
STAGE D’EDUCATION NOUVELLE

ACTIVITÉS OBJECTIF / OUTILS ENJEUX ET PARTI-PRIS

JEUDI MATIN 
1. Rangez-vous par ordre 
alphabétique des 
prénoms

1. Jeu coopératif-: chacun doit tenir compte des autres pour une réussite 
collective. 

* Réussite collective plutôt 
qu'individuelle. 

2. Les attentes 2. lmportance d'exprimer ses attentes.  
Socialisation en petits groupes.  
Technique de l’affichage : réaliser une affiche, découvrir 

les affiches des autres.  

3. Faites flotter la pâte à 
modeler

3.”Je cherche, donc j'apprends'". Expérimenter, puis théoriser.  
La surprise du dispositif éveille la curiosité et la motivation 

(éventuellement, risque de stress).  
Rupture avec les pratiques habituelles.  
Dispositif contraignant : le contexte bien établi, mais le contenu est 

libre, fonction des recherches individuelles et des échanges.  
Va et vient induction-déduction  
Différenciation : combinaisons de modalités visuelle, 

auditives, .kinesthésiques, olfactives… 

* Les savoirs se construisent, plus en 
cherchant qu’en expliquant.  

Apport du groupe: 
objectivation, validation.  

Respect des cheminements 
mentaux.  

Rupture
s. Défis. 

JEUDI APRES-MIDI 
4. Structures, puzzles, 
imaginaire. 

4. Schéma Wallonien : invention individuelle -> socialisation en petits groupes 
-> socialisation, confrontation et théorisation en grand groupe. Favorise la 
construction des savoirs parce que suscite des actions de déconstruction/
reconstruction/théorisation.  

Ruptures : 
1. dans l’approche : situations de recherche où toutes les pistes sont 

ouvertes.  
2. dans la tête des participants quand ils constatent que ce sont des 

"faire'' qui provoquent la structuration du matériau et pas seulement un 
raisonnement discursif.  

3. dans la confrontation de la multiplicité des intentions, des modules 
qu'on a isolé et de la variété des lois d'engendrement.  

Apprendre est toujours à la fois en continuité et en rupture avec 
les savoirs antérieurs 

* Richesse de multiplier les 
possibilités de cheminements 
individuels et de les respecter.  

Importance de l'imaginaire pour 
une approche abstraite, rigoureuse 
et logique.  

La démarche.  
Importance des ruptures pour 

l'apprentissage. 
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VENDREDI MATIN 
5. Lire en polonais

5. L'acte de lire : lire, c'est faire du sens. Repérage individuel de signes 
(indices) et confrontations avec les autres (validation collective).  

La fonctionnalité favorise le plaisir: plus lire sert a quelque chose, plus 
on y prend plaisir.  

Mise en place de situations où on a réellement besoin de lire.  
Les aides: dynamisantes si elles répondent à une demande très forte (à un 

besoin); tremplin pour atteindre des objectifs définis par TOUS; ne sont 
pas des manifestations d’indulgence.  
Animation: organisation d'un dispositif de recherche collectif.  
Défi : "je parie que…”  
Le "tous capables" conduit à des exigences très contraignantes: la 

question des efforts ne se pose plus.  
Richesse de l'hétérogénéité. 

* Créer le besoin de lire pour tous.  
Objectif défini par tous. 
Tous capables: être impitoyable 

pour sortir de leur trou ceux qui se 
disent ou se croient incapables.  

Apprendre à apprendre est plus 
important qu'apprendre. A l'école, 
réussir n’est utile que comme moyen 
d'apprendre à réussir.  

VENDREDI APRES-
MIDI·  
6. Carte de visite de 
présentation. 

6. Oser se montrer exige des étapes progressives. Les 3 zones:  
1. connu, confortable (repos, sécurité, voire ennui);  
2. inconnu, exploration, apprentissage (excitation);  
3. interdit (stress se manifestant par de l'agitation ou de la passivité).  

Attacher de l'importance à construire et maintenir un climat, une ambiance 
chaleureuse où, parce qu'on se connait mieux on a envie de travailler 
ensemble. (Etre ensemble et y prendre plaisir est une motivation très 
puissante pour faire des choses difficiles ou ennuyeuses). 

* Respect de la personne: respecter 
le rythme, c'est ne pas mettre 
quelqu'un ou un groupe inutilement 
en situation de stress.  

Prendre en compte et veiller à la 
dimension affective dans un groupe ou 
une classe (la construire, la 
maintenir) : on n'est pas des 
machines. 

7. Qu'est-ce que c'est, 
pour vous, jouer? 

7. La carte mentale en étoile: richesse et apports mutuels pour construire 
une notion, un concept.  

Si des éléments de rupture, d'insolite ou de paradoxal ne sont pas 
introduits, il y a risque de lassitude, de "platitude" de l'activité et de banalité 
des résultats.  

Le jeu permet d'agir sur un mode ludique en surface (conscient), tout en 
assurant une construction théorique, une appropriation et une fixation - 
mémorisation sous-jacente (inconsciente) plus puissante que si on fait le 
travail théorique "sérieux" en surface, consciemment. 

* Socialisation par affichage. Apport 
d'une dynamique collective. 
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8. Jouer avec les 
représentations mentales 
et les perceptions. 

8. entraîner son esprit à faire des évocations mentales car elles sont la base 
de tous les apprentissages futurs.  

Jouer avec les évocations mentales développe la flexibilité et la 
multiplication des "crochets" auxquels les enfants vont pouvoir accrocher de 
nouvelles expériences et de nouveaux savoirs qui se fixeront ainsi dans le 
cerveau.  
Ceux qui réussissent sont simplement ceux qui ont appris les bons gestes 
mentaux, donc qui manipulent bien leurs perceptions et leurs représentations 
mentales (évocations) Réussir n'est pas le fait d'un don mais d'une stratégie 
mentale apprise. 

* "Les dons, ça n·existe pas. le seul 
don, c'est celui de surmonter tous ses 
handicaps." (Albert Jacquart) 

9. Un tour des couleurs: 
impressions pour ces 
deux jours. 

9. Créer une image mentale (métaphorique) représentant ce qu'on ressent ou 
ce qu'on pense est une façon "cerveau droit" d'avoir accès à l’'expérience 
intérieure (et peut faciliter cet accès pour certains>. 

* Le cerveau est constitué de deux 
hémisphères. Pour apprendre, autant 
s'en servir.
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