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1)Lerésumégénéral :

L’enfanceestunepérioded’intenseschangements.Parlonsprécisémentducadre

éducatif ;pourquel’enseignantetl’apprenants’entendentbien,ilfaudraitavoirune

méthodefiablequirendchacunsatisfaitetrassuréenimpliquantlecôtéaffectifpour

pouvoiraccrocherl’attentiondel’enfantdanslecourspuisenayantle« savoir

enseigner »vuquel’enseignementestenquelquesortel’artquiserépandenclasse

avecpassionetintuition.

Ensuitelecôtésocial,quiatoutd’abordunrôleprimordialpourl’enfant.Cecôtéqui

apprendàl’enfantcequel’écoleneluiapprendpas,etàtraverslasociétél’enfantva

s’exercerd’avantageàrésoudredesproblèmesqu’ilrencontre,àprendresespropres

décisions,àtenirdesconversationsauseind’unecertainecommunauté,etleplus

important ,c’estqu’ilvaévoluermentalement.Donc,pouraboutiràunebonneévolution

éducative,ilfaudraitinclurelecôté« socio-affectif »àl’école,etmêmeàtousles

niveauxetlescatégoriesdesenfants.Eneffet,labonneacquisitionducoursestla

conséquencedelabonnecompréhensiondesdeuxcôtés(enseignantetapprenant).
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2)Thegeneralsummary:

Childhoodisatimeofintensechange.Speakingpreciselyintheeducationalcontext;forthe

teacherandthelearnertogetalongwell,thereshouldbeareliablemethodthatmakes

eachofthelattersatisfiedandreassuredbyinvolvingtheemotionalsideinordertobeable

tograbthechild'sattentioninthelesson;byhavingthe"knowinghowtoteach"since

teachingisinawaytheartthatspreadsintheclassroomwithpassionandintuition.

Thenthesocialside,whichfirstofallhasaprimaryroleforthechild.Thissidewhich

teachesthechildwhatschooldoesnotteachhim,andthroughsocietythechildwill

practicemoretoresolveobstaclesthathappentohim,tomakehisowndecisions,totake

decisions.conversationsbyhavingsomecommunity,andmostimportantly;it’sgoingto

growmentally.So,toachievegoodeducationaldevelopmentitwouldbenecessaryto

includethe"socio-emotional"sideinschool,andevenatalllevelsandcategoriesof

children.Becausethegoodacquisitionofthecoursecomesfromthegoodunderstanding

betweenthetwosides(teacherandlearner).

: ماعلا صخلملا (3

بجي ، ديج لكشب ملعتملا و ملعملا نواعتي يكل ؛ يميلعتلا قايسلا يف ةقدب ثدحتلا . ديدشلا رييغتلا تقو يه ةلوفطلا

نم نكمتي ىتح يفطاعلا بناجلا كارشإ خالل نم اًنئمطمو اًيضار مهنم دحاو لك لعجت ةقثوم ةقيرط كانه نوكت نأ

يف رشتني يذلا نفلا وه ام ةقيرطب سيردتلا "ألن سيردتلل ةفرعملا الك" تما خالل نم ؛ سردلا يف لفطلا هابتنا بذج

. سدحو فغشب لصفلا
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هملعت امال لفطلا ملعي يذلا بناجلا اذه . لفطلل يساسأ رود ءيش لك لبقو أوالً بع لي يذلا ، يعامتج اال بناجلا مث

، ةصاخلا هتارارق ذاخت هل،وال ثدحت يتلا تابقعلا ليلذتل رثكأ لفطلا سراميس عمتجملا خالل نمو هل، ةسردملا

ةيمنت قيقحتل ، كلذل . ايلقع ومني فوس ؛ كلذ نم ام،واألمه عمتجم دوجو خالل نم تاثداحملا . تارارقلا ذاختاو

تايوتسم عيمج ىلع ىتحو ، ةسردملا يف " يفطاعلا يعامتج "اال بناجلا نيمضت يرورضلا نم نوكيس ، ةديج ةيميلعت

.( ملعتملا و ملعملا ) نيبناجلا نيب ديجلا مهافتلا نم يتأي ةرودلل ديجلا ليصحتلا لا.ألن األفط تائفو

Lesmots-clés :

1.Neurosciences

2.Psychanalyse

3.Psychopédagogie

4.Psychopathologie

5.Psychomotricité
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Introductiongénérale :

Lethèmequejetraitedansmonmémoiredefind’étudeestunthèmeinspiréd’un

documentquej’aivraimentaimé,cedocumentappartientàladocteurecanadienne

« MadameCatherineGUEGUEN »auteured’unouvrageappelé« Heureuxd’apprendreà

l’école »quiaeuunénormesuccèsetquiestdevenuaufuretàmesuredutemps

indispensablecommedisciplinedanslecadrageéducatif.

(https://livre.fnac.com/a11064785/Catherine-Gueguen-Heureux-d-apprendre-a-l’école,12

juillet2020,19h)

Lesneurosciencesaffectivesetsocialessontunesciencequiaétédécouverte

récemmentau21èmesiècle,c’estunedécouverteextraordinairequiaideàlafois

l’enseignantetl’apprenantàentreprendreleurtravailconvenablementetefficacement.

 Nousavonstoutd’abordlecôtéaffectifquiinfluencelesémotionsdel’enfantet

l’enseignement,l’effetdelapsychanalysesurl’apprentissagedanslebutde

développerlescompétencesetdelesexploiterentreapprenant/apprenantet

apprenant/enseignant.L’affectionc’estenquelquesortedessentimentsquise

dévoilentautomatiquementquandily’alabonnegestionetlebondéroulementen

classeenayantunebonneméthoded’éducationaussi.

 Etpuisnousavonslecôtésocialquiestprincipalementunpiliertrèsimportantpour

l’enfant ;carçaenglobelesparents,lafamille,lesamisettoutelasociétéengénéral,

etdoncl’enfantavantqu’ilaccèdeàl’école,vasetrouverdansunesociétéqui

contientunediversitéénormed’avis,decomportementsetd’aptitudes.C’estlelieu

oùl’enfantpourraitacquérirdesinformations.
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 Monobjectifestparconséquentd’analysercommentlesneurosciencesaffectives

etsocialespeuventchangerl’éducationdel’enfantaucycleprimaire ?

1

1-1Premierchapitre :

1-Lecadragethéorique :

1CatherineGueguen :pédiatreàl’instituthospitalierfranco-britannique(Levallois-Perret)depuis

27ans.Seslivres :pouruneenfanceheureuse(2014),vivreheureuxavecsonenfant(2015),heureux

d’apprendreàl’école…Etc.
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1)Lesneurosciencesaffectives:

Lesneurosciencesaffectivessontl’étudedesémotionsetdescapacitésrelationnelleset

toutcequitouchel’affection.

D’abordlesneurosciencessontunesciencetrèsrécentequiaétédéveloppéeau21ème

siècle.Cettedernièreconcernel’étudedesmécanismesneuronauxdel’émotion.Ce

domaineinterdisciplinaireassocielesneurosciencesàl’étudepsychologiquedela

personnalité,desémotionsetdel’humeur.Lesémotionssontunealertequis’attachentaux

activitésdansleszonesducerveauetquigèrentnotreattention,motiventnotre

agissementetcaractérisenttoutcequiestautourdenous,pouvantêtreal’oreillede

l’apprentissage.

« Quandl’adultetransmetàl’enfantdesvaleursdesrepères,luimontrelecheminen

prenantletempsnécessairepourl’écouter,lecomprendre,dansuneattitudeaimanteet

bienveillante,lecerveauaffectifetcognitifsedéveloppedefaçonoptimaleetl’enfant

s’épanouit.Ilestempathique,sciableetentreprenant »CatherineGUEGUEN

(https://i.pinimg.com/originals/c6/d3/b9/c6d3b9f92b5a912cf83f0f2dfd630457.png

15juillet2020à21h)

2)Lapsychologieenclasse :

Alacroiséedesrecherchessurlecerveauetsurl’apprentissage,lesneurosciencesde

l’éducations’invitentaujourd’huidanslesclasses.Sont-ellescapablesderendreles
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pratiquesenseignantesplusefficacesetd’aiderlesélèvesàmieuxapprendre ?

DepuisMontaigne,pédagogues,éducateursetparentss’accordentassezfacilementsurle

principequ’une« têtebienfaite »vautmieuxqu’une« têtebienpleine ».Cependant,ilfaut

bienconstaterquelamajoritédespratiqueséducativessontloindecorrespondreàuntel

principe.Etd’autrepart,ledébatressurgitconstammentsurcequiconstitueune« têtebien

faite ».

Cependantilfautbienconstaterquelamajoritédespratiqueséducativessontloinde

correspondreàuntelprincipe.Etd’autrepart,ledébatressurgitconstammentsurcequi

constitueune

« Têtebienfaite».

Lesunsmettantl’accentsurlesdisciplinesfondamentalesetl’accumulationdes

connaissances,lesautressurlescompétencesdel’apprenant,sursacapacitéàapprendre

etsurlesprocessusplusquesurlesavoirpluslargement.

(http://www.écolechangerdecap.net13juillet2020à14h)

3)Lapsychopédagogieetsonimplicationenclasse :

Lapsychopédagogieestuneétudescientifiquedesapprochesexploitéesdans

l’enseignementauseinducoursenplusdesaptitudesdesapprenantsetdesenseignants.

Lapsychopédagogieestfaitepourétudierlesacquisdudéveloppementpsychologiquede

l’enfantetdel’adolescent ;cequ’onappelleaussilapsychologiesociale,cognitiveet

didactique.Desfondateursspécialistesontpuproposercertainesthéories.Eneffetcette

scienceétaitconsacréeauxenfantsretardésetanormaux,maisaufildutemps,elles’est

prolongéemêmeauxenfantsnormaux.Ilyaunecitationd’AugusteCOMTEquiditàce
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sujet :« onneconnaitpascomplètementunesciencesionneconnaîtpassonhistoire ».

(http://evene.lefigaro.fr/citation/connait-completement-science-sait-histoire-10005.php10

juin2020à16h)

4)Lerôledelapsychologieenclasse :

Lapsychologiec’estl’étudedesaptitudesetdesprocessusmentaux,c’estunediscipline

récentetraverséeparplusieurscourants.

 Lapsychologiedel’enfant:estunedisciplinequiapourobjetl’étudedesprocessus

despenséesetducomportementdel’enfant,sondéveloppementpsychologiqueet

sesproblèmeséventuelsenprenantencomptesonentourage.

 Lapsychologiedudéveloppement :estunebranchepsychologiquequipermetde

comprendrecommentetpourquoisedéveloppentlesprocessusmentaux.La

psychopédagogieaétéétudiéeparplusieursfondateursaufildutemps

commençantparlesdeuxchercheursdominantsquiontanalysélascience.Jean

PIAGETetHenriWALLON.*HenriWALLON :biologiste,psychologueetdocteuren

médecine,ils’inscritausocialismede1914jusqu'à1960,sonœuvreestcentréesur

lapsychopathologie,lapédagogieetlapsychologieappliquéeaprèslaguerre,ilse

centrerasurlapsychologied’unenfantperturbéetlapsychomotricité.

 *JeanPIAGET :biologisteetpsychologuesuisse(1890-1980),ilétudiecommentse

développeetévoluelemonderéelavecl’acquisitiondumot,duchiffreetdu

symboleparuneobservationdirecte(méthodepassive)enseposantplusieurs

questionnements,citonsàtitred’exemple :
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Quelledifférenceexisteentrelapenséedel’enfantetcelledel’adulte ?

Ilacentrésonétudesurledéveloppementcognitif,unethéorieopératoirede

l’intelligence,etunethéoriegénéraledesconnaissancesapplicableaumondeduvivant.

Cettedisciplineaétéanalyséeparplusieurschercheursetelleaeuuneénorme

diversitédecourantspsychanalystes.

Commençonspar1-WilliamJAMESquiadit : 

« Onsetromperaitfortsil’onestimaitpouvoirdéduiredelapsychologie,sciencedeslois

régissantl’esprit,desthéoriesetdesméthodesdirectementapplicablesdansl’action

éducative.Lapsychologieestunescience,l’éducationestunart,etlessciencesnefontjamais

naîtrelesartsdirectementd’elle-même»

(http://univ.ency-éducation.com/uploads/1/3/1/0/13102001/ens_fr_psychopédagogie.pdfjuin

2020,à18h)

DanscettecitationJAMESaéclairél’ambigüitéentrelarelationdelapsychologieàla

pédagogie,ensedisantqu’ilestimpossiblededéduirelapsychologiedelapédagogie ;

sachantquebienavantchaqueconceptétaitindépendantdel’autre.Ilaconsidéréla

psychologiecommeunesciencedel’espritetlapédagogiecommeunethéoriedes

méthodesd’éducationavantqu’ilsoitun« ART »contrairementaGastonMIALARETquia

définilapsychopédagogiecommeunensembledeméthodesutiliséespardesspécialistes

del’éducationpourl’apprentissageetl’enseignement.

2-GastonMIALARETdéfinitlapsychopédagogie comme :

«Soitunethéorie,soituneméthode,soitunensembledepratiquespédagogiquesquise
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réfèrent,soitpourlesfonder,soitpourlesexpliquer,soitpourlesmettreenœuvresurle

plandel’actionauxdonnéesdelapsychologiedel’éducation »

3-MONTAIGNEnoteque :« chaqueenfantadespropensionsnaturellesdifficilesàforcer.»

quelesnégligeroulescombattreconduitgénéralementà« setravaillerpourNéant ».Par

ailleurssetrouveformuléel’idéedel’originalitédudestinsingulierdechacun,endépitdes

tentativesdechangementqu’ilentreprendsoi-mêmesursoioudecelledel’éducation

exercéesurnousdel’extérieur.« Respectezlescapacitésdel’enfant »

(http://fll.univ-bouira.dz/wp-content/uploads/2020/03/Cours-01-converti.pdf)

DanscettecitationMONTAIGNEditqu’ilfautmotiverl’étudiantpourqu’ildévoileses

capacitésenclasseetqu’ilnefautpasl’enempêcherpourqu’ilneperdepassa

concentrationenéquilibrantsesattentions.

4-ROUSSEAU :posecommepréalabledetouteactionéducativeoupédagogique,celledela

connaissancedel’enfant :

« Onneconnaitpointl’enfant…lesplussagess’attachentàcequ’ilimporteauxhommesde

savoir,sansconsidérercequelesenfantssontenétatd’apprendre…Commencezdonc

pourmieuxétudiervos élèves;carassurémentvousnelesconnaissezpoint »

(http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Folio/Folio-essais/Emile-ou-De-l-

education#:~:text=%C2%ABOn%20ne%20conna%C3%AEt%20point%20l,sont%20en%20%C3%A9tat%

20d'apprendre20juin2020à21h.)

DanscettecitationRousseauasoutenul’idéedeMONTAIGNEenrajoutantqu’ :

Ilfauttraiterl’élèveselonsonâge,etl’éducationnedoitpasposerdesrègles.Etpar

rapportàceciontrouvequequandonassocieréellementlapsychologiedel’enfantavecla
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pédagogieréaliséeenclasseonremarqueledéveloppementdesfonctionscognitiveschez

l’enfantquifaciliteradesuitel’acquisitionducours.

 Lapédagogieenclasse(classedeFLE) :

DansuneclassedeFLEl’enseignantdoittoujourschercherdesméthodesetdespratiques

pédagogiquesàsesapprenantsplusoriginales.Parlantprécisémentdelacompétencede

communicationquiestlacapacitédecommuniquerefficacementdansunelonguedonnée.

Parmicesdiversescomposantesily’alacompétencelinguistique.

Lacommunicationenclasseestfaitepourlesméthodescommunicatives ;lalangue

étrangèredoitêtreenseignéecommeunmoyendecommunicationetd’interactionsociale,

sachantquelacommunicationestauthentiqueounaturelle,elleestrecherchéeàtravers

cesactivités,laparticipationdesapprenantsdoitrépondreàunbesoind’expression.

Eneffet,l’interactiondidactiquevisel’étudedelalangue,etpuisily’aégalement

l’interactionautonomequiapourbutl’entrainementàlacommunicationdanslalangue

étrangère.

Lacommunicationautonomes’appuiesurl’individualitédechaqueapprenantpour

démontrersesproprescapacitésenayantlaresponsabilitéd’assumer,enétudiantdes

stratégiesetdesstructuresdanslebutdeformulerunecommunicationauthentique,

comme :avoirlechoixducontenuàtransmettre.

Ildoits’exprimerlibrementetnaturellement,l’initiativedelaparoleettoutescesdisciplines

sontfaitespourdégagerleproblèmeréférencié,autrementditpourqu’ilarriveà

communiqueretàinteragirauseinducours.
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5)Lerapportdesneurosciencesàlacompréhensiondesprocessus

d’apprentissage :

Ilestd’abordnécessairedesebasersurlesnouvellesétudesquitouchentlesprocessus

mentauxaveclamanièreinquiétantequ’ilstraitent.Etparrapportàcecilesrésultatsdes

recherchessontliésàl’éducationetilsvontêtreabordéssansdouteenintégralitécôteà

côteavecl’attentionportéeàlacohérencescientifiquedesbilans.

6)Commentlesneurosciencesdéfinissent-ellesl’apprentissage ?

Quandily’aunaccèsassezclairetfacileàlacompréhension,onpeutéloignerlechamp

d’apprentissage.Lesneurosciencesdémontrentquel’incertitudeetl’erreursontnormales

enclasseetellessontmêmeindispensablescarellessontdespilierstrèsimportantsqui

aidentl’apprenantàévolueretàapprendred’unefaçonspontanéecontrairementaux

punitionsquisefontàcausedeserreurscommisesetquinefontqu’augmenter

l’impuissanceinutilement.

L’acquisitiondecetteinformationestconcrétiséepardesmodificationsstructurellesau

seindesréseauxcérébrauxdefaçonplusdétaillée.

MEYERRose(2000)nousprocureuneéchelledesréseauximposésdanslaconversionde

l’informationenconnaissance,leréseaustratégiqueetleréseauaffectif.Lepremier(se

concentredanslescornesoccipitalespariétalesettemporales)traitel’informationsortie

del’environnementetlesorganise,lesecond(établidansleslobespréfrontales)planifieet

coordonnelesactesselonunobjectif,ledernier(établiauniveaudusystèmelimbique)
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gèrelesémotionsassociéesàl’apprentissage,tellequelamotivation,l’intérêtoulestress

ilsonttouslemêmetravailenlefaisantensembleetsontdescellulesspécialisées :les

neuronesetlescellulesgliales(HINTONetFISCHER2010)2

7)Lesquatrepiliersd’apprentissage(d’aprèsdesneurosciences) :

- L’attention :

C’estlevolumequinousmèneàêtreplusouvertàlaréalitéetquiouvreainsinotreesprit.

« L’attentionestcommeunfiltrequisélectionneuneinformation.Maiselleadeslimites.Il

fautdoncsavoirlacaptiveretlacanaliser »

(http://www.audavia-formation.fr/les-quatre-piliers-de-l’apprentissage.htmljuillet2020à

17h)

- L’engagementactif :

Ilfautqu’ilyaitunedominationauniveaudelaclassepourqu’ilyaitl’apprentissage.Cela

supposeaussid’évaluerlafiabilitéd’uneconnaissanceetrendrelesdisciplines

d’apprentissagepratiquementpasfacilesquivabizarrements’acheverparunemeilleure

2MEYERrose :
https://i1.rgstatic.net/publication/225336097_David_H_Rose_Anne_Meyer_Teaching_Every_Student_in_the
_Digital_Age_Universal_Design_for_Learning/links/552cd0e20cf2e089a3acf18c/largepreview.png,mai2020
à16h.

3(HINTONetFISCHER2010) :https://doi.org/10.1111/j.1751-228X.2010.01086.x,mai2020à18h.
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attention.

« Rendrelesconditionsd'apprentissageplusdifficiles,cequiobligelesétudiantsàun

surcroîtd'engagementetd'effortcognitif,conduitsouventàunemeilleurerétention. »[...]Le

psychologueaméricainHenryROEDIGER

(https://www.pédagogie.ac-nantes.fr/mai2020à22h)

 Leretourd’information :

« Tut’estrompé.C’estfantastique !qu’apprends-tudecetteerreur ? »

JANENELSEN-ladisciplinepositive

(https://apprendreaeduquer.frjuillet2020à13h)

Lebutdecepilierestqu’ondoitapprendredenoserreursquisontnormales,fertileset

inévitables.

Celaimpliquequ’ellenesoitpastropsanctionnéedanslamesureoùlestressfreine

l’apprentissage,Lesentimentd’impuissancepouvantmêmeannihilertouteffortultérieur,

contrairementàlamotivationquifaitparaitrelavalorisationetl’encouragement.

«  Laqualitéetlaprécisionduretourquenousrecevonsdéterminentlarapiditéavec

laquellenousapprenons »[...]Auteurinconnu.

- Laconsolidationdel’acquis :

L’enfantnedoitpasavoirbesoindepenseràchaquemotqu’ilprononces’ily’ade

l’automatisationdanssalectureetdanscecas,ilvaavoirsaproprefaçonlaplusconcrète

delecture.Etcecipasseavecl’entrainementrégulierd’unelecturelenteàunelecturefluide.

Ainsiquelatransformationdelamémoireexpliciteàlamémoireimplicitequijoueunrôle
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primordial,carceciaideaviderl’espritdel’enfantenluidonnantl’enviedelireetde

réfléchirbeaucoupmieux ,etdanscecas,l’enfantvapouvoirexploitersescompétences

delectureentouteautonomie.

 Labatailledescerveaux :

8)L’essordesneurosciencescognitiveschezl’enfant :

Lesneurosciencesontpratiquementévoluégrâceauxprogrèsconsidérablesqui

permettentdesmesuresindirectestrèsprécisesdel’activité.
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9)Lathéoriecognitive :

Lathéoriecognitivearticuledesconceptionsdelanaturedansl’apprentissageetdansla

façondontonapprend.

Lacognitionestleprocessuscapitaldansl’apprentissage,l’apprenantdoitdiscernerdes

nouvellesinformationsenprofitantdechaqueoccasionlibérée,activerlesconnaissances

adéquatesdanslebutdecomprendreetdelesstockerpouryaccéderultérieurement.

L’apprentissageimpliqueuntraitementmentalactifàunapprenantactifmentalementpour

Quelqueschiffres(CERI,2007):

•environ90milliardsdeneuronesdanslecerveauhumain;

•de1àplusde100000synapsesparneurone;

•enmoyenne7000dendritesparneurone;

•1axoneparneurone;

•entre1000et10000connexionsentreneurones,et1000signauxparseconde,soitpourle

cerveauentier,centmillionsdemilliardsdesignauxparseconde;

•prèsde250000neuronesforméstouteslesminutespendantlesquatrepremiersmoisde

gestation;

•entre20et30%desconnexionssontfaitesàlanaissance.
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apprendrefacilement.Cetteconceptionduprocessusd’apprentissageorienteles

théoriciensetlesenseignantsàlacognitionvis-à-visdel’apprentissageetde

l’enseignement.Lesspécimenscognitifsdecedernierontdonnénaissanceàdes

nouvellesinséminations,desrôlesdesapprenantsetdesprofesseurslorsduprocessus

d’apprentissageetd’enseignement.Ensuiteily’aunepropositiondesnouvellesformules

pédagogiquesconcrétiséesenmatériel.3

3https://www.persee.fr/doc/enfant_0013-7545_1989_num_42_1_1878

-lasourcedutableau desstatistiques:file:///C:/Users/T%20H%20O%20M%20S%20O%20N/Downloads/86-
septembre-2013.pdf
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Laconclusionpartielle :

Cechapitreapourobjetdedéfiniretd’identifierlesconceptsclésdesémotionsetlecôté

affectifenclasseenmontrantsonrôle,sonimportanceetsonimpactsurl’enfantet

l’enseignant.Lesecteuracadémiquedoits’inscriresurl’empathiepourdonnerunrésultat

concrétiséetsatisfaisantpourchacun,l’apprenantetl’enseignant,carparrapportàceci,

l’enseignantvasesentircompétentetcapabled’assumerlaresponsabilitéd’uneclasse.

L’apprenantaussiseraautonomeetilvasesentirluiaussimotivéetencouragé.Par

conséquent,toutcecidépendradesjeuxdemoral(sentimental)Lesneurosciences

affectivestententdetraiterl’étudedufonctionnementducerveauenpermettantd’ouvrir

l’espritdel’enfantauseinetendehorsducoursàlafois.Cettedisciplinedévoileles

capacitésdel’enfantenlemotivantetenl’encourageant,etcelaautoriseàmettrela

corrélationentrecerveauetémotionetillustrerquel’empathieetlabienveillanceétaient

responsablesdelaprogressionetdelacapacitéd’apprentissagedel’enfant.

Lesémotionssontuneréactionphysiologiqueàunévènementextérieur(quandonest

anxieux,triste,encolère...etc.).Lesémotionsaidentàréfléchir,àpenser,àfairedeschoix,

àagir,àfaireunevieaffectiveetainsidesuite.Donc,l’élèveoul’enseignantquin’estpas

connectéàsesémotions,seradémotivéquantàenseignerouàapprendrel’histoire.

« Laformationdusymbolechezl’enfant.Ilsedemandecommentl’intelligencese

développe.Iln’apasd’intérêtpourlelangageentantquetel :lelangagen’estqu’une

manifestationd’unecapacitécognitiveplusgénérale »PIAGET(1946)

(https://www.persee.fr/doc/enfant_0013-7545_1957_num_10_1_1340)
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1-2Deuxièmechapitre :

LeCadragethéorique :
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1-lesneurosciencessociales :

Lasociétéactuelleincarneunrôlecrucialchezl’enfant,sachantquelemondeextérieurest

lelieuquiinfluencesurl’enfantavantl’école.Enluiapprenantbeaucoupplusdeleçonsqui

vontl’aideràconstruiresaproprepersonnalité,àavoirconfianceensoi,àacquérirdes

expériencesdanssonentourage.

Lecôtésocialestlepremierfacteurd’influencepourunenfantquin’estpasassezmur.

Lebébéhumainestinvestiparsafamilleavanttout.L’enfantquiestalignéavecson

entouragen’aquelacuriositéetlasoifd’apprendre,dedécouvriretdeseposerdes

milliersdesquestionsquitournentdanssatête .Toutceciesttraverséparlecollectifetle

culturel.

Lesneurosciencessocialess’appuientsurl’explorationempirique,etils’agitdesdonnées

quiconcernentlemilieunatureldel’enfant.L’êtrehumainestessentiellementsocial.

L’immortalité,lebienêtrephysiologiqueetpsychologiquenesontfaisablesqueparnos

contactsetrelationsauxautres.

« L’éducationnesebornepasàl’enfanceetàl’adolescence.L’enseignementneselimite

pasàl’école .toutelavie,notremilieuestnotreéducation,etunéducateuràlafoissévère

etdangereux »PaulValéry

(https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/37896mai2020à20h)

2)L’impactdelapsychologiechezl’enfantenclasse(cycleprimaire) :

Denosjours,oninsistetropsouventsurlefaitqu’ilyaitunproblèmetrèsfréquentdans

l’éducation ;denombreusespersonnessesontmisesd’accordquelesenfantssontmal
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élevés,fainéants,négligents…etc.

Cephénomèneestcourantdansplusieursétablissementsetdansplusieurspaysvuqu’ils

sontdanslamêmegénération,autrementditc’estlasocialisationdespeuplesquiestla

génératricedeceprocessus.

Montravaildefind’étudeestbasésurcesdisciplinesquiontunrapportaveclasociétéet

quiaccablentlapopulation.Cesujetestégalementunpointcentraldemonfuturmétier

d’éducatrice.Ilmeparaitessentield’interrogernotrecibleéducative.Pouvons-nousassurer

quetoutescescirconspectionsquenoustraitonssontpratiquementefficaces,

nécessaires,etsurtoutmènent-ellesàl’objectifcommandé ?

Selonmonexpériencedansl’enseignement,j’aivuaucoursdestroisannéesducycle

primaireunediversitétrèsclairedusystèmeéducatif,lesdifférentesthéories

psychologiques,lesdifférentesrèglesquisontétabliesaufuretàmesuredesannéeset

desgénérationsantécédentes.

Noussommesactuellementàlarecherchemiraclepouruneéducationréussie.Beaucoup

degenss’avertissent ;etilsytrouvent« cequ’ilfautabsolumentfaire »et« cequ’ilnefaut

surtoutpasfaire »pouravoirunenfantparfaitementéduquécommeonauraitsouhaité.

Maisnoussommesenpositiondesedemandersicemiraclepourraitexister.Est-ceque

toutelapédagogiequ’onutiliseetquiestmiseenplacepourmarchercôteàcôteavecles

gensquisouffrentd’un phénomènepsychologiqueestefficace ?

Entantquefutureenseignantespécialiséejem’interrogesurlebienfondédecertains

agissementsquenousmettonsenœuvredanslacarrièreprofessionnelle.

Pourrais-jevivremacarrièreengardanttoujourslabonneconscience ?Pourrais-jerentrer
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chezmoiaprèsunelonguejournéedetravailetmedirequejen’aienaucuncasnuiàla

personneaccompagnée.Pourrais-jeassureràmesélèveslecôtééducatifenayantune

acquisitionducours.Letravailsurunpostepareilconsisteàavoiruneconsciencevivante,

passeulementpouravoirunsalaire,maisplutôtprincipalementpouréduquertouteune

générationetl’orienterdanslebonsens.Etdonc,c’estpourcelaquel’enseignantdoitêtre

efficientdanssonmétier,doué,expérimenté,patientetleplusimportantc’estqu’ildoit

aimercecadrepédagogique.

L’enseignantlui-mêmeavantqu’ilnes’engagedansceposte,ildoittrouveruneréponse

concrèteàlaquestionsuivante :suis-jecapabled’assumertouteuneresponsabilité

d’enseignement,suis-jeassezcompétentpourcréerdespropensions-naturelleset

l’appliqueraucoursetavoiruneauthenticitéquireflètel’aptitudedel’éducation ?

3)L’éducationetlasociété :

SelonlefondateurJOHNDEWEY(1859-1952)quiaanalysécettepartie,ilsoumetdanssa

théoriel’idéeque :L’écoledoitêtreunmodèledevieassociativepourformerdescitoyens

éclairés,carledéveloppementdelapersonneetceluidelasociétésecommandent

mutuellement.Lapédagogieestfondéesurl’intérêtdel’élève,sonactivitéaucentredela

viecommunautaire,dansunecontinuellereconstructiondel’expérience.

Eneffetlacoopérationdel’entouragedel’enfantmodifieàprofondeursoncerveauquiest

immatureetl’enfantautrementestunepâteàmodeler,facileàentreteniretàgérer.

L’éducationprimaireetl’éducationsecondairecollaborentdanslasociétéactuelleàfaire

delapopulationde« bonscitoyens ».L’éducationinculquelesvaleursquitouchentla

sociétéetl’institutionàsesavantages.
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Lesystèmeéducatiféduqueetinculquedesconnaissancesetdesméthodesd’agissement

quisontcrucialesetquipeuventaideràévoluerlasociétéprogressivement.Lapersonne

éduquéeauraittoujoursuneempreinteetunetoucheremarquabledanssonentourageet

ceciestcentrédanslarichesseducerveauquiestlui-mêmeapteàacquériretàrecevoir

pleind’informations.

L’enfantdanslechampsocialetfamilialetàl’intérieurdelui-mêmeconstitueunesortede

réservoir.L’enfantalignedesaspirationsetdesreproductionssuffisammentrassurantes

pourcontrecarrercefait.Entravaillantavecdesbébés,nousconstatonsaufuretàmesure

leurappétencepourl’apprentissage.Acontrario,àl’école,nousallonsdel’utilité

d’apprendreauxenfantsquelqueschoses.Chezlepetithumain,toutestlien,corps,jeuet

apprentissage.Noussommesfaceauproblèmed’autorité,quisetrouvenonseulement

danslesrapportsparents/élèvesmaisaussidanslesrapportssociété/sociétaire,onpeut

égalementpenserqu’ilyaitl’effetdelamodernisationetdelamondialisation.L’éducation

reflèteparfaitementlapersonnalitédelapersonnedanslasociétéetelle-même,aundroit

réservédansunecatégoriedegensbienéduquésafindepouvoirpartagersesidéesen

ayantuneinteractioncompétente.

« Toutenseignementdel’hommen’estriend’autresquel’artdeprêterlamainàcette

tendancedelanatureverssonpropredéveloppement,etcetartécrit-il,repose

essentiellementsurlerapportetl’harmonieentrecequ’ils’agitd’imprimerdansl’espritde

l’enfantetledegréprécisdudéveloppementdesaforce.ily’adoncuneprogression

nécessairedontlepointdedépartetprogrèsdescapacitésdel’enfant »(PESTALOZZI)

Lebutdecettecitationestd’adopterlapenséeàl’actionéducativeetpédagogiquequise

souciededécouvrirl’espritdel’enfantetquiestenoutreunsoutienàl’idéedeROUSSEAU.
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4)Lagrammairedesémotions :

 laplacedesémotionsàl’école :

Laplupartdesadultesnesontpasconnectésàleursémotions,parcequ’onleurdit :arrête

tescolères,arrêtetespleurs,arrêtedefairetoncinéma…etc.,onnefaitquedonnerdes

ordres,alorsqu’onsaitàl’heureactuellequelesémotionsontunrôletrèsimportantet

surtoutdansdescaspareils.Etdonc,parconséquent ;qu’est-cequeçachangedefaire

rentrerlesémotionsàl’écoleetdelaisserexprimersesémotionsparrapportaux

apprentissages ?

Lesémotionsàl’écolenousaidentàagir,àréfléchir,àpenser,àfairedeschoix,àavoiren

outreunevieaffective.Parexemplesil’enseignantoul’élèven’éprouverienvis-à-visdes

matièresqu’ilenseigneouqu’ilapprend ;ilnevacarrémentpasdutoutêtreengagéni

motivé,carçaluiestcomplètementégald’apprendreoupas.Parexemple[Enseigner

l’histoireouapprendrel’histoire]alorsqu’unenseignantouunélèvequiestconnectéàses

émotionsvapouvoirdire :oui,j’aiduplaisiràapprendrel’histoireouàenseignerl’histoire !

Danscecas,ilvaêtremotivéetengagé ;ainsiqu’ilvasavoirauboutd’unmomentsiça

l’intéresseparticulièrement,carparrapportaceciaprèsavoirdemandéàunélèvequ’est-ce

-quil’intéressevraiment,ilvasavoirplustardfairedeschoixetallerdansladirectionqu’il

l’intéressevraiment.

5)Lafabriqueducerveau(sonrapportaveclesémotions) :

Lecerveaudèstoutpetitestextrêmementmalléable,ilmodifielescellulescérébrales,les

monticules,lescirculesneuronaux,etmêmetoutenplusquel’enfantestpetitdèsla

grossesse.

Lesétudeslesplusimportantesmontrentquequandonestchaleureux,empathiqueset
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soutenantstoutlecerveauvasedévelopperlemaximumdesespossibilités

C’estunedécouvertetrèsrécenteetextraordinaireparcequeçanouspermetde

comprendrel’enfantetdepouvoirs’entendreaveclui.

6)L’analysedespartiesducerveau :

Danslecerveauily’adeuxpartiesquisontnécessairesetquidemandentàtraiteret

analyser,lecerveauarchaïqueetlecerveauémotionnel.

 VoyantlecerveauArchaïque :ilsertpournotresurvie,dèsqu’onestengranddanger

ouunegrandealarmevasedéclencher,quandilesteninsécuritéaffective

(affection,attention,ducalme,dejeux)ilvayavoirunetempêteémotionnelle,ce

n’estpasparcequ’ilssontméchantsmaisparcequeleurcerveauxsonttrès

immatures.

 Onaparlasuitelecerveauémotionnel :cettepartieducerveauaunerelationavec

touslesmammifèresquiontunerelationavecdesrapportspratiquesavecles

autrespersonnes,etc’estlapartiedominantechezlestoutpetitsde6à7ans,et

celaveutdirequ’ilsontdestempêtesémotionnelles(êtretriste,avoirpeur,êtreen

colère...Etc.)sesontdessouffrancesingérableschezlesenfants,contrairementà

nouslesadultes !Nous,nousavonslecortexpréfrontalquinousfaitprendredes

reculsfaceàcessouffrancesetcesémotionslibido,etonpeutsecontrôler.eux(les

enfants),ilsnepeuventpas !Etcecipourraitêtregéréenfonctiondel’entourage.

7)Delanaissancejusqu’à6ans,l’enfantestsubmergéparde

véritablestempêtesémotionnelles,commentonl’analyse ?
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8)Lerôledel’entouragesurl’enfant :

L’enfantdèstoutpetitestémerveilléd’apprendreetdedécouvrirsonentourageenprenant

chaquenouvellecommeuneopportunitéd’apprendre.

L’éducatrice,levoisin,lagardienne,lanourrice …touscesgensquientourentl’enfant

peuventenquelquesorteêtreunexemplevifdanssavieencopianttoutcequ’ilvoit

quelquesoitlecas ;mauvaisoubon,c’estunedécouvertepourlui.L’entouragesociétalest

trèsimportantdansl’évolutiondel’enfantâgéde0-5ans,cedernieradémontréson

implicationdanslaviedèstoutpetitetilaunimpacttrèsbénéfique.Plusunenfantest

entouréd’unindividudifférent,pluslespossibilitésdedéveloppementsontcertifiéset

originaux.Certes,lesparentsontunrôlefondamentaldanslaviedeleurenfant ;maisils

nesontpasforcémentlesuniquesresponsables.



31

Ilfautfaireprendreconsciencequetoutlemondeaunrôleàjouerdanslacroissanceetla

progressiondel’enfant,autrementdit;mêmesilesparentsreprésententuneinfluencede

premierplansurlaviedeleurenfant,ilsnesontpaslesseuls.Nousavonsaussilesgrands

parents,lesoncles,lestantes...Etainsidesuiteceuxquiontbeaucoupplusd’expérience

danslavieetquisouhaitentlapartageràlaprochainegénération.

Pluslesgensentourentl’enfant,plusilsleurfontapprendreunediversitéd’expérienceset

d’activitésdifférentes.Enplus,ilseraapted’acquérirdesleçonsetauratoujoursàl’oreille

d’écoutedesdifférentspointsdevuequivontl’aideràdécouvrirsonentourage

progressivementetvontluipermettred’assimilerdepetitesresponsabilités,depenserau

lieuquequelqu’und’autrepenseàsaplace.
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-Petiteremarque :selonmesdécouvertesrécentes,nousavonsnotéqu’ily’aun

typed’apprentissagequicorrespondaucôtésocial,quiest :

 L’apprentissageparimitation:C’estl’apprentissagelepluscourant:il

supposedelapartdel’enfant(oudel’adultedanscertainessituations)la

valorisationd’unmodèleetlavolontédeleposséder,deleprendre.C’estpar

l’imitationquesefonttouslesapprentissagesspontanésdelapetiteenfance

:parole,gestes,mimiques,etc..,ainsiqueceuxdeladimensionesthétique

desactivités:ton,grâce,style,manière,etc.

9)Laconclusionpartielle :

Danscettepartiedumémoirenoussouhaitonsexpliquerlecôtésocialetson

rapportavecl’enfant.Toutd’abordlemondeextérieurapourbutdemarquerson

empreintechezl’enfantquiestenoutreunpiliertrèsimportantpourl’enfant.Ilest

objectivéàcontenirl’enfantetdeluifaireexpérimenterdesaptitudeshabituelles.

Lesneurosciencessocialess’inscriventdanslemécanismepratiqued’acquisitionen

analysantlesdiversitésdescomportementsdesgensquifontpartiedelaviede

l’enfant.Commençonsparlesparentsquisontunmodèletrèsardentpourleur

enfant ;etparrapportàeux,ilvayavoiruncertainarrangementetunefaçonde

parleroriginalequis’acquière.L’enfantvaautomatiquementsuivresesparentsdans

lescomportementsetdansleursréactions,ets’ilssontéduquésoumoinséduqués.

Allonsaucôtéextérieurquipermetd’ouvrirl’espritsurunenouvellevisionproposée

danslavie.Lesmécanismessontsituésbeaucoupplusdanslecadrepratiqueque

danslecadrethéorique,etcecinepeutsejouerquesil’entouragesemontregarant
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deleurbonfonctionnement.

-Troisièmechapitre:

1-3LeCadragepratique :
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Lesprocédésdel’intégrationdelapsychologiedansl’éducationdel’enfant :

Noussavonsdéjà commenousl’avonsévoquéantérieurementquel’éducationauparavant

avaituneméthodetrèsclassique,lapédagogiequiaétéadoptéepourétudierles

méthodesetlesactionséducatives.Aunmoment,ily’avaitunediversitédecatégories

d’enfants(normaux,anormaux,intelligents,timides,autistes,desenfantsquiontdumalà

s’adapteravecautrui…)parrapportàcecilesfondateursontdûcréerunedisciplinequiest

àlabaseunesciencedéjàrécenteinscritedanslapsychologie.Eneffetcesfondateursont

liélesdeuxconceptspédagogieetpsychologieenl’appelant« psychopédagogie ».Ilsont

étémisdansuncadred’inclusion.Cettedernièreétaitdévouéeseulementauxenfantsqui

nesontpasnormaux,timides,despeureux,desautistes.Parconséquentcettedisciplinea

marquésaplacedansl’enseignementetelleestdevenuedeplusenplusindispensable.Le

plusimportantc’estqu’elles’estappliquéeàtouslestypesd’enfantsvusaréussite
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(normauxetanormaux)etc’estgrâceàcesconceptionquelecadreéducatifévolue

puisqu’ilaideàpenser,àréfléchir,àréagiretàparticiperenclassesansavoiraucunepeur.

 Cetteimagemontrelaliaisonentrecetrioquiassimilelaprésencedesémotionset

soncôtépsychologiqueenclasse :

1)Leschangementsengendrésparlapratiquedelapsychologieàl’école :

Lesémotionssontconsidéréescommetrèsprovocantes,laplupartdutempspourlecadre

éducatif,carçaresteuntaboupournous.Entantqu’adultes,ilfautqu’onserééduque

d’unecertainefaçonàexprimersesémotions.

Ceschangementssecaractérisentdanslecôtéaffectifquireflèteuneréactionextérieure
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aussiremarquablepleined’énergieetdevolonté,carçaaideàpenser,àgérersesactions,

àavoiruneémotionaffectiveetàréagir,ainsiqueçafacilitelatransmissionducoursvu

l’opiniâtretéqu’elleoffreàl’apprenantetàl’enseignantparcequechacund’entreeuxest

connectéàsesémotions.

« L’éducationestunapprentissagesocial.Ellenousaideàgrandiretàvivre »JohnDEWEY

(https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/22073mai2020à19h)

3)Lesméthodesd’enseignementpourremédierauxproblèmesqui

perturbentlebondéroulementdel’apprentissage.(Quelleestlaposture

juste ?) :

L’enfantdesanatureaimedécouvriretaimeaussiposertropdequestionsàsonentourage.

Eneffet,l’élèveperturbateurdanslaclasse,estunechosetrèsfréquente.Unélève

disjoncte(pètelesplombs),parexemple,illancedesinjuresàsonenseignantouàson

camarade.Etévidementl’enseignantdanscecasvagénéralementdire :« arrêtetes

colères !Arrêtetescris !,çanesefaitpas,vadanslacour… »,C’estàdirelaméthode

punitive.Alorsqu’onsaitàl’heureactuellequ’ondoitlefaireautrement.

Toutd’abordl’enseignantdoitcomprendrecequisepassechezl’enfantetquelles

émotionsletraversent.(Généralementc’estlagrandecolère,lapanique,lestressoumême

l’anxiété)etdoncl’enseignantmanifestedel’empathiepourcetélève.Maiscelaneveut

pasdirequ’ilvalelaissertoutfaire.Ilvaquandmêmeluifairerappelerlarègle(onn’insulte

pas !onnefrappepas !onnecriepas !…)etilvaserapprocherdecetélève,ilvaessayer

del’apaiserparsavoix,parsonregard,parsonattitude,etpuisilval’aideràexprimerses

émotions,etçavafairerendresoncerveauplusmature.Cetélèvevaprogressivement

pouvoirgérersessentiments,etpuislesautresélèvesvontêtrefascinésparcet

enseignantIlvaêtreunmodèlepourcesélèvesselonsoncomportement,c’estàdirequ’ils



37

vontapprendrecommentfairevis-à-visdequelqu’unquiestendétresse,etpuisdansce

caslesélèvesvontsavoircommentfaire.

Noussavonsquedéveloppersescompétencessocialesetémotionnellesvafavoriser

l’apprentissage,mêmeauxélèvesquiviennentdemilieutrèsdéfavorisé .etcen’estjamais

unepertedutempsdes’occuperdechaqueélève ;carunefoisquel’enseignantexploite

cetteméthodefaceàunélèveilvafavoriserl’empathiedel’autreetpuisnoussavonsainsi

quec’estl’empathiequivapermettreaucerveaudesedévelopperintellectuellement.

4)Lanaturedel’influencesocialesurl’enfant :

 -Pourquoilesenfantssecalmentmoins,etpleurentfacilement ?

Pourrépondreàcettequestionnousavonsbesoindesavoirquelespleurssontdes

émotionsnormalesexpriméesparuneréactiond’unévènementextérieur.Quandunenfant

pleurec’estqu’ilaeuundéclenchementémotionnelpourexprimersadouleur,safaim,son

angoisse…etc.,c’estunvéritableréflexe« desurvie ».Danslecôtéenseignement,
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l’enseignantdanscecasestprogrammépourréagirauxpleursd’unenfantafinderépondre

àsesbesoins.

 Explicationscientifique :

Toutd’abordoncommenceparlecerveauquiestleprincipalorganedusystèmenerveux,il

s’agitdelastructurebiologiquelapluscomplexequiexiste.

Cesémotionspeuventêtregéréesparlesadultesdepuis« lecortexpréfrontal »

contrairementauxenfantsquiontdéjàuncerveauimmatureetàpartirdececil’enfantne

peutpascontrôlersessentiments.Nouslesadultes,nouspouvonstriompherdeces

souffrancesetçavanousaideràfaireunreculfaceauxsentiments.Maiscen’estpasle

casavecl’enfant,enexpliquantcecidanscesimagesquisuivent :
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 Lecerveaudel’enfant :
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5)Lesprocédésqu’ilfaututiliserpourgardertoujoursl’ambition

éducativechezl’enfant :

Avoirdesambitionsdanslecadred’enseignementc’estconnaitre,sedirigeret

s’orienterdanssonproprechemin.Quandontrouveunenfantquiestconnectéàses

émotions,etenboncontactavecl’enseignantenoutre,ontrouveunecomplicité

énormequisebasesurlacompréhension,lapatiencedel’enseignantetlebon

déroulementenclasse.

L’encouragementdel’enseignantnourritlapassiond’apprentissagechezl’enfanten

ayantaufuretaumesurel’espritd’ambition,etilvaêtrepassionéparsesétudesen

voulantacquérirlemaximumd’informations.Cederniervaêtreaccrochéàl’enseignant

auseinducourssuivantlafaçondontl’éducateurlancesescours.Donc,c’estlerôlede

cedernierquisurvient.Ildoitutiliseruneméthodesimplepourclarifierlescoursetles

transformerd’unefaçonamusanteauxélèvesenayantlebonmoraletlesouriredans

saprésentation.

« L'ambitionestledésirpassionnéd'atteindrelepouvoir,lagloire,d'obtenirdes

honneurs,defairefortune,d'avoiruneréussitesociale.Encorefaut-ilavoirlemoyende

sesambitions!Engénéral,l'ambitieuxn'estpastrèsapprécié,carilpeutvitedevenir

orgueilleux.Lesdangersdel'ambitionsontd'avoirdesrêvesdisproportionnésetdene

prendreconsciencedeseslimites.Labonneambitionestcellequivousdonnelaforce

d'avancer,devousdépasserdansvotretravailavecpatienceetpersévérance »AUTEUR

INCONNU

6)Analysedesdifférentsprocédéspédagogiquesetpsychologiques

proposésàl’enfant :

 Lesbesoinfondamentauxdel’enfant :
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-L’enfantdèstoutpetitestouvertpourconcevoirdesinformations,toutestnouveau

pourlui.Cedernierestunêtrehumaintrèssensible,peureux,curieux,joyeux,naïf.Nous

entantqu’adultesdevonstoujoursêtreàl’écoutedel’enfantenrespectantcesrègles
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indiquéesdansletableau.

8)Laconclusion générale:

 Pourconclureletravail,noussouhaitonsdirequelesdeuxcôtéssociauxet

affectifsontpourbutd’améliorerlescompétencesdel’enfantlorsdesa

croissance.Lesétudesscientifiquesévoquéesdanscemémoireontmontréun

nouveauvisagequipeutagitertoutunsystèmeéducatifenl’orientantdanslebon

sens,cequipeutassemblerlarelationentrel’enfant,l’enseignantet

l’environnementàlafoisd’unefaçonchaleureuseetempathique.Danscecercle,

l’enfantvasesentircompris,motivé,ambitieuxetpassionnéparsesétudes,etil

pourradanscecasexploitersescompétencesindividuellesenparlantd’aplombet

assurément,etl’enseignantlui-mêmevasesentiraussicompétentetrassurédans

sonmétierenayantlaconfianceensoi.

Etpourquelesétudessoientbientransmises,ilfaudraitquelesenseignantsassocient

ledéveloppementcognitif,moteur,psychomoteuretsocio-affectifauxdifférentes

conceptions(untravailpsychologique).

 Ledéveloppementpsychiquedel’enfantseconstruitdoncselondestrajectoires

géréespasdesdisciplinespréformées,etd’autresnonprévisiblesproprespour

chaqueindividuenfonctiondesonidentité,desesépreuves,desonhistoire

personnelle.Ilestenoutremisenlumièredesfonctionsinnées,d’unepartetdes

fonctionsacquisesd’autrepart.

 « Eduquerunenfant,cen’estpasfaired’unenfantcequel’onaenviequ’ilsoit,mais
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fairedeluicequ’ilestdemieux ».AUTEURINCONNU
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