectif et si on peut aider ces enfants le plus tôt possible 
alors il ne faut pas hésiter! 
  
******** 
Je voulais juste vous dire que ma petite élève est complètement sortie du mutisme sélectif, 
elle parle à tous les enfants, à tous les adultes de l'école et même à ceux qui viennent 
intervenir épisodiquement dans l'école. 
Elle est épanouie, elle est heureuse de participer dans tous les domaines, ses parents et moi 
sommes très heureux de la voir ainsi et vous savez quoi? C'est presque elle qui parle le plus 
fort dans ma classe à présent ;) 
 
Le Kit école a été vraiment une belle réussite et je transmets l'information à tous mes 
collègues, je suis là, si vous souhaitez donner mes coordonnées aux enseignants/collègues 
qui suivent votre enfant pour que je puisse être une aide. 
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