« La vie n’est une belle aventure que lorsqu’elle est jalonnée de petits ou

grands défis à surmonter, qui entretiennent la vigilance, suscitent la
créativité, stimulent l’imagination et, pour tout dire, déclenchent
l’enthousiasme… »*.
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Avant-propos

À chacun sa façon d’apprendre
Notre enseignement repose sur les méthodes du Professeur R. Feuerstein, d’Antoine De La
Garanderie, de Catherine Maillard et de Jean-François Michel, elles ont pour but de doter
le sujet de démarches cognitives performantes. Nos actions pédagogiques sont stimulées
par la recherche permanente de stratégies, de décryptage afin de modérer les difficultés
de communication élèves enseignants, d’apprendre à comprendre les mécanismes qui mènent
à l’échec des études ou à la difficulté des apprentissages. Nous travaillerons à poser les
bases d’une pédagogie émotionnelle qui s’articulera avec la pédagogie de la gestion mentale.
Nous adhérons à l’idée défendue par Antoine de la Garanderie selon laquelle il faut donner
à chacun les moyens de son intelligence. Il y a des moyens émotionnels à faire connaître,
adaptés aux différents profils d’apprentissage et dont la mise en œuvre est indispensable
au processus d’accès à la connaissance. La pédagogie émotionnelle est en amont de la
pédagogie des actes de connaissances. Elle en permet la réalisation. Les méthodes
cognitivo-comportementales ont mis en évidence la diversité des processus d’apprentissage
et montré qu’il y avait plusieurs façons de faire pour acquérir les mêmes savoirs et maîtriser
les mêmes savoir-faire.*
« Le matérialisme pédagogique »

**

L’espace de travail proposé est influencé par la technique C.Freinet.
C. Freinet, n’emploie pas les termes de méthodes ni de pédagogie, il leur préfère le terme
de technique car « les techniques évoluent »**. Nous attachons une grande importance à la
situation spécifique de la classe proche de la nature et à son aménagement intérieur. Nous
proposons à nos élèves de former des groupes de travail, afin de favoriser les échanges,
les partages d’organisations et d’efforts et créons ainsi une coopération autour des tâches
éducatives.
Une pédagogie différenciée
« La pratique de la différenciation pédagogique, consiste à organiser la classe de manière
à permettre à chaque élève, d’apprendre dans les conditions qui lui conviennent le mieux.
Différencier la pédagogie, c’est donc mettre en place dans une classe ou dans une école,
des dispositifs de traitement des difficultés des élèves pour faciliter l’atteinte des
objectifs de l’enseignement. Il ne s’agit donc pas de différencier les objectifs, mais de
permettre aux élèves d’atteindre les mêmes objectifs par des voies différentes ». ***
*

Jean-François Michel – Les7profilsd’apprentissages

** C. Freinet
*** S. Laurent (2001) Pédagogie différenciée, Site de l’IUFM d’Aix Marseille
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Le Projet pédagogique

Objectif du projet
Amener l’élève à donner du sens à ce qu’il apprend, l’aider à opérer des choix, à gagner en
autonomie, à découvrir la vie professionnelle tout en favorisant son développement cognitif,
sa motivation, ainsi que son imagination créatrice.

Mots clés du projet pédagogique
Coopération, compréhension, sens, plaisir, créativité, joie, apprentissage, méthodes,
techniques, réussite, partage, respect, encouragement…

Consignes et recommandations
Une parfaite cohésion, de la direction du L.P.T.A.H.P de Gignac, de l’administration et de
l’équipe pédagogique adhérente au projet, est nécessaire afin de favoriser la cohérence du
projet éducatif et aux réalisations des visées pédagogiques.
Elaboration par l’équipe pédagogique intervenant en quatrième créative, d’un ou plusieurs
schémas d’actes, de concepts dans la classe, suivant et selon les matières enseignées, afin
d’éveiller la fonction créatrice de l’élève. Mise en place d’une semaine consacrée à l’accueil
des élèves en début d’année scolaire, et d’une semaine de stage d’observation en entreprise
au mois de Juin.
Orienter les actions pédagogiques et offrir les outils nécessaires, afin de favoriser les
situations de création et donner aux élèves les clés pour mieux apprendre.
Eduquer l’œil, la main, et la sensibilité.
Donner des règles, lesquelles, autant par ce qu’elles imposent que par ce qu’elles
interdisent, constituent un guide indispensable, un moteur même pour la création.
Améliorer le niveau de lecture, en particulier sa fluidité et la compréhension.
Remédier aux difficultés pour l’accès aux apprentissages.
Proposer des aides spécifiques à la mémorisation.
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Inscriptions et admissions

Il est nécessaire que les parents soient accompagnés de leur enfant. La situation scolaire
antérieure du candidat sera évoquée. La décision d'inscription dépend autant de la
motivation de l'élève que de celle de ses parents. L'adhésion de l’élève et de sa famille, au
projet pédagogique de la classe de quatrième créative, doit être réelle. Chacun doit
accepter la pédagogie proposée. L'inscription exige le respect du règlement intérieur de
l'Établissement lequel est signé par les parents et l'enfant.
Ces démarches préalables, n'engagent en aucune façon les familles ou l'Établissement.
L’admission sera validée lors de la rencontre de la famille et de son enfant avec l’équipe
pédagogique concernée. L’entrevue se déroulera avant la rentrée des classes, ou, suite à la
semaine de stage organisée en début d’année scolaire. Nous présenterons l’accès à
l’intranet du lycée, son utilisation, son contenu et ses avantages. En cas d’absence justifiée
le jour de la rencontre, l’équipe pédagogique en organisera une seconde. L’absence
injustifiée aura pour effet, d’annuler sur le champ, l’inscription de l’élève en classe de
quatrième créative.
Le déroulement de ce projet, ne peut s’envisager qu’avec l’accord et la participation des
parents, partenaires incontournables dans toute démarche engageant l’avenir de leur
enfant.
L’équipe pédagogique est particulièrement attachée à la collaboration entre elle, l'élève, les
parents et l’administration. Nos méthodes sont associées à une discipline de travail
réfléchie, rigoureuse et à l’écoute attentive et permanente du référent (le professeur
principal), de l’équipe éducative et de l’administration.
Les élèves bénéficient de cours aménagés à effectif réduit, de méthodologie, de définition
d'objectifs personnalisés. Nous travaillons sur le projet professionnel de nos élèves, en
organisant des visites d’entreprises plus ou moins importantes et dans des domaines variés,
nous les aidons individuellement à élaborer ce projet. Instaurer un climat de confiance, de
collaboration, d’entraide et de coopération, favorisera à plus ou moins long terme, la prise
de confiance, de responsabilités et l’adaptation au monde scolaire et citoyen.
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Moyens et lieux d’action

La classe Parc 4 est un lieu d’accueil agréable, apaisant, clair et ajouré par de grandes
ouvertures sur l’espace extérieur arboré, fleuri et vaste. L’atmosphère y est pastel et
blanche. Elle permet la distinction entre le cadre de vie et les outils pédagogiques qui le
composent. L’on sait par expérience que les couleurs claires, pastels et sobres du cadre de
vie, donnent aux travaux exposés un effet immédiat tant sur le rendu, que sur la
satisfaction du travail accompli.
L’initiation aux outils informatiques et multimédias dans sa mise en œuvre pédagogique, est
essentiellement pratique. Afin d’en faciliter l’apprentissage, un parc informatique composé
d’un outil informatique portable par élève est mis à disposition. Dans ce cas, durant les
périodes de travail, chaque élève dispose de son matériel. Le budget informatique ne sera
pas reconduit, son renouvellement sera en relation directe avec la durée de vie de l’outil.
Pour cela, il faut responsabiliser les utilisateurs des ordinateurs, les prévenir que le coût
des réparations occasionnées par un manque de respect et une utilisation irresponsable de
l’élève, seront à la charge de son responsable légal.
La classe est dotée de deux appareils photographiques numériques, d’un tableau tactile
interactif, d’un écran géant et d’une connexion internet. Autant d’outils permettant des
productions, des réalisations, et des échanges. La budgétisation de fonctionnement sera
dressée durant les réunions de concertation et soumise à l’administration. C’est notamment
à cette occasion que les sorties, les voyages, les visites seront organisés et planifiés. Pour
parfaire ces actions, une cotisation de 20 euros par élève et par trimestre sera demandée
au responsable légal.
Le projet pédagogique de la classe de quatrième « créative » de l’enseignement agricole,
est reconduit suite au bilan positif eu égard aux progrès significatifs et à l’épanouissement
de nos élèves. Nous inscrirons cette année, une modification de l’équipe pédagogique qui
passe à sept enseignants et un élargissement de nos méthodes d’enseignement en posant
les bases d’une « pédagogie émotionnelle »* qui vient s’articuler avec la pédagogie de la
gestion mentale, et l’utilisation des « profils d’apprentissage »** comme source
d’engagement vers une pédagogie individualisée.
* C Maillard / ** J.F Michel
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Nos élèves

Les élèves accueillis en classe de Quatrième Créative de l’enseignement Agricole, ont connu
dans leur scolarité, des difficultés d’apprentissage. Les déficits des dysfonctionnements
cognitifs, peuvent s’analyser à quatre niveaux, selon la théorie du traitement de
l’information.

Au niveau des prises d’information (input)
1. La perception impulsive ou désordonnée.
2. L’absence ou l’imprécision du vocabulaire.
3. L’insuffisance des repères dans l’espace.
4. L’insuffisance des concepts de temps.
5. La difficulté à conserver les constantes d’un objet telle la taille, l’orientation, la forme,
la quantité…
6. L’absence du besoin de précision et d’exactitude dans la collecte de données.
7. 7. La difficulté à saisir simultanément plusieurs sources d’information.
8.
9.
Au niveau de l’élaboration (résolution du problème)
1. La difficulté à percevoir et définir un problème, à trouver les éléments pertinents, à
définir le cadre de résolution du problème.
2. L’insuffisance d’un comportement spontané de comparaison.
3. Une saisie épisodique de la réalité (chaque objet ou événement est perçu de manière
isolée).
4. L’absence du besoin logique dans un acte mental.
5. L’insuffisance de représentation mentale de son comportement.
6. L’insuffisance de recours à l’hypothèse et à la déduction.
7. L’absence de stratégie de contrôle.
8. 8. L’insuffisance du vocabulaire pour résoudre le problème.
9.
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Au niveau de la communication (output)
1. Une communication égocentrique.
2. L’habitude de procéder par essais-erreurs.
3. Une pauvreté du vocabulaire pour exprimer la réponse.
4. Un blocage devant les échecs.

Au niveau de la motivation
1. Un manque d’intérêt pour la tâche proposée.
2. Un manque de désir de réussir.
3. Une réaction de peur devant la possibilité de l’échec.
4. L’intolérance à la frustration conduisant à se débarrasser au plus vite de la tâche.
5. Un manque de concentration.
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La créativité

Une de nos missions d’enseignant est d’aider les élèves à opérer des choix, cependant, la
liberté des choix peut troubler l’élève et mettre en péril sa réussite, car il doit rester
concentré sur son objectif, l’activité créative peut constituer une sorte de compensation.
Lorsqu’on ne sait pas tout, on doit imaginer, observer, expérimenter et finalement
reconstituer du mieux que l’on peut par hypothèse et modélisation.
« Les règles, autant par ce qu’elles imposent que par ce qu’elles interdisent, constituent un
guide indispensable, un moteur même pour la création véritable »*.
Michel-Louis Rouquette dans son ouvrage sur la créativité, développe cette idée en insistant
sur le fait que la contrainte permet à la manière d’un entonnoir, de guider la réflexion vers
l’élaboration d’hypothèses plus justes. C’est à la fois ce qui guide l’exploration en
permettant d’écarter des choix inadéquats, en augmentant ainsi le travail de traitement de
l’information.
Contrainte et liberté ne sont pas opposées, mais travaillent ensemble.
« Ce qui suscite l’imagination n’est pas la liberté mais la contrainte. Formuler des consignes,
c’est donner des critères de réussite »**.

Réalisation élèves classe Créative

* : Rouquette Michel-Louis, La créativité, PUF.
** : Philippe Meirieu, Apprendre oui, mais comment, ESF Editeur, Paris 1987
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Une attitude réfléchie et volontaire

L’équipe pédagogique, considère la créativité comme une attitude réfléchie et volontaire,
capable d’apporter une réponse personnelle et singulière à une proposition ou à un problème
donné. Toute personne éprouve le besoin d’exprimer par la parole, l’écriture, le graphisme,
ce qu’elle ressent et ce qu’elle pense de façon spontanée. Quand cela répond à un projet,
c’est-à-dire quand le spontané devient réfléchi et volontaire, cela devient de la créativité.
La fonction créatrice doit se dire, se renouveler, s’épanouir et donner ses fruits. Elle
s’alimente de nos connaissances. Qu’elles soient intellectuelles, physiques, psychiques ou
sensorielles, elles sont une source d’enrichissement.
Est créatrice toute personne « perméable à l’inaccoutumé »*.
Les interventions d’associations extérieures au Lycée, de professionnels, de bénévoles
durant le cycle de développement d’un thème abordé par un ou plusieurs membres de
l’équipe pédagogique, ont pour but de stimuler l’élève par rapport au thème, et de lui
permettre de comparer le virtuel au concret, d’en évaluer sa réalité, sa place dans le temps
ou l’espace et de s’en servir ou d’apprendre à s’en servir à l’avenir.
Les sorties scolaires culturelles ou en entreprise, contribuent à donner du sens aux
apprentissages en favorisant le contact direct avec l'environnement naturel ou culturel. Les
supports documentaires, papier ou multimédia aussi précieux soient-ils, ne suscitent ni la
même émotion, ni les mêmes découvertes. Les sorties illustrent l’intérêt et la diversité des
manières d'apprendre, qui font une part prépondérante à l'activité des élèves sollicités
aussi bien sur les plans sociaux, moteurs, sensibles que cognitifs. Elles peuvent être un
moyen de découverte et de maîtrise de l’environnement. L'approche sensorielle d'un milieu
nouveau ou d’un lieu de culture, la rencontre de professionnels, d'artistes ou de créateurs,
l'étonnement et le dépaysement, constituent des sources de questionnement et de
comparaison et de stimulation de la curiosité. Les sorties concourent ainsi à faire évoluer
les représentations des apprentissages scolaires en les confrontant avec la réalité.
L’accompagnement ainsi que le suivi individualisé dans l’organisation de notre pédagogie
différenciée, mise en place par l’équipe éducative concernée, nous permet de mieux
accomplir notre mission d’enseignant.

* Alain Bedot : Vers une pédagogie de la créativité. PUF
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Les interactions comme sources créatives

L’équipe pédagogique doit faire preuve de créativité, pour conduire les élèves de la classe
vers l’acquisition des compétences nécessaires et utiles, afin d’éveiller leurs sens et de
favoriser l’apprentissage.
Chaque enseignant, dans sa matière, dispose de toutes les formes d’expressions culturelles
au travers d’activités définies.
Varier et favoriser les formes d’expressions dans un environnement culturel en relation
avec l’enseignement dispensé, permet une interaction entre l’enseigné, l’enseignant
médiateur, la tâche, et le groupe classe. La parole, le dialogue pédagogique, les échanges
permettent une modification de comportement face à l’apprentissage. Le terme
d’apprentissage dans ce cadre de changement de comportement, décrit les processus
mentaux qui se produisent lorsque l’élève est en interaction avec son enseignant et son
environnement physique, matériel et/ou culturel.
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Les sept paramètres d’une tâche

1- La familiarité du contenu
La familiarité du contenu peut noyer l’élève.
Souvent les contenus volent la vedette aux tâches.

2- La modalité
Verbale
Picturale
Numérique
Graphique

Parfois ce peut être une combinaison de modalités.

Symbolique
Caricaturale
Gestuelle
Tabulaire

Tout comme nous devons prendre conscience des contenus, nous devons prendre conscience
de la modalité. Si nous nous rendons compte que la tâche est inaccessible à cause de la
modalité, nous modifions la modalité.

3- Les fonctions cognitives (sur les trois phases de l’acte mental)
Les fonctions cognitives déficientes seraient à l’origine de comportements cognitifs
inadéquats à chacune des phases de l’acte mental, décrites en prenant appui sur la théorie
de l’information. Elles sont repérables aux étapes suivantes :
Le moment où l’élève prélève l’information (input).
Le moment où l’élève opère sur les données recueillies et les élabore.
Le moment où l’élève les communique (output).
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4- Les opérations mentales
Attention
Faire exister mentalement
Mémorisation Faire exister mentalement pour garder en mémoire en vue d’une utilisation
Compréhension Faire exister mentalement pour donner du sens
Réflexion
Faire exister mentalement pour donner du sens, apporter une réponse
Imagination Créative Faire exister mentalement pour inventer découvrir

5- Le niveau de complexité
Les facteurs qui déterminent la complexité sont de deux ordres :
La quantité.
La fréquence des données.
Lorsque je prépare une tâche pour mes élèves, je dois réfléchir :
Sur le nombre des données.
Sur la fréquence des données.

6- Le niveau d’abstraction
Le niveau d’abstraction, peut être considéré comme la distance qu’il y a entre l’acte
mental et les composantes concrètes sur lesquelles il opère.

7- Le niveau d’efficience
Nécessaire à la réalisation de la tâche. Ce qui détermine l’efficience c’est la qualité du
produit (précision, rapidité, rythme).
Plus une tâche est produite rapidement et avec précision, plus nous sommes efficients.
Moins l’énergie est dépensée, plus l’efficience est importante. En lecture par exemple, le
niveau d’efficience fait intervenir la rapidité et la précision.
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Apprendre à apprendre

Toujours en accord avec le référentiel d’enseignement agricole concernant les classes de
quatrième, l’équipe

pédagogique s’appuiera sur des techniques d’apprentissage qui

favoriseront le développement cognitif et corporel de l’élève. Aider chacun à développer
ses fonctions cognitives, c’est lui donner les moyens de se situer dans le monde dans lequel
il vit et le comprendre pour en devenir acteur et citoyen. Pour cela nous mettrons l’accent
sur la prise d’information, son traitement et sa réponse.

Prendre de l’information

*

Analyser les informations.
Se repérer dans l’espace.
Comparer.
Faire la synthèse.
Classer selon différents critères.
Se repérer dans le temps.
Se situer dans le temps et dans l’espace.
Optimiser sa mémoire.
Traiter l’information

Maitriser son impulsivité.

*

Créer des relations, des liens.
Qualifier les relations.
Généraliser : Induire, déduire.
Communiquer la réponse

*

Utiliser un vocabulaire précis.
Dépasser les blocages liés à la peur de l’échec.

* : R. Feuerstein
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Le médiateur
Pour que les changements éducatif et pédagogique se produisent en conscience, la médiation
humaine est nécessaire. Le médiateur est la personne qui s'interpose entre l'enfant et le
monde, il dose les expériences, il réordonne, organise, regroupe, structure les stimuli
auxquels l'enfant est exposé en les orientant vers un objectif donné. Cette médiation crée
chez l'enfant la disposition à apprendre.
La médiation comme interaction relationnelle
L’équipe pédagogique privilégie les relations avec les familles qui deviennent partenaires
d’éducation. Les enseignants se placent en médiateurs et impliquent les familles à la
scolarité de leur enfant. L’attention par les parents du travail effectué en classe et à la
maison devient une prise d’habitude systématique et devient indispensable pour certains.

La médiation et « la vision optimiste »
« La médiation s'inscrit toujours dans un environnement prenant en compte un sujet
apprenant, un objet, une tâche, un médiateur, une situation d'apprentissage. Elle s'organise
autour de l'acte d'apprendre. La médiation c'est l'action d'un tiers sur une personne pour
l'aider à mieux fonctionner sur le plan intellectuel. Toute personne est capable de
changement, quels que soient son âge, son handicap et de sa gravité. Les enfants différents
ont simplement besoin d'un surcroît d'attention et d'investissement personnel »*.

Tâche d’éducation

Médiateur/Enseignant

Médiateur/Enseignant

Pourquoi cette réponse

L’apprenant/L’élève

Médiateur/Enseignant

: R. Feuerstein
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La gestion mentale

*

La Gestion Mentale explore, décrit et étudie les processus mentaux dans leur diversité.
Cette analyse de la conscience cognitive a été élaborée par Antoine de la Garanderie. La
Gestion Mentale est une pratique pédagogique reconnue par l'éducation nationale, qui a
parrainé le premier colloque International de Gestion Mentale à Angers en 1996.
Nous reprenons ici des définitions que vous trouverez également, avec d'autres
approfondissements, dans divers ouvrages de Gestion Mentale.

Définitions et aspect théorique
La Gestion Mentale est l'exploration, la description et l'étude des processus de la pensée
consciente lors d'une prise d'information, de son traitement et de sa restitution. Cette
étude a mis en évidence le rôle fondamental de l'évocation comme outil de la pensée.
L'évocation est une image mentale, visuelle, auditive ou verbale, par laquelle le sujet rend
mentalement actuel le monde qui l'entoure, la réalité qui est, ou celle qu'il crée.
Les évocations sont les constructions mentales des objets de perception. Elles peuvent
être fixes ou mobiles, abstraites ou concrètes. Le champ mental peut être plus ou moins
étendu et tenir compte simultanément d'une plus ou moins grande quantité d'évocations.
Ce processus est engagé dans chacun des gestes mentaux selon leur projet respectif mais,
n'en constitue pas un spécifiquement. Il est un moyen de la pensée. Actuellement les
formes de ce processus se déclinent en évocations visuelles (images, photos, films) et en
évocations auditives (sons, paroles, commentaires).
"Ce que l'on met en avant"* est un terme qui a pris de plus en plus d'importance dans les
recherches d'Antoine de la Garanderie en donnant naissance à de nombreuses locutions
de projet.
Projet de sens.
Structure de projet.
Structure de projet de sens.
Projet d'actes.
Le projet se traduit dans l'acte pédagogique par le fait d'éveiller chez l’élève l'acte
intellectuel. Il n'est pas la même chose par exemple d'apprendre un texte avec le projet,
de le réciter de mémoire, ou celui d'en expliquer le contenu. Le bon projet déclenche la
bonne évocation et produit la réussite. Le contraire est aussi vrai.
« Nous avons la mémoire de nos projets »*.
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Conduire à la connaissance de soi

*

Evocation

Perception

Différencier
Mener à l’autonomie
rendre l’élève promoteur
et créateur de ses moyens
de réussite.

Expliciter les différents
projets mentaux adaptés
aux tâches entreprises.

Objectifs de la
GESTION MENTALE.

Transférer les habitudes
mentales aux domaines
de difficultés.

Comprendre ses stratégies et décider
d’en découvrir d’autres afin
d’améliorer ses performances.

Faire prendre conscience
des habitudes mentales au cours d’activités variées.

* : Antoine de la Garanderie
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Les apports de la gestion mentale pour les élèves

Son fonctionnement mental.

*

Son profil pédagogique.

Mieux connaître.

Optimiser le temps
d’apprentissage.

Les apports de la
GESTION MENTALE.

Devenir acteur
de sa réussite.

Elèves

Avoir plus de confiance en soi.

Construire ses propres méthodes
de travail dans tous les domaines.

Intellectuel

Manuel

Sportif

Artistique

* : Antoine de la Garanderie
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Les apports de la gestion mentale pour les enseignants

*

Permettre aux enseignants d’élaborer de nouvelles stratégies psychopédagogiques.

Visuel

Auditif

Kinesthésique

Différenciation du message.

Mise en projet de l’élève.

Respect du temps d’évocation
de chacun.

Les apports de la
GESTION MENTALE.
Enseignants

Favoriser la communication
et la tolérance.

Aider l’élève à élaborer des
stratégies mentales efficaces.

Modifier le regard porté sur
l’élève.

Comprendre et analyser les difficultés
d’apprentissage.

* : Antoine de la Garanderie
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La pédagogie émotionnelle*

L’initiative créative, la gestion mentale et l’enthousiasme d’apprendre.

Cette nouvelle rentrée scolaire et le moment de poser les bases d’une pédagogie
émotionnelle qui s’articulera avec la pédagogie de la gestion mentale d’une part, et
l’utilisation des « profils d’apprentissage »** comme source d’engagement vers une
pédagogie individualisée d’autre part.
Avoir quelque chose à dire et avoir le souci de se faire comprendre, quand on est saisi, pris
par une idée dont on mesure la satisfaction et la portée, on met tout en œuvre pour la
communiquer afin de la faire partager. La pédagogie de la gestion mentale aide à trouver
les réponses aux questions fondamentales touchant à la liberté, la responsabilité, l’estime
de soi et des autres, la motivation, le plaisir d’apprendre, de mémoriser, de comprendre, de
réfléchir, d’imaginer et tout simplement de vivre. L’homme n’est pas figé, il a à découvrir
les moyens mentaux qui sont à sa disposition pour vivre en harmonie avec le monde sans
être victime de son environnement, de ses besoins et de ses instincts.
Dans le rapport que l’être humain entretient avec le monde, je retiens l’idée de cette
philosophie réaliste sur laquelle Antoine de la Garanderie s’appuie et qui pose comme
hypothèse que c’est à l’homme de s’ouvrir au monde et non pas au monde de s’ouvrir à
l’homme.
Nous avons à trouver en nous les moyens d’accéder au savoir quelle que soit la forme avec
laquelle il nous est présenté. De même sur le plan relationnel, la clef de la réussite n’est pas
de s’adapter au fonctionnement de l’autre, mais de s’adapter à son propre fonctionnement
afin de vivre et de générer une relation harmonieuse quelle que soit la personne qui est en
face de soi. Ceci suppose la prise en compte de la diversité des fonctionnements mentaux,
de leur raison d’être, de leur déroulement. La gestion mentale et la pédagogie émotionnelle
s’accordent à ces e nouvelles démarches.

* C Maillard La gestion Mentale Voyage au Centre des Emotions. / ** J.F Michel Les 7profils d’apprentissage
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L’enthousiasme d’enseigner et la prise en compte des moyens émotionnels.

La pédagogie émotionnelle est en amont de la pédagogie des actes de connaissances, elle en
permet la réalisation.
Quand un élève réussit à mettre en marche son mental, c’est qu’il fait quelque chose (geste)
à l’intérieur de lui-même (limbique) qui explique cette réussite. La pédagogie émotionnelle
est une méthodologie qui s’appuie sur les mêmes principes que la gestion mentale, c’est une
invite au chemin, au déploiement d’un cheminement. Elle permet à chacun de mettre en
marche le processus émotionnel adapté à son profil.*
Le relationnel
L’équipe pédagogique orientera ses observations dans le domaine du relationnel, afin de
positionner en premier plan le processus de régulation vitale participant au développement
de l’individu.
« Nos émotions les plus profondes, celles qui sont en amont du processus mental proprement
dit, viennent de notre Moi qui vit sa relation à Autrui en termes de supériorité ou
d’infériorité. Ceci est inscrit dans la biologie du cerveau comme sensations dérivées des
deux émotions primaires : la peur et la colère.
La gestion des émotions va permettre au Moi de se réguler et à Autrui d’être régulé de
telle sorte que l’accès à l’autre et à soi-même puisse se faire.
Deux structures mentales dépendent de ce processus d’accès à soi et à l’autre et renvoient
aux définitions du composant et de l’opposant, telles qu’elles apparaissent dans l’œuvre
d’Antoine de la Garanderie.
Toute cette pédagogie relationnelle s’inscrit au cœur même de la gestion mentale en tant
que pédagogie de l’adaptation et de la liberté. »*
L’élève n’est pas enfermé dans une « case », mais doit apprendre à passer d’une « case » à
l’autre en fonction de l’étape précédente et en prévision de l’étape suivante.
L’action est introspective, elle consiste à sentir en lui les différentes phases par lesquelles
il passe pour accéder au mental. Il s’agit « d’avoir la maîtrise de son « se » sentir pour
accéder au sens de la connaissance des êtres, des choses, de … lui-même »**
« Le choix est dépendant de notre profil et non pas de la personne qui est en face de nous.
Pour que l’accès à l’un des quatre chemins possibles s’opère, il nous faut produire un
processus de réajustement. Pour mettre en route le processus de réajustement il nous faut
sentir la puissance ou la faiblesse de notre moi ou du moi d’autrui et prendre conscience
des sentiments de culpabilité et d’infériorité engendrés par nos émotions primaires. »*

* Catherine Maillard : La gestion mentale Voyage au centre des émotions
** : Antoine de la Garanderie : Renforcer l’éveil au sens
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Quatre chemins d’adaptation à la vie
Auditif

Position de vie de courte durée, souvent l'émotionnel l'emporte sur le mental,
entraînant une relation non harmonieuse où le moi explose en lui-même. L'opposition est
émotionnelle. Face à cette émotion primaire, il est la plupart du temps "habité par un
complexe de culpabilité". La solution salvatrice est de transformer sa colère contre soi en
peur de soi. En s'enlevant ainsi de la valeur, l'auditif rétablit l'équilibre et peut "s'adonner,
à partir d'autrui, à la promotion individuelle de son moi".*

Visuel
Position de vie de courte durée, lorsque l'émotionnel a trop de prise, une relation
non harmonieuse peut s'installer où le moi "implose en autrui".
Face à cette émotion primaire, le Visuel est "habité par un complexe d'infériorité". La
solution salvatrice est de transformer sa peur d'autrui en colère contre autrui. En enlevant
ainsi de la valeur de l'autre, le Visuel rétablit l'équilibre et peut "s'adonner à partir de son
moi à la promotion communautaire de l'être".*

Auditif/Kinesthésique

Position de vie de courte durée. Observation d'un lien avec le début du
parcours du Visuel. La différence est que le Visuel est un soumis "sur adapté", alors que le
Kinesthésique auditif est un soumis "non libre". Ils ont tous les deux un problème d'identité
personnelle. Le sentiment d'infériorité du Kinesthésique Auditif vient d'une dévalorisation
de soi entraînant une survalorisation d'autrui. La solution salvatrice est de transformer sa
peur de soi en colère contre soi. Il n'a pas à lutter contre autrui, mais à lutter contre son
moi.*

Visuel/Kinesthésique
Position de vie de courte durée. Il arrive que l'émotionnel l'emporte sur le
mental entraînant une relation non harmonieuse où le moi "explose en autrui". Observation
d'un lien avec l'Auditif. Mais la différence est que l'auditif est un rebelle "non adapté". Ils
ont tous les deux un problème d'adaptation à autrui. Le sentiment de culpabilité ressenti
vient d'une dévalorisation d'autrui qui entraîne une survalorisation de son moi. La solution
salvatrice est de transformer sa colère contre autrui en peur d'autrui. Il n'a pas à fuir sa
colère contre soi mais à fuir sa colère contre autrui.*
* Catherine Maillard : La gestion mentale Voyage au centre des émotions
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Les 7 profils d’apprentissage

Il est des ouvrages pédagogiques favorables aux réflexions, à l’éveil de démarches.
À la lecture du livre de Jean-François Michel Les 7 profils d’apprentissage, on est engagé
dans une spirale, une « d’histoire sans fin » émaillée par des feed-back permanents riches
en questionnement et en remises en causes. Il ne faut pas s’attendre à « trouver » il faut
s’attendre à « chercher » et à « se chercher ». L’interrogation systématique soutenue à la
lecture de cet ouvrage pédagogique, est pour mon cas, dirigée vers les actions éducatives
passées et d’aujourd’hui. Le projet de la classe « Quatrième Créative », qui engendre par
son concept l’élaboration et la mise en place d’actions éducative créatrices privilégiant les
moments d’échanges avec nos élèves, est le « terrain » idéal pour adopter les approches
pédagogique conseillées par Jean-François Michel dans Les 7 profils d’apprentissage.
Il n’y a pas de test d’identification dans le livre, l’auteur exprime des calculs de probabilités
difficiles. Il préfère nous renvoyer sur le portail d’information pour la pédagogie et
l’éducation,
ce
test
et
l’accès
au
site
sont
entièrement
gratuits:
www.apprendreaapprendre.com
« Les questions ont un réel pouvoir sur l’esprit car elles permettent d’orienter notre
attention sur tel ou tel aspect, et donc de changer notre perception. »*

Les 7 profils d’apprentissage sont composés de trois niveaux*

Au premier niveau (appelé profil d’identité)
Est pris en compte le comportement de la personne en situation d’apprendre. On peut
définir 7 profils d’identités différents : le perfectionniste, l’intellectuel, le rebelle, le
dynamique, l’aimable, l’émotionnel, l’enthousiaste.*
Au deuxième niveau (appelé profil de motivation)
On s’intéresse à la motivation de la personne. En d’autres termes quel est l’élément dans le
fait d’apprendre, qui motive, quelles sont les éléments extérieurs qui conditionnent l’intérêt
de l’élève? Il y a 4 profils de motivations : « vais-je apprendre ? », « avec qui », « quelle
utilité ? », « où ça se situe ».*
Le troisième et dernier niveau (profil de compréhension)
Il concerne le mode d’intégration, de mémorisation de l’information. Ils sont au nombre de
3 : les profils visuels, auditif, kinesthésique.*
* J.F Michel Les 7profils d’apprentissage
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Fiches pédagogique profils d’apprentissage

Tableau des 7 profils d’apprentissage

Profil d’identité : La structure de la classe
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Par quoi mes élèves sont motivés ?

Comment mes élèves comprennent et enregistrent l’information ?
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Fiche élève

Comment j’apprends précisément ?
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Carte heuristique
Carte mentale et nos élèves
Une multitude de ruisseaux à partir d’une source unique.
Construire une carte heuristique est une démarche intelligente, réfléchie, elle développe
les informations et structure la pensée. Une leçon transcrite par l'élève sous forme de
carte heuristique sera bien mieux mémorisée. A main levée, les élèves deviennent vite doués
dans l’exercice. Les illustrations qui leur sont propres sont souvent très pertinentes. Pour
les élèves « dys » la carte heuristique est un moyen d’accéder d’une manière différente à
la compréhension, à la mémorisation et à la créativité.
La représentation heuristique est un dispositif de conception développé dans les années 70
par Tony Buzan, elle est la reproduction visuelle d’opérations intellectuelles, elle encourage
le travail conjoint de nos deux hémisphères cérébraux. L’hémisphère gauche concerne le
langage et la logique, l’hémisphère droit concerne la vision globale, les couleurs, les symboles
et les images.
La carte heuristique ou mentale est un outil idéal de complément aux processus mentaux,
elle développe d’une manière ludique la présentation ou la représentation de nos idées, elle
est l’expression créative de nos connaissances. Sa lecture se fait du centre vers l’extérieur,
dans le sens des aiguilles d’une montre.
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Donner à nos élèves toutes les chances de mémoriser
Evocation (visuelle, auditive, kinesthésique) du ou des contextes de réutilisation et de
« soi » réutilisant ce qu’on a décidé de mémoriser, de façon la plus précise et la plus variée
possible.
Accueil

Appropriation

Mobiliser l’attention.

Être actif.

L’attention se crée.

Associer

L’attention s’éduque.

Réfléchir

L’attention s’entretient.

Organiser

Regarder, écouter et
agir pour évoquer.

Reformuler

Se créer des attentes.

Réactivation
Se créer un état d’esprit
et un comportement
« Cela me fait penser à ? »

Se donner une discipline pour
réactiver.
Courbe avec réactivation.

Prendre des notes.
Prise de notes à la lecture du livre
« Into the Wild » sous forme de
carte mentale. Elève de 4ème Créative

Être disponible.
Courbe sans réactivation.

Se fixer des objectifs.
Se poser des questions.
Faire le bilan de nos
connaissances
Se connaitre.

Utiliser les procédés

Être vigilant

mnémotechniques.

Utiliser des méthodes
conformes à ses
habitudes mentales.

Rappeler
Corriger
Compléter
Associer

Les évocations.
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Les aménagements pédagogiques
de la lecture et de l’écriture

Améliorer le niveau de lecture, sa fluidité et sa compréhension
Nous mettons en place au quotidien un travail auditif de communication, et un travail visuel
individuel ou en petits groupes. Ces groupes sont composés d’élèves qui ont le même niveau
de compétence, nous parlons ici d’une mutualisation d’enseignement développée au travers
de la coopération. Pour la lecture, le but est la compréhension et pas la lecture à voix haute.
Il est nécessaire d’avoir une vitesse de lecture suffisamment rapide pour accéder aux sens
du récit. Afin d’améliorer la fluidité de lecture, une fois l’automatisme du décodage et de
l’encodage acquis, nous mettons en place des séances de lecture répétée en sessions
courtes, et également de la lecture à deux voix ou de la lecture alternée, seulement lorsque
l’élève sait décoder le texte.

Identifier et exploiter ses compétences (conseils et recommandations)
Augmenter progressivement la difficulté d’une tâche pour ne pas mettre en échec. Ne pas
pénaliser pour les fautes d’orthographe, éviter l’encre rouge. Limiter les réponses écrites,
proposer des QCM et des exercices à trous. Eviter de faire copier des textes trop longs.
Recopier en donnant plutôt à l’élève des fiches pédagogiques déjà imprimées dans lesquelles
on travaille la compréhension. Préférer une couleur par matière pour les feuilles de travail
dans la mesure du possible. Utiliser les polices de caractères qui prennent en compte la
dyslexie. Mise en page en gros caractères avec illustrations sans surcharger la feuille. Des
graphiques et des schémas sont proposés pour mettre en évidence les points essentiels de
la leçon. Dans le texte surligner les mots clés. Lecture des titres de chapitre, l’introduction
et la conclusion. Identifier quand il perd le fil, s’arrêter et revenir en arrière, relire, redire
avec ses propres mots pour clarifier et poser des questions en dialogue pédagogique.
Apprendre progressivement à l’élève à constituer des notes personnelles (notes, schémas,
graphiques) dans un style qui leur est propre, lorsqu’il lit un texte. Ces notes correspondent
à un aide-mémoire.
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Compenser les difficultés pour l’accès aux apprentissages
Permettre à l’élève de travailler si possible, loin de la fenêtre (éviter les distractions),
mais proche d’un de ses camarades, qui peut l’aider si besoin.
Accord d’un tiers temps supplémentaire aux contrôles.
Aider l’élève à organiser ce temps.
Faire un plan du devoir.
Vérifier le contenu, l’orthographe et la grammaire.
L’aider à choisir le style d’apprentissage (les images, lire ou d’écouter parler, qcm…).

Carte heuristique Aider l’élève dyslexique
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Les aménagements pédagogiques

Outils informatiques et multimédias

Les intervenants, les associations

Le travail de groupe, l’espace
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Les sorties scolaires, sportives, culturelles et professionnelles

32

Objectifs généraux d'une sortie scolaire

Les activités pratiquées à l'occasion d'une sortie scolaire viennent nécessairement en appui
des programmes. Elles s'intègrent au projet du Lycée et au projet pédagogique de la classe.
Chaque sortie, nourrit un projet d'apprentissages, souvent pluridisciplinaire, au travers
d'un programme minutieusement préparé dans lequel le nombre des sujets d'étude ou des
activités pratiquées doit être limité.
Ainsi la sortie scolaire ne constitue pas seulement un surplus de nature divertissante à la
scolarité, même si les conditions du voyage et de la découverte ont souvent, pour les élèves,
une dimension festive.
Dans un projet d'apprentissages, au niveau scolaire considéré, la sortie scolaire peut
constituer :
Une étape initiale, fondatrice, qui représente un tremplin pour des acquisitions.
Un temps fort dans un domaine d'activités.
L'aboutissement d'une série d'activités et d'apprentissages permettant de
réemployer, de valider et de mettre en situation des acquisitions dans un milieu où elles
sont pleinement pertinentes et significatives.
Dans tous les cas, l'accent sera mis sur les aspects transversaux des apprentissages
comprenant :
Des savoir-être
Le développement de l'autonomie, de l'esprit d'initiative, de la responsabilité, du respect
de l'autre, de son travail, de l'environnement et du patrimoine.
Des savoir-faire
L’acquisition ou perfectionnement de méthodes de travail (observation, description, analyse
et synthèse, prise de notes, représentation graphique...).
Larges communication et régulation
Recours fréquents à la communication orale : le questionnement, l'expression et l'écoute
seront particulièrement sollicités chez les élèves par les nombreuses situations d'échange
mises en place dans les activités quotidiennes.
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Organisation de l’équipe pédagogique

Donner du sens à notre enseignement pour renforcer l’éveil au sens de nos élèves

La motivation principale, de l’enseignant à intégrer l’équipe pédagogique de la classe de
quatrième « créative », est fondée sur une pédagogie coopérative.
L’enseignant organisera ses séances en prenant en compte les profils pédagogique des
élèves, il les ajustera à son propre profil, et proposera un déroulement de séance lié au
déroulement du profil pédagogique de l’élève, son enseignement tendra vers une pédagogie
différenciée. Les séances seront systématiquement associées au projet de la classe
« Créative », par des actions proposées sous forme de projet en début d’année et soumises
à l’équipe pédagogique (voir : calendrier des concertations de l’équipe)
afin d’articuler les
enseignements en transversalité ou en pluridisciplinarité.
Le déroulement du profil pédagogique comprend l’analyse des projets de sens que l’élève
met en œuvre spontanément, d’une manière explicite ou non, la finalité qu’il s’en donne ou
les moyens qu’il déploie pour les réaliser et la mise en évidence des objets de sens sur
lesquels l’élève s’appuie en évocation, c’est-à-dire les images mentales qu’il utilise dans
différents registre : visuel, auditif, kinesthésique, visuel-kinesthésique et auditifkinesthésique. Cependant, certains obstacles au profil d’apprentissage peuvent apparaître :
ceux liés à l’âge de l’élève ou ceux liées aux difficultés sensorielles, intellectuelles,
culturelles et psychologiques.
Dans un souci d’ouverture aux actes de connaissance, l’enseignant veillera à détailler les
structures des gestes mentaux à pratiquer : l’attention, la mémorisation, la compréhension,
la réflexion et l’imagination, afin d’améliorer l’adaptabilité de l’élève aux tâches proposées.
Les qualités que doit déployer l’enseignant sont exigeantes, elles requièrent : « une attitude
d’écoute qui s’articule directement sur la pensée de l’écouté sans en modifier la nature ou
l’orientation mais en visant uniquement à en préciser l’élément vécu, affectif ou
représentatif » (Rogers, 1968). L’enseignant cherchera les habitudes d’évocations
contractées consciemment ou non par l’élève et qui peuvent entraver la compréhension dans
la communication. Cette analyse tendra vers la découverte de l’itinéraire mental de l’élève
en se servant des contenus concrets ou symboliques, et des liens que l’élève établit de
manière logique ou créative.
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Questionnaire de satisfaction de la classe de Quatrième Créative LPTAHP GIGNAC 2016/2017

Etude sur les 15 élèves de la classe Créative :

Quelle est votre appréciation de l’année écoulée concernant le bienêtre de votre enfant :
Nulle

Passable

Moyenne

Bien 5

Très-bien 10

Avez-vous remarqué un changement comportemental par rapport aux années scolaires passées :
Changement négatif

Pas de changement 1

Changement positif 14

Etait-il enthousiasmé cette année par le fait de venir en classe :
Pas du tout

Légèrement

Moyennement 7

Fortement 8

Avez-vous remarqué une implication particulière pour le travail scolaire cette année :
Aucune

Légère 2

Moyenne 4

Forte 9

De quelles journées de la semaine parlait-il le plus à la maison :
Aucune

Lundi

Mardi

Mercredi 15

Jeudi

Vendredi

Vous parlait-il des cours proposés en classe sous formes de débats :
Jamais 4

Parfois 5

Souvent 4

Très souvent 2

La prise de notes sous formes de cartes mentales vous semble :
Inutile

Utile 6

Performante 9

L’achat des fournitures scolaires par le Lycée vous semble :
Inutile 1

Utile 14

Le choix des couleurs par matière vous semble :
Inutile

Utile 10

Performante 5
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Témoignages et remarques des parents :
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