
Chère Vivian,

Nous sommes arrivés de France en Janvier et notre fils de 11 ans ne veut plus rester

dans le système scolaire Américain. Il se fait taquiner tous les jours sans vraiment

comprendre pourquoi. Souvent il entend parler de lui derrière son dos, on le traite de

« Frenchie » et personne ne joue avec lui en recréation. Nous pensions avoir pris la

meilleure décision pour notre fils en choisissant l’immersion totale. Je suis profondé-

ment perturbée d’autant plus que mon mari m’accuse d’être une mère trop protectrice,

trop a l’écoute de notre enfant. Le suis-je? Que faire pour l’aider? 

Chère Madame,
Vous faites face a une impasse tristement souvent assez prévisible pour beaucoup de familles en
expatriation. D’un cote, l’idée de plonger son enfant tout feu tout flamme dans l’aventure Améri-
caine est très tentante avec l’espoir d’un enfant devenu parfaitement bilingue qui sera a l’aise
dans les deux langues et qui ensuite le sera dans les deux cultures. Et tout ceci en moins de 6
mois. Malheureusement c’est sans compter que l’école est avant tout un environnement social
plutôt qu’académique surtout a cet age pivot appelé en Amérique « Tween » ou en France « pré-
Adolescence ».
 En effet l’enfant commence à sortir du douillet de l’enfance protégée et se trouve confronté au
besoin primordial de non seulement s’adapter mais de plus à se conformer. L’enfant à ce stade
de développement voit la vie en noir et en blanc, la délicatesse du gris lui échappe complète-
ment. Le monde est gentil ou méchant tout est bien ou mal mais sa définition change avec le
vent. La parole semble laisser place aux comportements, les échanges deviennent souvent re-
gards, des haussements d’épaules,  des non-dits. En tant que parent, il faut apprendre à déchif -
frer, à deviner. Rare est l’enfant qui s’exprime ouvertement à ses parents comme avant au bord
du sommeil. Le votre est courageux. Vous êtes attentive, bravo.
Les enfants de cet age ne veulent surtout pas se distinguer, se faire remarquer, ni par la coiffure,
les vêtements, la marque de baskets. Alors pensez- vous, avoir un pantalon qui ne fait pas voir la
culotte, les lacets qui sont serres ou une frange bien coupée devient une marque de distinction,
mais pas celle que recherche un enfant de cet age. Votre enfant du haut de ses 11 années ne
cherche pas encore son identité, ne comprend pas encore l’avantage d’être différent et le voila li -
bellé, distinct des autres. 

Arrivé depuis peu, le voici précipité  dans le déluge de l’uniformité, non pas la sienne
mais celle des petits Américains de son age, de sa nouvelle école. Ah mais la lutte n’est pas
égale, ni fraternelle car même en faisant de son mieux, en se faisant tout petit, il se fait remar-
quer. La différence repose aussi sur le modèle familial et la culture familiale et sans doute ces
différences représentant aussi un frein a l’intégration de votre enfant. C’est normal. L’enfance est
souvent cruelle, nous le savons, ici à Manhattan tout comme à Paris, à Lyon ou à Marseille. La
différence est que votre fils lui n’a pas demandé à venir s’installer ici. Il était bien content dans
son lycée familier avec ses vieux copains et sa grand-mère autour du coin. Il n’a pas fait partie de
la décision, du choix de l’appartement, du quartier, de l’école, du système scolaire. Sans aucun
doute, le jour de la rentrée en Janvier est arrivé avec un grand mal au cœur.



Alors bon quoi faire ? Tout d’abord ne pas vous affolez, ne pas vous découragez, ne pas vous
culpabilisez et surtout ne pas vous disputer avec votre époux au sujet du malheur ou mal de
bonheur  de  votre  fiston.  Permettez  moi  de  vous  rappeler  que  les  enfants  statistiquement
s’adaptent au moins deux fois plus rapidement que les adultes aux mêmes situations car eux et
bien, ils  ont notre attention et soutien a 100% n’est  ce pas.  Par contre  ensemble vous avez
quelques mesures pratiques à appliquer le plus rapidement possible.
Tout d’abord shopping: je vous conseille de traîner a la sortie de l’école, regarder les garçons dé -
filer et bien observer le code des vêtements de la tête jusqu’aux pieds. Impossible de demander
à regarder les marques mais bon suffit de traîner chez Gap, Old Navy ou Abercombie pour ne pas
se tromper. Remarquez aussi les cartables, ah non ici il n’y a pas de cartables plutôt des sacs a
dos, attention pas de couleurs pour les garçons, du noir ou du bleu marine, c’est tout. Rappelez-
vous le mot du jour, conformité même si votre bon goût en souffre.
Ensuite examinez ce que vous donnez à manger à votre fils pour le lunch, rappelez-vous combien
la nourriture contient du symbolisme Maman-enfant. Tout d’abord achetez les fameux « lunch
bags » sac en papiers a jeter après usage. Oubliez les bons sandwichs jambon, beurre gruyère
sur baguette, les carottes, le yaourt Yoplait et la bouteille d’Evian. A présent c’est deux tranches
de pain pomme de terre, le beurre arachide, la confiture mauve au raisin, un paquet de chips, du
jus de pommes et peut-être une banane. Sachez que même a cet age chaque enfant remarque
ce que l’autre mange et la encore le mot du jour: conformité même si votre connaissance de l’ali -
mentation en souffre.
Troisième conseil pratique: renseignez-vous auprès de la direction quels sports sont pratiqués ou
au demeurant quels clubs d’activités sont offerts après l’école. Après avoir choisi avec votre fils
ce qui l’intéresse, l’intrigue ou un sport qu’il pratique bien, inscrivez votre fils le plus rapidement
possible. Ceci lui permettra de faire partie de plus petits groupes, de participer à une activité qui
lui fasse plaisir et surtout il commencera à s’intégrer, à participer à la vie sociale de l’école. Rap -
pelez vous encore une fois le mot du jour, conformité, même si cela veut dire laisser tomber la
leçon particulière d’Anglais.
Voila Chère Madame, un début qui sous des dehors pratiques cache une approche pédagogique
et psychologique qui prends en considération les stresseurs et challenges d’un nouvel arrivant
dans un système scolaire strictement codifié. Il faut apprendre à décoder les règles sociales afin
de petit a petit s’y sentir à l’aise. Vous verrez alors l’apprentissage de la langue se fera plus aisé-
ment et votre fils s’épanouira.


