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Une maîtresse enfantine, comédienne et cinéaste raconte...

Née en 1958  dans  la  maison 
familiale,  Yamilé Arsenijevic 
obtient  son  brevet  de 
maîtresse  enfantine  en  1980. 
En  parallèle  de  sa  carrière 
d'enseignement,  elle  se forme 
au  théâtre  à  Genève, 
Lausanne, Paris et Bruxelles.

Depuis quelques années, désireuse de transmettre une part de tous ces métiers de 
l'éphémère, elle s'est mise au cinéma. Sans cesser d'enseigner...

«Chronique d’une rencontre»

Une petite équipe d’élèves d’une classe enfantine se rend une fois par mois dans 
un EMS (établissement médico-social)  pour le repas de midi et pour travailler les 
objectifs  scolaires  auprès  des  personnes  âgées.  Les  jeux  de  lecture,  de 
mathématiques, d’écriture et de théâtre prennent sens. Une histoire d’approche, de 
regards qui s’ouvrent sur autrui, de transmission et d’amitié. Pour les enfants cela a 
été l’occasion de rencontrer d’autres personnes que les membres de leur famille, 
aller  à  la  rencontre  de  l’inconnu.  Il  y  a  très  peu  d’arrière-petits-enfants  qui  se 
rendent en EMS.

Interview de Yamilé Arsenijevic

Le but de ces films n’est pas seulement de tenter de rendre visible l’invisible, il y 
aussi le désir de faire envie aux gens de se rencontrer, de montrer le bonheur qu’il 
y a à participer ensemble à des activités culturelles et collectives, faire apparaître 
les bénéfices de sortir de soi.
Dans tout métier il y a une part publique et une autre relativement peu visible. Les 
métiers  de  l’enseignement  nous  sont  bien  connus,  car  nous  avons  tous  été  à 
l’école et  nombre d’entre nous  a eu un professeur de musique, de voile ou de 
toutes  ces  activités  que  nous  pratiquons  aujourd’hui.  Et  pourtant  il  se  passe 
quelque chose dans ces moments de transmission qui dépasse la simple passation 



de connaissances. Depuis mon plus jeune âge, j’ai été interpellée par ce qui était 
possible à certains et pas à d’autres. Suivant les professeurs  ou camarades qui 
vous  entourent,  selon  la  façon  dont  on  vous  explique  les  choses  ou  selon  la 
personnalité du professeur, un chemin va pouvoir se faire  –  ou non –  dans votre 
être.

Ces valeurs qui côtoient les connaissances
Il y a des choses qui sont peu visibles, ce sont les valeurs qui sont transmises en 
même temps que les connaissances. Lorsqu’on constate ces valeurs à l’œuvre en 
dehors de l’école, on a tendance à les trouver naturelles. Et pourtant elles ont été 
apprises,  exercées,  dans  la  famille  en  premier  lieu  et  plus  tard  à  l’école.  Cet 
apprentissage commence dès le plus jeune âge et les débuts de la scolarité sont 
fondamentaux. C’est le moment des premiers contacts avec la société, c’est là que 
les enfants font leurs armes pour entrer dans la vie.
Dans mon enseignement j’aime insister sur le travail relationnel, sur l’imaginaire et 
sur la solidarité. Il me paraît très utile d’instaurer des valeurs de solidarité dans une 
société qui favorise la concurrence.
Je suis particulièrement intéressée par trouver un passage entre la contrainte et la 
liberté.
Les enfants ne s’épanouissent pas dans la seule liberté, ils n’ont pas tout en eux. 
Ils sont parfois prêts à tout – ce qui est très différent – et encore faut-il les motiver. 
Avec une certaine structure et un espace de créativité, ils vont pouvoir découvrir, 
apprendre.
C’est  dans cette marge de  manœuvre que  nous évoluons. J’ai  vraiment réalisé 
auprès de mes élèves combien les structures sont  des outils qui leur permettent 
d’inventer leur vie. Quand il y a une circulation entre les mondes de l’école et de la 
maison,  contact  entre  les  différents  modes  de  vie,  l’épanouissement  s’amplifie 
encore davantage.

Le cinéma: rendre visible l’invisible
L’art du cinéma m’a paru adéquat pour tenter  de rendre perceptible tout ce dont 
nous venons de parler. Dans ce métier formidable, il est passionnant de voir des 
enfants complètement impliqués, d’assister au passage d’une étape – comme c’est 
beau le décrochage de la lecture! Que de joie en observant les enfants s’emparer 
d’une connaissance et  ainsi devenir plus solides! Que de bonheur de les sentir 
capables de transmettre à leur tour un savoir (même à des adultes!)
Nous avons donc tourné quelques films pour  partager les dessous de l’histoire, 
montrer ces beaux moments vécus ensemble.


