
CMR-COLORé 

 

Ce n’est pas une histoire de crayons de couleur, même si cette rencontre était haute en couleur. 

Presque tout le monde sait que CMR cela signifie Chrétien en Monde Rural et d’autre savent que 

COLORé c’est l’appellation de la Colonie de Réhaupal. On peut bien parler d’appellation car ceux 

qui y ont goûté savent que c’est un bon cru. 

 

La rencontre a été proposée par des personnes actives à la fois dans les deux groupes ; l’idée était 

excellente et a recueilli, ce week-end du 18 &19 octobre 2014, l’adhésion de 40 à 60 personnes 

(suivant les moments du W-E), des plus jeunes aux plus âgés.  

Les plus âgés qu’il faut chaleureusement remercier car ils ont été de fidèles artisans de la remise à 

niveau de ce lieu et continuent leur action avec persévérance. 

 

La rencontre fut sympathique et chaleureuse, et cela pas seulement grâce à un soleil magnifique et 

une température exceptionnelle qui nous a permis de prendre les repas de samedi et dimanche midi  

en plein air. 

 

Après une marche d'une heure et demie, le matin, le samedi après-midi était consacré à un temps de 

formation et d’échange avec Madame Martine Huot-Marchand médecin de santé public spécialisée 

en pédiatrie sociale qui a travaillé au Conseil Général 54 comme médecin de PMI (protection 

maternelle infantile) ; elle est l’auteure de plusieurs ouvrages sur l’enfance.  

Ce temps de formation qui avait pour titre « L’autorité » ou « comment aider nos enfants à se 

construire » a occupé une grande partie de l’après-midi et a été fort riche. Il s’agit de se situer entre 

autorité reconnue et autoritarisme.  

 

Il est difficile d’en faire un compte rendu mais il est possible de citer quelques mots : 

Responsabiliser l’enfant le plus tôt possible, installer une relation, entrer en communication, 

communication en santé (« pas une parole qui parle sur l’autre »). 

Comment écrire : interdit ou plutôt inter-dit ? 

L’enfant a besoin de règles et de cadre pour renoncer à sa toute puissance. 

L’autorité se construit tout petit en répondant à la fois au besoin de sécurité et d’attachement de 

l’enfant. 

Une colère ne se punit pas, c’est une émotion ; il ne faut pas rajouter de la souffrance, l’enfant a 

autant peur de sa colère que le parent ; il faut entendre et contenir la colère ; en disant cela Madame 

Huot mime ce qu’est contenir en serrant dans ses bras le poupon qu’elle avait apporté. 

D’une façon générale, il faut renforcer le positif, dire comme on est bien ensemble par exemple 

quand on range son manteau.  « L’enfant entend notre météo ». Renforcer le positif, dire STOP 

plutôt que Non ! 

L’enfant « mal touché » dans sa première année peut déclarer plus tard une maladie de peau ! Il se 

construit par ce qu’il est en interaction avec des  « vrais gens » et pas des images Télé. Pas de télé 

avant 3 ans, pas de jeux vidéo avant 6 ans) 

Besoins de l’enfant, désirs, demandes : la 1
ère

 année je réponds aux besoins, la 2
ème

 année j’entends 

tes désirs mais je peux répondre oui ou non à tes demandes. 

Apprendre à recevoir ce que l’autre va donner. 

Théorie de l’attachement : notion de sécurité, être dans l’empathie; bonne qualité d’attachement 

dans la réponse aux besoins de la 1
ère

 année ; la figure d’attachement no 1 est la mère. 

L’enfant roi c’est le faire-valoir des parents, dit que je suis un bon parent ! 

A réfléchir : en France on est beaucoup à retenir nos enfants : Attention ! 

                     En Amérique du Nord on dit : Vas-y ! 

En France on est mauvais du point de vue sécure pour les enfants de maternelle. 

« L’ado a besoin que l’on soit d’accord avec lui pour pouvoir nous contredire ». 

Comment je dis les choses et comment je suis dans ce que je dis… on affirme sans insulter. 



Il y a des règles qu’on négocie et d’autres qui ne se négocient pas ; rendre l’enfant acteur de la 

consigne c à d le responsabiliser. La parole éducative passe dans un message « je ». 

 

C’est loin d’être complet. Pour ma part j’ai trouvé ce temps très riche et très intéressant, remis en 

cause sur bien des plans et je me dis aussi que nous pourrions en prendre de la graine pour nos 

relations entre adultes. 

 

Cela nous amène vers 17h30 et les plus engourdis décident d’aller faire un tour à pied. Mais voilà la 

nuit tombe vite en octobre ! Nous ne savons pas combien de tours ils ont fait mais il faisait fort nuit 

quand ils nous ont appelé pour aller les rechercher  en voiture. 

 

Mais pendant ce temps-là, les plus jeunes sous l’impulsion de Antonin et Ulysse ayant entendu 

parler de feu de camp n’ont pas perdu leur temps et ont rapporté suffisamment de bois pour 

permettre de finir la soirée autour du feu sous le ciel étoilé.  

Les plus prévoyants avaient apporté leur instrument de musique et les carnets de chants ; il y a fort 

longtemps que nous n’avions passé un aussi bon moment. 

La nuit fut bonne et le réveil à la corne de brume a mis tout le monde en route pour une journée 

ensoleillée. 

 

Le dimanche matin, après une visite au moulin, Bernard Forain nous a convié à une célébration qu'il 

a qualifiée de  « domestique », en ce sens qu'elle était intime, sur mesure et adaptative. Elle fut, 

d'ailleurs, ponctuée d'un bref temps d'échange en carrefours où nous avons essayé de reprendre les 

thèmes de l'exposé de Mme Huot et d'exprimer notre compréhension de l'évangile du jour, avec 

l'aide de Bernard. 

Le dimanche après-midi s'est achevé par une balade aux cascades de Tendon. 

 

Les enfants n'étaient pas très nombreux, ces deux jours, mais semblent s'être bien entendus et avoir 

bien apprécié ces moments. Parmi leurs paroles : 

« c'était trop bien » 

« manger dehors » 

« les 3 promenades » (ndlr : le samedi matin, le moulin et les cascades) 

« faire la cabane avec Rémi » 

« jouer au foot avec Rémi » 

« la veillée avec le feu de camp et les chansons » 

entendu autour du feu : « les chansons, elles sont tellement belles qu'elles font venir les étoiles » 

Il est vrai que c'était une belle nuit étoilée. 

 

Jacques et Philippe Gauzelin 

 

 


