
TÉMOIGNAGES DE PARENTS 
À PROPOS DE « LA LEÇON DE PROFESSEUR HIBOU »

Mère de Timothée, 4 ans

L’histoire  du  Professeur  Hibou  s’adresse  tout  particulièrement  aux  enfants  mais  le  sujet  abordé
concerne et peut toucher tout le monde.

Elle tend à éduquer les enfants et peut nous pousser, les parents, à se remettre en question, à prendre le
temps de réfléchir à notre façon d’agir et particulièrement à la relation avec notre/nos enfant(s). Nous
agissons malheureusement la plupart du temps de façon impulsive, par réaction ou suivant un intérêt
identifié à court terme et rarement suivant notre cœur, parce que nous ne prenons pas le temps et
n’avons pas l’habitude de s’interroger ainsi.

Que cette prise de conscience soit proposée à nos enfants à l’école est une chance, et proposer des
réunions avec les parents est particulièrement intéressant. Cela mène des parents à aborder un sujet et
une réflexion qu’ils n’auraient pas abordés par eux-mêmes, à travailler pour et avec leur enfant. Nous
sommes ainsi invités à poursuivre ce travail qui s’arrêtera à l’école en changeant de classe.

Il est dommage que le travail  ne soit pas poursuivi dans les classes suivantes et qu’il ne soit pas
proposé dans plus d’écoles car il complète très bien l’apprentissage de la vie en société proposé à
l’école.

Mère de Rose, 4 ans

Cette histoire a visiblement marqué R. et elle me l'a racontée avec beaucoup d'entrain et de joie. 

J'ai trouvé l'histoire simple, émouvante et pleine de bon sens. Au lieu d'inculquer des préceptes, des
valeurs « d'adultes » et  d'utiliser des méthodes répressives,  on essaye de faire réfléchir  l'enfant,  et
surtout on lui montre que même « petit » il a et connait les ressources humaines qu'il porte en lui. [...]
On est notre seul juge et si on écoute son cœur le jugement est souvent « juste ».
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