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2.  Introduction 
Dans ce mémoire, nous allons nous intéresser à la place du mouvement à l’école. En effet, les 

bienfaits du mouvement sont multiples. D’une part, la mise en place régulière du mouvement 

permet de lutter contre la sédentarité, phénomène qui constitue un majeur problème de santé 

publique (Office fédéral du sport OFSPO, 2013). D’autre part, il est prouvé que le 

mouvement permet de favoriser l’entrée dans les apprentissages. En outre, l’activité physique 

permet de réduire les phénomènes de stress, d’augmenter le bien-être psychique et l’estime de 

soi (OFSPO, 2013). Dans ce travail, nous allons spécialement nous pencher sur les rapports 

entre le mouvement et l’apprentissage.  

En fin de quatrième semestre 2017, nous avons bénéficié d’un cours portant sur cette 

thématique. Ce cours était dispensé par Alain Melly, professeur d’éducation physique à la 

HEP. C’est en participant à ce cours et en prenant connaissance de la mallette « Ecole Bouge 

» que nous avons cherché à nous intéresser à la place du mouvement à l’école de manière 

générale. Par la suite, nous avons partagé nos expériences et observé que le mouvement 

n’était que rarement au cœur des apprentissages. Cela nous a interpellées. En effet, dès l’école 

primaire, les enfants sont incités à rester un nombre important d’heures assis à leur place. 

Pourtant, il est avéré que les enfants ont un besoin « naturel » de bouger (Hauw, 2013). C’est 

pourquoi, nous avons décidé de nous pencher sur la place du mouvement au sein des 

apprentissages à l’école. En tant que futures enseignantes, il nous importe de satisfaire les 

besoins des élèves tout en favorisant un cadre propice aux apprentissages. De ce fait, nous 

espérons pouvoir enrichir nos pratiques à travers la rédaction de ce mémoire professionnel. 
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3.  Problématisation 

3.1   Analyse du contexte 
3.1.1   Rôle de l’école  

En tant qu’enseignants, nous sommes formés afin de permettre à tous les enfants d’apprendre. 

Nous devons être en mesure de favoriser des situations et des climats propices aux 

apprentissages. De plus, nous devons prendre en compte les différents niveaux des élèves. Le 

référentiel de compétences nous permet de nous orienter et atteste de cela. La composante 4.5 

issue de la compétence 4 affirme qu’un enseignant doit « choisir ou élaborer des approches 

didactiques variées et appropriées » (Hep Vaud, 2015, p.11). De plus, la composante 6.5 qui 

découle de la compétence 6 prescrit de « Maintenir un climat propice aux apprentissages. 

(Hep Vaud, 2015, p.17). 

 Ainsi, l’enseignant doit prendre son rôle à cœur et mettre en œuvre des situations réfléchies 

et adaptées au groupe classe. De surcroît, il est important d’avoir à l’esprit que l’enseignant ne 

peut pas apprendre à la place des élèves.  

L’élève est acteur de ses apprentissages et l’enseignant se doit de tenir compte du postulat 

d’éducabilité. Ce travail vise à respecter ce dernier et de voir le lien qu’il existe entre les 

activités physiques des élèves et leurs apprentissages. Pour ce faire, nous allons d’abord nous 

pencher sur l’historique de la place accordée au mouvement à l’école.  

3.1.2   Historique 

A l’école, la place consacrée au corps a connu une réelle évolution en Suisse. Dès 1874, la 

gymnastique a été rendue obligatoire par les dirigeants helvétiques. Ce changement découle 

de la philosophie de Jean-Jacques Rousseau qui prônait les « trois dimensions de l’être 

humain : l’intellect, l’âme et le corps » (Czáka, 2013, p.20). Dans ces années-là, la notion de 

gymnastique désignait en réalité ce que l’on appelle aujourd’hui l’éducation physique. Ceci 

porte à confusion car de nos jours, les professeurs utilisent encore le terme de gymnastique 

pour désigner l’éducation physique dispensée à l’école. La dimension militaire a influencé ce 

changement de vocabulaire. En effet, les garçons de dix ans et plus sont les premiers 

concernés. Il s’agit de les préparer au mieux au service militaire.  
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Pestalozzi dont la pédagogie se base sur les valeurs de la nature humaine et selon qui 

l’homme peut apprendre en développant ses capacités et ses ressources naturelles, a mis en 

place les premiers types d’exercices physiques. Il a intégré du mouvement dans plusieurs 

domaines, en veillant à intégrer le jeu. Les disciplines mises en valeur étaient : la natation, la 

gymnastique, les travaux manuels ou même certains exercices militaires. Sa pédagogie se 

base sur les valeurs de la nature humaine. Selon lui, l’homme peut apprendre en développant 

ses capacités et ses ressources naturelles. Il les classe selon trois catégories : la pensée, la 

sensibilité et la volonté. Il les a classées selon la triade suivante : la tête, le corps et la main. 

Pour Pestalozzi, l’apprentissage ne se situe pas uniquement au niveau de l’esprit. Il passe par 

la sollicitation des sens et implique l’expérience et la manipulation de l’environnement. En 

outre, l’exercice physique participe au développement de ces facultés pour apprendre. Il fait 

donc partie du projet scolaire (Brühlmeier, 2008).  

 Actuellement, la loi fédérale sur l’encouragement du sport et de l’activité physique (LESp) 

exige l’intégration de trois leçons d’éducation physique par semaine (ASSA, 2011). A ce 

stade de notre étude, nous constatons que le mouvement/corps est limité au domaine de 

l’EPS. Le besoin de se mouvoir est alors réellement pris en compte dans le cadre scolaire, 

étant donné que cette loi fédérale rend l’EPS obligatoire.  

 Le concordat HarmoS établit en juin 2007 a également influencé la place du mouvement et 

de la santé à l’école. En effet, il est écrit que « l’éducation au mouvement ainsi qu’une 

éducation à la santé est axée sur le développement des capacités motrices et des aptitudes 

physiques et favorisent l’épanouissement physique et psychique » (concordat HarmoS, 2007) 

(CDIP, 2012). Contrairement à la pédagogie prônée par Pestalozzi, ces projets ne visent pas à 

inclure le mouvement en lien avec les apprentissages mais plutôt à lutter contre les problèmes 

liés au manque d’activité physique. On pourrait donc penser qu’il est normal de constater que 

certains enseignants ne lient pas vraiment l’activité physique aux apprentissages de leurs 

élèves. Pourtant en 2005, la CDPI a déclaré que l’activité physique devait également être 

intégrée dans les autres disciplines scolaires de l’enseignement obligatoire (OFSPO, 2012). 

De ce fait, les enseignants devraient théoriquement appliquer cette transdisciplinarité et donc 

prendre en compte la dimension corporelle dans les apprentissages des élèves. 
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Les objectifs du PER présents dans le domaine « corps et mouvement » concernent 

principalement le maintien de la santé de l’élève. Ce dernier vise également le développement 

des compétences « physiques, cognitives, affectives et sociales de l’élève » (PER). 

Dès lors, ceci regroupe des capacités hétérogènes, favorisant l’entrée dans les apprentissages. 

Nous soulevons le fait que cette recommandation est subtile et peut-être interprétée de 

diverses manières.  

Le PER ne sépare pas le développement des apprentissages de l’activité physique. On peut 

donc être certain que la dimension corporelle est également prise en compte. La CDIP énonce 

la question de la transdisciplinarité comme expliqué ci-dessus (OFSPO, 2012) et incite donc 

les enseignants à mêler les disciplines entre elles afin de créer une plus grande richesse au 

sein des apprentissages des élèves. Le référentiel de compétences de l’enseignement vient 

appuyer ces propos avec la composante 4.9 : « recourir à des approches interdisciplinaires 

quand elles favorisent les apprentissages et l’intégration des savoirs » (HEP Vaud, 2015). Ce 

référentiel contient les compétences clés que l’enseignant se doit d’acquérir lors de sa 

formation HEP. Dès lors, l’union entre le mouvement et l’apprentissage est totalement en 

accord avec les recommandations prescrites aux enseignants. Pourtant, il s’avère que dans la 

pratique, les enseignants peinent à suivre ces recommandations malgré le nombre de 

dispositifs mis en œuvre concernant l’introduction du mouvement dans le quotidien des 

élèves (Ecole bouge, Muuvit, ...). La crainte d’une charge de travail supplémentaire en est la 

principale cause (OFSPO, 2012).  

Ces constatations renforcent notre incompréhension face à cette situation, puisque, lors de nos 

divers stages, nous n’avons pas eu l’impression que l’activité physique ait été réellement prise 

en compte par les enseignants. Afin de mieux comprendre les enjeux du mouvement en lien 

avec l’apprentissage, nous allons définir différents termes que l’on a tendance à confondre tels 

que l’activité physique, le mouvement et l’EPS. 

3.1.3   Quelques définitions importantes  

Dans le contexte de ce travail, le mouvement désigne un terme général qui se traduit par 

« toute activité physique faisant appel à la musculature et entrainant une augmentation de la 

dépense énergétique (OFSPO, 2013, p. 4). Cette définition englobe les diverses formes 

d’activités physiques ainsi que le sport.  
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Lorsque l’on recherche une définition du mouvement dans le dictionnaire, nous constatons 

qu’il existe un grand nombre de définitions propres à ce mot. C’est pourquoi, nous avons 

gardé cette définition plutôt globale qui permet une vision d’ensemble de ce qui s’apparente 

au mouvement. 

Le sport, lui, se distingue par sa dimension ludique et compétitive (OFSPO, 2013). En effet, 

dans le dictionnaire « le Petit Larousse illustré », le sport se caractérise par un « ensemble des 

exercices physiques se présentant sous forme de jeux individuels ou collectifs, pouvant 

donner lieu à la compétition et pratiqués en observant certaines règles ; chacune des formes 

particulières de ces exercices » (Larousse en ligne, paragr.11). A l’école, le sport se retrouve 

dans la discipline nommée « éducation physique et sportive », souvent abrégée « EPS ». Son 

enseignement est établi dans une salle de sport ou dans un environnement extérieur comme la 

piscine et la patinoire par exemple. Il est essentiel de prévoir un grand espace pour permettre 

aux enfants d’exécuter des mouvements vifs et conséquents sans danger.  

L’activité physique quant à elle, se traduit par « toute forme de mouvement corporel produit 

par la contraction des muscles squelettiques et résultant en une augmentation de la dépense 

énergétique au-dessus du métabolisme de repos » (Lentillon-Kaestner 2013). Cette pratique se 

réalise à travers la vie professionnelle, les loisirs ainsi que la vie domestique. La 

recommandation de l’OMS par rapport aux trente minutes d’activités physique par jour est à 

titre préventif et vise le maintien de la santé et la qualité de vie d’un individu (Ansem, 2013). 

Pour les enfants, la recommandation est d’une heure par jour (OMS, 2018). A l’inverse, 

l’inactivité physique concerne un état où les mouvements « sont réduits au minimum et la 

dépense énergétique est proche du métabolisme de repos ». Or, dans ce mémoire, le focus 

n’est pas mis sur la santé des enfants (Ansem, 2013). 

Dans cette recherche, nous allons interroger la prise en compte de la dimension corporelle des 

élèves dans leurs diverses activités en classe et plus précisément dans le lien qu’il pourrait y 

avoir avec les apprentissages. 

 

                                                   
1 Sport. (s.d.). Dans Dictionnaire Larousse en ligne. Repéré à 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/sport/74327  
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Nous analyserons l’intensité du mouvement qui désigne la dimension corporelle des élèves 

dans une journée à l’école (petits exercices, déplacements, étirements, grands gestes). Par 

exemple, la position assise désigne un micromouvement qui sera pris en compte dans notre 

analyse. En effet, cette position nécessite une posture corporelle demandant un certain effort 

(tenir sa tête, maintenir les articulations). 

Nous observerons si le mouvement est incorporé aux apprentissages à des fins pédagogiques 

et s’il a un impact sur les apprentissages et dans quelles conditions ?  

Il est utile d’avoir à l’esprit que, pour une question de praticité, nous allons souvent utiliser le 

concept de mouvement afin de décrire les engagements corporels des élèves. 

3.1.4    Le mouvement, source de développement. 

Selon Hauw (2013), les enfants ont un besoin naturel de bouger. L’enfant se développe en 

interagissant avec l’environnement physique dans lequel il vit et ce, à l’aide de son corps. 

Selon le recteur de la HEP Vaud, Guillaume Vanhulst, il est légitime de penser que « tête et 

corps ne vivent pas dans des réalités séparées, ils n’ont plus de bonnes raisons de faire 

chambre à part » (Fournier & Vanhulst, 2013, p.4). Pourtant, lorsque l’on se penche sur les 

différentes approches de l’apprentissage, celles-ci ne semblent pas toutes reconnaître la 

complicité qu’il existerait entre le corps et de l’esprit. Bien au contraire, certains auteurs 

opposent totalement l’esprit au corps et estiment que la pensée est supérieure à ce dernier. 

Faute de quoi, le corps n’est pas pris en compte dans ces modèles. En effet, il existe une 

approche intitulée « computo-symbolique », qui compare le cerveau humain à un ordinateur, à 

une machine traitant les données dans une boîte noire. Le corps n’a pas une place 

considérable dans cette théorie, il est seulement le « réceptacle du système de traitement de 

l’information » (Hauw, 2013, p.5). Cela s’explique par le fait que le mouvement est perçu 

comme un agitateur qui réduit l’efficacité du système de traitement de données. Cette 

conception du cerveau humain a suscité de nombreuses critiques et a permis l’émergence 

d’approches alternatives « situées » (Hauw, 2013). Celles-ci appuient l’idée que pour 

comprendre le monde, l’individu doit interagir avec ce dernier et ce, à travers son action : 

« Les actions dirigées vers le monde ou autres nécessitent l’usage du corps » (Hauw, 2013, 

p.6). Hauw soutient ces courants dynamiques en affirmant que l’apprentissage désigne « une 

activité de participation et de construction d’interactions avec et pour élaborer un monde 
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propre » (Hauw, 2013, p.7). Le fameux penseur socio-cognitiviste Vygotsky développe 

également sa théorie historico-culturelle, en soulignant l’importance du rapport entre les 

interactions sociales et l’apprentissage des hommes (Bodrova et Leong, 2012). C’est pourquoi 

il semble pertinent de s’interroger sur les pratiques enseignantes, qui ont pour mission de 

favoriser un cadre propice aux apprentissages des élèves. 

Ainsi, nous comprenons qu’il est essentiel que l’enfant se développe en agissant autant 

corporellement que cognitivement sur le monde et ce, afin d’entrer au mieux dans les 

apprentissages. A présent, il nous importe de nous intéresser à un programme favorisant la 

promotion du mouvement dans les classes au sein des écoles en Suisse. Effectivement, ce 

dernier a été utilisé par de nombreux enseignants suisses et a soi-disant fait ses preuves. 

Il s’inscrit dans une méthode novatrice qui permettrait de parfaire les pratiques 

d’enseignement afin de faciliter les apprentissages des élèves. Ce concept est connu sous le 

nom de l’école en mouvement. 

3.1.5   L’école en mouvement  

L’école en mouvement est un programme de promotion du mouvement à l’école. Ce 

programme est multifacette et propose diverses activités physiques à intégrer à l’école. En 

effet, l’école en mouvement ne cherche pas uniquement à aménager des journées sportives ou 

autres événements sportifs extra-scolaires. Ce concept va plus loin et vise aussi la réussite 

scolaire des élèves. Il incite les enseignants à intégrer du mouvement au sein de leur 

enseignement. Dans son descriptif, il est dit que l’école en mouvement promeut l’activité 

physique des enfants à tout moment de la journée : à l’école, en classe ainsi qu’avant et après 

l’école. Il est important de noter que « l’école n’est pas un système indépendant » (OFSP, 

2012, p.7). En effet, l’implication des parents ou autres acteurs peut également participer à la 

promotion du mouvement des enfants. Les formations continues consacrées aux enseignants 

leur permettent d’affiner leur regard et conceptions par rapport aux bienfaits du mouvement à 

l’école. L’aménagement des infrastructures favorisant l’activité physique des élèves permet 

ainsi de faciliter la réalisation des objectifs de ce programme. 

Ce concept participe à la lutte contre les maladies du XXIème siècle (diabète, obésité, …). De 

plus, l’école en mouvement propose aussi des outils permettant de soutenir les apprentissages 

comme par exemple marcher en apprenant son vocabulaire.  
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3.1.6   Ecole Bouge  

Le programme Ecole bouge a été créé par l’office fédéral du sport (OFSP, 2012). C’est un 

projet en lien avec l’école en mouvement. 

Il vise à promouvoir une activité physique quotidienne ainsi qu’à sensibiliser la population 

aux problèmes de sédentarité dans les écoles de Suisse et du Liechtenstein. Ce projet est 

adapté aux jardins d’enfants ainsi qu’aux classes des écoles publiques et privées en Suisse. 

L’objectif est d’inclure vingt minutes de mouvement par jour en plus des périodes de sport 

obligatoires à l’école. Pour ce faire, l’Ecole Bouge propose cinq modules : quatre d’entre eux 

sont en lien avec l’activité physique et le dernier est dédié à l’alimentation. Ces vingt minutes 

peuvent être pratiquées avant, après et même pendant l’école. 

L’avantage qu’offre cette mallette est le fait que les activités sont déjà planifiées et ne 

requièrent aucune préparation. On peut incorporer ces moments lors des leçons, des pauses 

ainsi que pendant le trajet menant à l’école. On peut également incorporer le mouvement lors 

des devoirs à effectuer à la maison. Actuellement, ces moyens n’existent plus sous forme de 

mallette. En effet, le coût étant trop élevé, l’office fédéral du sport prévoit de rendre ces 

supports accessibles sous forme numérique (Groupe scolaire de l’OFSPO en collaboration 

avec les partenaires, 2012).  

A présent, nous allons développer les constats d’Ecole Bouge afin de prendre connaissance 

des taux de participations des enseignants dans les diverses régions en Suisse et les comparer 

au fil du temps. 

3.1.7   Constats d’Ecole Bouge  

En 2003, la 58ème assemblée générale de l’ONU a nommé l’année 2005 comme étant 

« l’Année internationale du sport et de l’éducation physique ». Le comité Suisse a proposé dix 

grands projets promouvant le mouvement afin de le valoriser cette année sportive. L’un de ces 

programmes est celui de l’Ecole Bouge (Swiss Olympic Association, 2009). 

Lors du lancement du projet Ecole Bouge, les organisateurs ont voulu attirer le public en 

proposant le programme sous forme de concours à travers un tirage au sort. Divers prix tels 

qu’un camp de neige étaient également à la clé. On constate d’ailleurs que 93 % des classes 

ont tenu le pari jusqu’au bout, c’est à dire qu’ils sont parvenus à pratiquer une activité 
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physique pendant vingt minutes par jour sur la durée d’un trimestre (Swiss Olympic 

Association, 2009). 

Dans les maintes références d’Ecole Bouge, les graphiques représentant la participation des 

divers degrés scolaires démontrent que c’est surtout dans les degrés primaires (de la première 

jusqu’à la huitième Harmos) que les activités proposées par Ecole Bouge sont mises en 

pratique. Selon Swiss Olympic Association (2009), les statistiques attestent le fait que parmi 

le nombre total de classes participantes, seules 7 % de celles-ci étaient de degrés secondaires. 

Les causes de cette observation pourraient s’expliquer par le fait que les activités proposées 

par Ecole Bouge s’adressent spécifiquement aux classes primaires. Par ailleurs, ceci pourrait 

être également lié au système scolaire des classes secondaires. En effet, les élèves du 

secondaire I et II disposent de plusieurs professeurs et n’ont donc pas un seul enseignant 

titulaire, contrairement aux degrés primaires. 

Ceci demeure une contrainte supplémentaire qui n’est pas négligeable du côté des 

enseignants. (Swiss Olympic Association, 2009). 

Exemple d’un graphique représentant le phénomène décrit ci-dessus   
 

Figure 1:Taux de participation à école bouge. Image tirée du rapport école bouge 2007-2008 

 
 
En 2007-2008, le constat est le même que les années précédentes. Pour combler l’écart entre 

le taux de participation entre les degrés primaire et secondaire, les modules seront structurés 

en deux versions visibles adaptées aux âges des élèves. Cette formule sera disponible à partir 

des années 2008-2009 (Swiss Olympic Association, 2009). 

Ci-dessous se trouve la représentation graphique des taux de participation des classes se 

trouvant dans les cantons suisses.  
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Figure 2 : Tiré de tous les rapports d’école bouge 

 
 

Nous pouvons noter que le nombre de participants est en constante hausse malgré une faible 

diminution en 2006-2007. Ceci est réjouissant et démontre que la promotion du mouvement 

fait ses preuves. Cependant, en termes de pourcentage, cela correspond à 2,1% des classes 

suisses en 2006-2007 (Swiss Olympic Association, 2009) et 19,9% en 2015-2016 (Swiss 

Olympic Association, 2016). Cela représente ainsi encore un faible taux par rapport au 

nombre total des classes suisses. A noter qu’il existe également d’autres programmes de ce 

type tel que Muuvit, que nous n’avons pas pris en compte dans notre travail.  

Bien que le nombre de classes participantes augmente, il est essentiel de souligner que le 

nombre de classes ayant relevé le défi jusqu’au bout, c’est-à-dire d’exercer une activité 

physique de 20 minutes par jour en plus des leçons de sport obligatoires, diminue au fil des 

ans. Les raisons de ces découragements sont souvent justifiées par un manque de temps et/ou 

de place dans les salles de classe (Swiss Olympic Association, 2009). En 2009-2010, on 

constate un arrêt net de la statistique qui correspond au nombre de classes relevant le défi 

jusqu’au bout. La ligne bleue quant à elle, marque l’évolution à propos du nombre de classes 

impliquées dans le programme.  
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L’un des modèles permet un investissement sur le long terme. L’autre est plus restreint et se 

caractérise par une participation à l’essai. Dans le deuxième modèle, il est toujours possible 

de se désinscrire dans le cas où la période d’essai n’a pas convenu à l’enseignant, par 

exemple. Un changement de statut est également possible lorsqu’un enseignant souhaite 

prolonger la démarche au-delà de l’échéance d’un semestre (Swiss Olympic Association, 

2014). 

Parmi les différents cantons présents en Suisse, il est fort de constater que Zurich, Berne 

Argovie et Lucerne sont la plupart du temps en tête du classement. Ceci représente 

principalement les cantons suisses-alémaniques. Dans notre graphique, nous avons comparé 

les classements de trois cantons soit Berne, Zurich et le canton de Vaud. Berne et Zurich 

désignent les deux cantons ayant subi la plus importante évolution. En 2005, Bern est en tête 

de classement avec 280 participants. Le canton de Vaud se place en deuxième position avec 

pour sa part 177 participants. Vaud ne subit pas d’énormes changements quant aux nombres 

de classes participantes comparées à l’augmentation des classes qui contribuent à ce 

programme en Suisse. En outre, nous constatons que la partie suisse-alémanique profite 

majoritairement du programme d’Ecole Bouge.  

Dans ce graphique, nous pouvons observer une interruption quant aux courbes représentant 

les données des trois cantons. Ceci est dû au fait que ces statistiques sont absentes dans les 

rapports d’Ecole Bouge des années 2008/2009.  
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Figure 3 : image tirée des rapports d'école bouge 

 
 

Ces statistiques rejoignent nos impressions et confirment l’idée que les enseignants vaudois 

peinent à prendre en compte la dimension corporelle des élèves. On voit bien que cela 

n’évolue que très peu au fil du temps dans cette étude. Cela dit, il existe certainement d’autres 

classes du canton qui participent à différents programmes similaires à école bouge tels que 

Muuvit, Youp’là bouge, Fit4future ou d’autres encore.  

Si malgré les prescriptions en matière de promotion de l’activité physique et les approches 

alternatives « situées » mettant en avant le rôle du corps, les enseignants vaudois ne sont pas 

nombreux à participer à Ecole Bouge, qu’est-ce que cela signifie ? Et que trouve-t-on du côté 

de la revue de littérature ?  
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3.2   Revue de littérature  
A présent, après avoir clarifié les termes ainsi que le contexte nécessaire à la compréhension 

commune de cette problématique, nous allons nous renseigner sur des recherches et études 

ayant déjà été réalisées. Celles-ci viendront attester de l’efficacité de l’apprentissage en 

mouvement chez les élèves.  

La revue de littérature pourra attester ou non des bienfaits du mouvement pour les 

apprentissages des élèves. 

3.2.1   Impact du mouvement à l’école sur la concentration et la performance des élèves.  

Müller et Petzold (2002) ont montré que l’école en mouvement avait apporté des bienfaits sur 

le plan cognitif des élèves. Ils ont constaté que les élèves ayant bénéficié de l’école en 

mouvement dans une classe primaire étaient plus concentrés et avaient du plaisir à apprendre 

(Dorel &Breitecker, 2003). 

Un test nommé « Aufmerksamkeits-Belastungs-Test » a été entrepris par un certain Von 

Brickenkamp (2002) pour contribuer à clarifier la question de l’influence d’une école en 

mouvement sur l’apprentissage et les performances scolaires des élèves. C’est un test général 

qui ne nécessite aucune préparation. Le test a été imposé en juin 2002 dans trois classes de 

3ème Harmos. Les prises de données ont été faites lors de la première, troisième et cinquième 

heure d’école. Les trois classes avaient des conditions dissemblables.  

La classe A dispose d’un enseignement traditionnel où le mouvement n’est pas vraiment 

considéré. La classe B désigne une classe où les élèves ont une récréation aménagée pour le 

mouvement. La classe C quant à elle est une classe où les élèves ont une récréation aménagée 

pour le mouvement avec des pauses actives durant les leçons d’enseignement. De plus, cette 

classe bénéficie d’un apprentissage en mouvement. (Dorel &Breitecker, 2003). 

Voici quelques graphiques qui permettent d’illustrer les résultats obtenus par cette étude.  
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Figure 4: Graphique tiré de l’article « Bewegte Schule als Chance einer Förderung der Lern- und Leistungsfähigkeit » 

(Dordel &Breitecker, 2003,p.11) 

 
 
Ce graphique représente la concentration des élèves au cours de la matinée. Lors de la 

première heure, les trois classes débutent avec un degré de concentration similaire bien que la 

classe A ait un niveau initial de concentration quelque peu inférieur aux deux autres classes. 

On constate que la classe A finit la matinée avec un taux de concentration qui a diminué de 

moitié. La concentration de la classe B augmente légèrement tout le long de manière 

constante. La concentration de classe C ayant bénéficié d’aménagements conséquents en 

matière de mouvements, obtient un taux de concentration qui est en augmentation jusqu’à la 

fin de la matinée. Dès lors, le mouvement pourrait permettre de maintenir et augmenter 

significativement la concentration des élèves en classe.  
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Figure 5: Graphique tiré de l’article « Bewegte Schule als Chance einer Förderung der Lern- und Leistungsfähigkeit » 

(Dordel &Breitecker, 2003, p.11) 

 
 

Ce graphique présente les performances totales des élèves concernant le test établi. Les 

performances totales regroupent la concentration, le rythme de travail, le nombre de fautes.  Il 

fait apparaître des constats similaires que le graphique de la concentration. En effet, les trois 

courbes des classes sont similaires à celles relevées dans le graphique précédent.  

Concernant le nombre de fautes relevées dans les trois classes, il est important de noter que 

les fautes augmentent dans les classes A et B alors qu’elles diminuent dans la classe C durant 

la matinée.  

En outre, les élèves ayant bénéficié d’un apprentissage en mouvement, de pauses actives ainsi 

que d’un apprentissage en mouvement ont obtenu de meilleurs résultats et une meilleure 

concentration que les autres élèves issus des classes A et B.  

Une autre étude nommée « Physically Active Math and Language Lessons Imprive Academic 

Achievment » a été entreprise en Hollande (Mullender-Wijnsma, Hartman, de Greeff, 

Doolaard, Bosker, Visscher, 2015). L’objectif de cette étude est de voir les effets de la mise 

en place d’activités physiques sur les performances scolaires des enfants. La méthode consiste 

à utiliser des activités physiques pour l’enseignement des maths et de l’orthographe. En effet, 

ces deux matières ont été choisies, car celles-ci jouent un rôle clé dans l’aboutissement 

scolaire des élèves. Ceci a été étudié sous forme de test avec des petits groupes formés de 

manière aléatoire.  
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Le nombre de participants est de 499 enfants des classes de deuxième et troisième année 

primaire. Ils sont issus de 12 écoles primaires. Il existe deux groupes distincts : le groupe 

contrôle et le groupe d’intervention. 

Les groupes d’intervention ont participé pendant deux ans, trois fois par semaine à des cours 

dispensés avec du mouvement. Les groupes contrôles ont suivi des cours traditionnels. La 

réussite scolaire des enfants a été évaluée avant le test et après la première et deuxième année 

d’expérience. Les résultats ont été mesurés par deux tests en mathématiques (rapidité ou 

connaissances générales) et deux tests de langue (lecture et orthographe). 

Figure 6 : Graphiques tirés de l'article de Mullender-Wijnsma, Hartman, de Greeff, Doolaard, Bosker, Visscher, 2015. 

 
 
Après deux ans, des analyses de niveaux différents ont démontré que des enfants des groupes 

d’intervention ont eu des résultats considérables dans la rapidité des mathématiques dans les 

mathématiques générales et dans l’orthographe. Ceci représente 4 mois de gain 

d’apprentissage en comparaison avec le groupe contrôle. Par contre, il n’y a pas eu de 

différence dans le test de lecture.  
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Pour conclure, les cours enseignés à l’aide du mouvement ont contribué aux performances en 

mathématiques et en orthographe des élèves. C’est donc une approche innovatrice de 

l’enseignement (Mullender-Wijnsma, Hartman, de Greeff, Doolaard, Bosker, Visscher, 2015).  

3.2.2   Impact de l’ajout d’activités physiques au détriment de moments consacrés aux 

leçons de disciplines académiques.     

Diverses autres études ont pu attester du fait que des périodes de sport additionnelles 

n’auraient pas un impact négatif sur les performances scolaires des élèves.  

Une étude intitulée « Trois Rivière » effectuée au Canada par un certain Shepard a permis 

d’observer que les activités physiques ont un impact positif sur les performances scolaires 

(Zahner, 2004). Ce chercheur a comparé un groupe témoin avec un groupe test. Ce dernier a 

bénéficié chaque jour d’une heure supplémentaire d’éducation physique. L’autre groupe a 

pratiqué 40 minutes d’éducation physique par semaine. De plus, ce groupe témoin a reçu 13 à 

14% de temps additionnel pour les autres disciplines scolaires comme par exemple les 

mathématiques ou l’histoire. Les tests ont relevé que le groupe test a rapidement devancé le 

premier groupe en ayant de meilleurs résultats sur plan scolaire.  

En outre, l’activité physique régulière n’a pas eu d’influence négative sur les performances 

scolaires des élèves, bien au contraire.  (Zahner, 2004). 

Une étude plus modeste effectuée à Paris a également comparé des groupes d’élèves par 

rapport au temps consacré aux activités scolaire et physique. Le groupe test avait chaque 

après-midi des activités en mouvement. De ce fait, 26% du temps d’enseignement a été 

remplacé par des activités physiques. En sommes, aucune différence n’a été observée au 

niveau scolaire entre les deux groupes. A cela s’ajoute une meilleure appréciation du 

comportement par les enseignants (Zahner, 2004).  

Tremblay, Inman et Willms (2004) ont également réalisé une étude cherchant à observer des 

relations entre l’indice de masse corporelle, l’estime de soi et les performances en lecture et 

en mathématiques. Cependant, ils n’ont pas obtenu de liens signifiants entre « l’activité 

physique et les résultats scolaires » (Zahner, 2004, p.208).   

Après avoir décrit en détail les résultats des études menées, nous observons que les élèves 

pourraient avoir à gagner dans la mise en place d’une école en mouvement et plus 

précisément d’un apprentissage en mouvement. (Dorel & Breitecker, 2003). 
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Un certain auteur nous confirme cela en appuyant le fait que « les temps d’activités motrices 

ne sont pas seulement l’occasion de satisfaire le besoin de bouger des enfants, mais ils sont 

aussi un moment de réel apprentissage » (Sanchis, 2003, p.11). De plus, plusieurs auteurs 

soutiennent également cette idée en énonçant que « l’activité motrice est la base de tous les 

apprentissages » (De Lièvre et Staes, 2008, p.10).  

Dès lors, l’utilisation du mouvement en classe pourrait être une ressource pour les 

apprentissages des élèves. Cependant nous avons constaté dans la partie contexte développée 

au début de ce mémoire que la mise en place du mouvement dans les apprentissages n’est 

encore que très peu présente dans les pratiques des enseignants suisses. Nous en venons alors 

à nous questionner quant à la différence entre les résultats de ces différentes études et les 

chiffres relevés notamment dans les rapports d’école bouge. 

3.3   Question provisoire  
Comment expliquer que d’une part les textes officiels et la revue de littérature attestent des 

bienfaits de l’intégration du mouvement en classe pour les apprentissages et que d’autre part, 

dans la pratique les enseignants ne semblent pas réellement satisfaire/suivre ces 

recommandations ? 

Le cadre théorique va nous permettre d’ancrer des concepts encore flous à ce stade.  

3.4   Cadre théorique  
3.4.1   Qu’est-ce qu’apprendre ?  

Selon le dictionnaire en ligne « Larousse2 » apprendre c’est « acquérir par l'étude, par la 

pratique, par l'expérience une connaissance, un savoir-faire, quelque chose d'utile ». On 

retrouve dans cette définition le fait que l’élève apprend à travers diverses situations et 

habiletés. De plus, dans nos cours, nous avons appris que selon Vermunt & Verloop (1999) 

apprendre c’est « mettre en œuvre des processus cognitifs, affectifs et métacognitifs » (Clerc 

& Martin 2015, p.2).  Dès lors, ce n’est pas quelque chose d’évident et cela demande un 

investissement important de la part de l’élève.  

                                                   
2 Apprendre. (s.d.). Dans Dictionnaire Larousse en ligne. Repéré à 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/apprendre/4746?q=apprendre#4720  
 



Juin 2018  

Christelle Baudin & Isaline Deluz 

 23 

 
3.4.2   Lev Vygostky   

Lev Vygotsky est un célèbre psychologue russe issu d’une famille juive. La théorie du 

développement élaborée par Vygotsky s’intitule la théorie historico-culturelle. Elle permet de 

saisir les enjeux de l’enseignement et de l’apprentissage (Bodrova et Leong, 2012).  

Vygotsky s’est penché sur les dimensions sociales en rapport au développement et à 

l’éducation. La théorie historico-culturelle est influente car elle soulève les problèmes liés à 

l’éducation ainsi qu’à l’apprentissage. Il s’agit donc d’un cadre théorique permettant aux 

enseignants et autres professionnels de parfaire leurs pratiques. (Clerc & Martin, 2015).  

3.4.3   Les concepts clés développés par Lev Vygosky 

Pour commencer, nous allons développer les concepts propres à la théorie historico-culturelle 

de Vygtosky. Ils sont essentiels à la compréhension de la suite de notre travail. Ces concepts 

se retrouvent en partie résumés dans les quatre points énoncés ci-dessous. 

Vygotsky définit le concept des opérations mentales. Il les désigne comme étant des 

« processus mentaux ». Pour lui, ces derniers existent non seulement à l’intérieur de nous 

mais ils sont également partagés lors des interactions sociales avec les individus de 

l’environnement. (Bodrova & Leong, 2012). C’est pourquoi, pour ce pédagogue, pour 

apprendre et se développer, l’enfant doit nécessairement interagir avec ses pairs 

(interpsychique) pour pouvoir ensuite intérioriser ces processus mentaux (intrapsychique). A 

ce moment-là, l’enfant sera apte à utiliser ces processus cognitifs de façon indépendante. Le 

contexte culturel a une forte influence sur le développement de ces fonctions psychologiques. 

En effet, lorsqu’un enfant n’est pas suffisamment stimulé par son environnement, ses 

fonctions psychiques supérieures mettront plus de temps à se développer. Dès lors, le contexte 

social joue un rôle majeur dans l’apprentissage et le développement de l’enfant (Bodrova & 

Leong, 2012). 

Le langage est un concept central développé par le psychologue russe. Il s’agit d’un outil 

culturel employé dans toutes les sociétés. Il a un impact direct sur le développement des 

fonctions psychiques supérieures, car il permet de les stimuler. Il existe deux types de 

langage : le langage extérieur et le langage intérieur. Le premier type de langage symbolise la 

communication avec les pairs. Le deuxième type concerne une communication interne.  
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En effet, le sujet communique avec lui-même afin de réguler sa pensée et sa conduite. 

(Bodrova et Leong, 2012)  

Le concept de médiation prend tout son sens dans cette théorie. Selon le psychologue 

socioconstructiviste russe, la médiation désigne : « un type d'interaction qui déclenche des 

processus de changement internes, structurels, touchant au regard sur soi, sur l'autre, sur 

l'environnement ou le contexte, sur ce qu'on en comprend et ce que l'on y fait. Ce type 

d'interaction médiateur permet le développement et la création de structures cognitives » 

(Wikipédia, 2017). Il existe également deux formes de médiations. La médiation par les outils 

et la médiation par les experts (Clerc & Martin, 2015). Tous deux ont pour but 

d’accompagner les enfants dans leur entrée dans les apprentissages. 

De plus, cela vise une fonction sur le long terme qui permet ainsi de favoriser le passage des 

fonctions psychiques élémentaires aux fonctions psychiques supérieures, comme explicité 

auparavant. 

3.4.4    La théorie de l’activité par Leontiev et Vygotsky 

Les méthodologies de la clinique de l’activité ainsi que de la clinique du travail découlent 

toutes deux de la théorie de l’activité. Cette théorie a été étudiée par Vygotsky et Leontiev. 

Nous allons donc commencer par nous pencher sur les travaux de ces auteurs.  

Pour commencer, cette théorie (TA) a pris ses racines autour des années 1960 dans une 

académie de psychologie en Russie. Comme expliqué précédemment, la théorie historico-

culturelle de Vygotsky défend l’idée que l’apprentissage se développe grâce aux interactions 

sociales entre les individus. L’homme n’apprend donc pas seul. Dans les sociétés, les hommes 

disposent de nombreux outils qui leur permettent d’entreprendre leur activité. En effet, c’est à 

travers les outils et autres artefacts que les hommes parviennent à agir sur le monde tout en 

régulant leurs comportements (Beauné, 2010). 

Alexis Leontiev est un psychologue soviétique qui a collaboré avec Vygostky. Ce chercheur 

s’est intéressé à l’activité externe de l’individu, contrairement à Vygostky qui s’est plutôt 

concentré sur l’activité interne appelée « conscience ». Selon Leontiev, l’activité se décline en 

trois niveaux distincts : l’activité, les actions et les opérations. Ces trois pôles sont 

inséparables. 
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Les opérations correspondent au niveau le plus élémentaire de la pyramide. À force d’être 

répétées maintes fois, celles-ci deviennent automatisées par l’individu et sont donc 

inconscientes. Le danger dans la mise en œuvre d’opérations récurrentes réside dans le fait 

que le sujet ne se pose plus de questions sur ce qu’il fait et exécute les choses par habitude.  

Le niveau des opérations reflète ainsi l’activité quotidienne de l’enseignant. Cela comprend 

donc l’activité corporelle de ce dernier. En effet, les opérations désignent l’activité située 

donc ce que l’enseignant fait et dans quelles conditions il le fait. Et ce sont ces opérations qui 

vont induire une conduite spécifique des élèves face aux apprentissages, plus précisément 

l’engagement corporel déployé à certains moments ou pas dans les apprentissages.   

Le niveau médium se rapporte aux actions qui désigne un niveau supérieur à celui des 

opérations. En effet, les actions ne sont pas automatisées. 

Elles visent un but précis et sont réalisées avec pleine conscience (Beauné, 2010). Selon 

Clauzard (2016), ce sont des actions de l’ordre de la planification et des stratégies. Les 

opérations peuvent se transformer en actions dès le moment où elles ont un but précis et 

qu’elles sont conscientes.  

L’activité correspond au niveau le plus élevé de cette structure hiérarchique. Elle est motivée 

par des motifs, c’est-à-dire des raisons qui poussent l’individu à agir d’une manière ou d’une 

autre. 

L’activité apparaît lorsqu’elle est dirigée par un objectif précis et conscient. Elle peut générer 

plusieurs actions. Les actions prennent forme à travers des opérations répétées et 

automatisées. Elles se définissent à travers le lien qu’elles établissent entre les savoirs et les 

savoir-faire effectués lors d’une situation donnée et dans un but précis (Beauné, 2010).  Il est 

bon de savoir qu’une action peut provoquer plusieurs activités, par exemple : « faire cuire de 

l’eau peut servir à faire du thé » (Clauzard, 2016, p.1). De plus, les actions et les opérations 

sont intimement liées. En effet, une action peut se transformer en une opération (Clauzard, 

2016). En résumé, « une activité est associée à un motif, une action à un but et une opération 

à des conditions nécessaires à son exécution » (Clauzard, 2016, p.1). 

Ces trois dimensions développées par Leontiev sont importantes à discerner. Nous allons 

certainement avoir recours à ces trois mécanismes dans la suite de notre travail. Pour ce faire, 

nous allons veiller à respecter l’ordre de ces trois niveaux.  
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Il s’agit de partir des opérations (faits), pour ensuite remonter aux buts (actions) de ces 

opérations pour finalement atteindre les motifs (activité) motivés par ces procédés. 

3.4.5   La méthodologie de la clinique de l’activité 

Nous allons à présent décrire ce qu’est un métier. Dans notre contexte, le métier de 

l’enseignant correspond à ce qu’un enseignant fait pour permettre à ses élèves d’apprendre en 

prenant compte de leur dimension corporelle ou non. Lorsque l’on énonce la notion de métier, 

il est fréquent d’entendre l’expression « mon métier ». Pourtant, il est important de relever le 

fait que le métier est d’abord impersonnel (Wallon, 1930). En effet, « c’est parce que le 

métier est d’abord impersonnel que l’on peut s’en emparer et faire ce que l’on a à faire dans 

l’exercice de notre métier » (Ouvrier-Bonnaz, 2006, p.3). Le métier apparaît sous deux 

formes : à l’extérieur de l’individu dans la tâche qui lui a été prescrite et à l’intérieur de ce 

dernier dans l’activité que le sujet crée lorsqu’il travaille. 

Pour poursuivre la rédaction de ce mémoire, il est essentiel de clarifier les termes propres à la 

tâche et à l’activité. La tâche « indique ce qui est à faire » et appartient donc à l’ordre du 

prescrit » (Ouvrier-Bonnaz, 2006, p.3). Selon cet auteur, l’activité désigne « ce qui se fait » et 

consiste plus précisément aux moyens que se donne le sujet afin de réaliser les prescriptions 

exigées dans son domaine.   

Maintenant que l’on a posé le cadre de ce qu’est un métier et de ce que désignent les termes 

de tâche et d’activité, nous allons à présent nous concentrer sur la méthodologie de la clinique 

de l’activité.  

Pendant longtemps, plusieurs domaines se sont intéressés à l’étude du travail, notamment la 

psychologie du travail, la psychopathologie du travail ainsi que l’ergonomie. Ces disciplines 

se sont intéressées à l’étude du travail afin de permettre le développement du travail et de 

l’individu. Pour cela, le chercheur analyse les pratiques professionnelles dans le but de 

trouver des solutions pour transformer les conditions de travail (Dekumbis, 2009). Le point de 

départ dans la méthodologie de la clinique de l’activité réside dans les distinctions 

conceptuelles qu’il existe entre la tâche prescrite, le réel de l’activité et l’activité réalisée 

(Clot, 2001).  
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C’est pourquoi nous allons tenter de faire apparaître la distinction entre ces différents 

concepts de l’activité (Clot, 2001). Comme mentionné précédemment, la tâche prescrite est ce 

qui est imposé, ce que l’on se doit de faire. Clot (2001, p.126) définit l’activité réalisée 

comme « l’actualisation d’une des activités réalisables dans la situation où elle voit le jour ». 

Il s’agit donc de la partie de l’activité qui est observable et qui est réellement vécue par le 

sujet. 

 Le réel de l’activité correspond à « ce qui ne se fait pas, ce qu’on ne fait plus, ce que l’on 

cherche à faire sans y parvenir » (Clot 2001, p.128). Ce dernier réside dans la partie cachée de 

l’iceberg. Il regroupe également les stratégies d’évitement qu’un sujet exécute de manière 

inconsciente soit comme le dit Clot (2001, p.128) : « il fait pour ne pas faire ce qui est à 

faire ». Dès lors, l’activité prend une dimension complexe et se définit également par les 

conflits vitaux que rencontrent les individus face à leurs activités quotidiennes. C’est pour 

cette raison que l’activité est subjective, elle est propre à chaque individu et nécessite une 

analyse au cas par cas. 

L’intérêt de la clinique de l’activité est de permettre à des professionnels de prendre du recul 

sur le réel de leur activité par le biais d’une activité dédoublée. L’objectif est de permettre aux 

conflits vitaux d’émerger et ainsi de provoquer un développement professionnel (Clot, 2001).  

Pour illustrer au mieux cette ambiguïté entre les deux termes présents dans l’activité, nous 

avons tenté de représenter l’activité par un schéma sous la forme d’un iceberg. 

Schéma 1: Iceberg de l'activité 
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Comme illustré par les légendes ci-dessus, on comprend bien que le réel de l’activité est ce 

qui n’est pas directement visible. A l’inverse, l’activité réalisée est accessible par des faits 

observables. En effet, l’activité réalisée peut se dédoubler et ainsi être la base d’une analyse 

postérieure plus approfondie. Le chercheur va ensuite catégoriser les éléments perçus et ainsi 

éveiller le réel de l’activité.  

 C’est pourquoi, il existe des méthodes issues de la clinique de l’activité qui permettent la 

mise en lumière de ces conflits vitaux et autres éléments pas directement perceptibles. Il 

existe des méthodes ayant pour objet l’analyse de l’activité comme l’instruction au sosie et 

l’auto-confrontation croisée.  

En outre, la méthodologie de la clinique de l’activité est une méthode indirecte, qualitative qui 

n’a pas pour centre d’intérêt l’analyse de quantité. Elle s’oppose donc aux méthodes 

expérimentales qui selon Vygostky, demeurent artificielles. En effet, les méthodes directes se 

contentent des données immédiates de l’expérience en omettant les données de l’ordre de la 

pensée et de la conscience. 

C’est pourquoi, Vygostky s’est longtemps intéressé aux méthodes indirectes permettant de 

faire apparaître « l’histoire du développement réel du sujet » (Clot, 2001, p.131). 

3.5   Conclusion intermédiaire  
 Ces éléments de la clinique de l’activité nous paraissent précieux dans un travail de recherche 

et vont probablement nous aider à répondre à nos incompréhensions présentées dans notre 

question provisoire. En effet, nous nous questionnons quant au dilemme qu’il existe entre 

d’une part la promotion du mouvement et d’autre part l’absence de mouvement dans les 

apprentissages des élèves en classes. Comme le témoigne Vygotsky, le langage est un outil 

performant qui permet d’accéder au réel de l’activité d’une personne. Nous avons longtemps 

pensé récolter des données du côté de l’élève en instaurant des activités d’apprentissage en 

lien avec le mouvement. Or, comme expliqué plus haut, ces données seraient simplement 

venues confirmer les études déjà réalisées et décrite dans la revue de littérature. Ceci aurait 

été dommage et nous aurait peu apporté en tant qu’enseignantes. C’est pourquoi, nous avons 

choisi de nous orienter vers les pratiques touchant à l’enseignement. Nous allons donc nous 

intéresser au fonctionnement professionnel d’une enseignante.  
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Notre objectif est d’aller rechercher et comprendre les motifs d’une organisation scolaire en 

lien avec les activités corporelles des élèves. Ceci pourra prendre forme à l’aide d’une des 

deux méthodes issues de la clinique de l’activité. Ainsi, ce travail permettra à la fois le 

développement professionnel du sujet et celui des chercheurs. Nous sommes donc en mesure 

de poursuivre notre étude et ainsi de vous présenter notre question de recherche. 

4.  Question de recherche (QR) 
Devant le dilemme qu’il existe dans la théorie et la revue de littérature : entre la promotion 

des bienfaits du mouvement dans les apprentissages des élèves et la discrétion de ces 

recommandations dans la pratique, nous cherchons à comprendre les conditions qui amènent 

une enseignante à produire des tâches soit des opérations, où la dimension corporelle 

désignant le mouvement pour apprendre est prise en compte.  

Pour se faire, nous chercherons à analyser les pratiques d’une enseignante pour produire des 

catégories de motifs qu’on symbolisera (M) lors du traitement de données.  
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5.  Méthode 

5.1   Contexte et participants 
Pour répondre à la question de recherche ci-dessus, nous avons récolté des données 

concernant les pratiques d’une enseignante, que nous allons ensuite analyser. Pour ce faire, 

nous avons réalisé des entretiens avec celle-ci. Au moment où nous avons réalisé ces 

entretiens, elle disposait d’une classe de 3ème Harmos. Nous avons réalisé les entretiens dans 

sa classe pour le premier et le 3ème entretien. Le deuxième s’est effectué chez elle. 

5.1.1   Récolte « à chaud »  

En ce qui concerne le fonctionnement de l’enseignante que nous allons suivre en classe, nous 

pouvons déjà donner quelques informations que nous avons observées au préalable. Celles-ci 

pourront compléter notre analyse prévue dans la suite de notre travail. Il s’agit d’une 

enseignante qui pratique le métier depuis plus de vingt ans. Elle est spécialisée dans les degrés 

3-4 Harmos. Elle adhère au programme d’école bouge mais soutient que le temps à 

disposition n’est pas suffisant pour une telle mise en place. Selon elle, il faut être très bien 

organisé pour incorporer ce programme à la vie quotidienne de la classe. Durant les leçons, 

les élèves sont souvent assis. Quant à l’enseignante elle se déplace régulièrement dans la 

classe afin de faire des régulations (répondre à des questions, contrôler des éléments, 

introduire une nouvelle notion). Cette enseignante a suivi une formation donnée par un 

kinésiologue. Dès lors, elle utilise des exercices physiques de « Brain Gym 3» permettant de 

recentrer les élèves juste avant les dictées en français. 

5.1.2   Règle éthique  

Une des conditions à la méthode de l’analyse de l’activité est de permettre un retour du travail 

aux personnes participantes. Dès lors, notre travail sera évidemment accessible à cette 

enseignante.  

                                                   
3 Le Brain Gym est une combinaison d’exercices rapides qui soulagent les tensions 
corporelles et qui permettrait une aide aux apprentissages www.braingym.org   
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5.2   Recueil de données  
Notre cadre théorique concernant la clinique de l’activité nous a permis de nous diriger vers 

un travail traitant d’une étude de cas. En effet, nous souhaitions accéder au réel de l’activité 

qui coïncide avec une méthode dite indirecte. Suite à cela, nous avons décidé d’utiliser 

l’entretien au sosie comme outil de récolte de données. Nous avons alors enregistré les 

échanges entre nous et l’enseignante.  

5.2.1   Méthode de l’instruction au sosie  

Cette méthode désigne une méthode de co-analyse du travail qui découle de la clinique de 

l’activité. C’est un entretien enregistré et basé sur une mise en scène entre deux individus. 

L’un est l’instructeur (le professionnel) et l’autre le sosie (le chercheur). Cette méthode 

indirecte permet d’accéder à l’activité réalisée par le biais des faits évoqués par le 

professionnel. Sur cette base, le chercheur fait émerger le réel de l’activité et ce, dans un 

deuxième temps, sous forme d’analyse. Ce procédé permet de faire ressortir les conflits vitaux 

qui se cachent dans le réel de l’activité. Ce type d’entretien permet de créer des controverses, 

c’est-à-dire qu’à un moment donné, l’instructeur va se questionner à propos de ses pratiques. 

Il va donc faire de la métacognition en interrogeant ses pratiques quotidiennes. L’instructeur 

et le sosie vont communiquer à travers le langage qui désigne l’outil caractéristique de cette 

approche (Perrin, 2016). Contrairement à d’autres méthodes populaires, le chercheur 

questionne le professionnel à travers le « comment » et non le « pourquoi » des événements 

vécus et ce dans le but de ne laisser aucune place à l’implicite (Saujat, 2005). L’échange 

débute avec une consigne bien précise : « suppose que je sois ton sosie et que demain je me 

trouve en situation de devoir te remplacer dans ton travail. Quelles sont les instructions que 

tu devrais me transmettre afin que personne ne s’avise de la substitution » (Clot, 2001, 

p.134). L’expert utilise la deuxième personne du singulier (« tu ») lorsqu’il s’adresse à son 

interlocuteur. A l’inverse, le sosie demande des précisions et questionne l’instructeur en 

s’exprimant à la première personne du singulier soit le « je » (Clot, 2001). 

En outre, le sosie doit bien préparer son entretien et les questions qui s’y rapportent afin de 

creuser jusqu’à obtenir les informations nécessaires à son analyse, sinon il est probable que 

les informations ne permettent pas de remonter aux motifs ainsi qu’aux buts qui se cachent 

derrière des opérations d’un sujet.  
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Ces entretiens n’ont pas été faciles à mener. En effet, nous devions préparer des relances et 

des questions permettant de creuser des éléments essentiels pour notre recherche concernant 

la prise en compte de l’activité corporelle des élèves notamment. Pour cela nous avons essayé 

durant les entretiens de favoriser les questions similaires à « pour obtenir quoi… ». 

Une fois que nous avions trouvé les outils permettant de récolter nos données, nous nous 

sommes demandé comment il serait possible de mettre en œuvre ces entretiens en rapport 

avec notre sujet, qui est la prise en compte de la dimension corporelle des élèves. Nous avons 

décidé de nous appuyer sur trois séquences définies à partir d’observations de la partie 

exploratoire. 

Le premier entretien cible un enseignement qui implique le mouvement des élèves 

(enseignement de géographie qui implique d’aller à l’extérieur). Le deuxième entretien reflète 

une leçon type de français avec un enseignement plutôt transmissif, où les élèves sont 

beaucoup assis. Les moments de transition sont également pris en compte. Le dernier 

entretien désigne un enseignement où l’enseignante utilise le mouvement (Brain Gym) pour 

les apprentissages.  

Ceci nous permet donc d’avoir une vue d’ensemble sur une diversité de moments où le 

mouvement est présent ou pas et selon des conditions et des registres différents. Pour ne pas 

biaiser les entretiens, nous avons dit à l’enseignante que nous nous intéressions aux pratiques 

d’enseignement en général en veillant à ne pas donner plus de détails. De cette façon, cela 

évite que l’enseignante modifie son discours en fonction de notre recherche. Nous lui avons 

également précisé que ce type d’entretien n’est pas fait pour juger la personne interviewée, 

mais bien de permettre le développement professionnel du chercheur ainsi que de 

l’enseignante. En effet, l’avantage de la méthode de l’instruction au sosie est que les deux 

participants (chercheur et professionnel) gagnent en expérience et puissent évoluer. 

La prochaine étape concernant le recueil de données est la retranscription des entretiens. Il 

s’agit de réécrire tels quels les dires de l’enseignante et du sosie afin de rester le plus proche 

du réel. Nous avons écrit cela sous forme de dialogue. Les onomatopées telles que des « euh » 

sont une marque de conflit intrapsychique. Or, ils ne seront pas pris en compte en vue du 

temps à disposition pour réaliser ce mémoire. Nous ne les avons alors pas toutes retranscrites. 

Toutefois, les gênes, les rires ou les grands silences ont été mis entre parenthèses.  
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Ils peuvent être porteurs de significations bien précises telle que par exemple une remise en 

question de la part du professionnel. C’est bien cela que nous cherchons à provoquer lors de 

nos entretiens, créer un inconfort, une déstabilisation.  

5.3   Traitement des données 
Suite à la prise de données et à la transcription des entretiens, il est important de définir la 

manière de traiter les informations. 4 

5.3.1   Etape 1 

Nous avons représenté les dires de l’enseignante à travers les opérations, les buts et les motifs. 

Par exemple dans le premier entretien, une des opérations était « je vais mettre tel et tel avec 

tel et tel », le motif qui en découlait signifiait « car je pense que ça va jouer avec eux » et le 

motif qui motivait ces actions se caractérisait par « la grosse difficulté c’est d’être à la fois 

devant et derrière » (Tableau 1, colonne P). Ces trois concepts ont été développés 

préalablement dans le cadre théorique et vont nous servir de grille de lecture ainsi que 

d’analyse. Pour ce faire, nous avons fait deux tableaux ; un pour chaque entretien. Ces 

tableaux Excel contenaient ainsi la totalité des opérations, des buts et des motifs obtenus. Ils 

formaient la base de notre analyse. 

Tableau 1 : extrait du tableau Excel 

 
 

                                                   
4 Les guillemets désignent autant les données présentes sur les schémas que les paroles de 
l’enseignante situées dans les tableaux en annexe ainsi que dans le troisième entretien.  
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Suite à cela, nous nous sommes posé la question suivante : Comment trouver des réponses à 

notre question de recherche : comprendre les conditions qui amènent une enseignante à 

produire des tâches (opérations) où la dimension corporelle (mouvement pour apprendre) des 

élèves est prise en compte ? 

5.3.2   Etape 2 

Nous avons compris que cela était possible grâce à la création de catégories permettant le 

regroupement des similitudes observées dans les opérations, les buts et les motifs.  

Pour ce faire, nous avons d’abord codé notre tableau à l’aide de couleurs comme exposé ci- 

dessus (Tableau 1) afin de faciliter la visualisation des catégories reliées aux motifs 

prédominants telles que la gestion de classe, les rituels, la gestion de l’espace. Suite à cet 

encodage, nous avons remarqué que ces catégories correspondaient à des valeurs récurrentes 

de l’enseignante (M). Par exemple, les catégories « rituel », « gestion de l’espace » ont 

fréquemment été relevées comme étant des motifs avancés par l’enseignante. 

Schéma 2 : Extraits de motifs 
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Ces motifs sont généraux et rassemblaient un certain nombre de sous-catégories par exemple : 

le motif « gestion de l’espace » comprenait la position des élèves, la position de l’enseignante, 

l’emplacement du matériel. 

Sur la base de ces constations, nous avons élaboré une feuille de synthèse sur laquelle se 

trouvaient les catégories de motifs colorées (M) suivit des sous-catégories correspondantes. 

Schéma 3 : Feuille de synthèse 

 

5.3.3   Etape 3 

Les schémas ont ensuite été dessinés à l’aide de cette feuille ainsi que du tableau. Nos 

schémas se structuraient toujours de la même façon : les opérations étaient inscrites en bas de 

la page, les buts se trouvaient au centre de la feuille et les motifs étaient encadrés en haut de la 

page. Cette organisation semblait nécessaire pour la relecture du travail. L’objectif était de 

lier ces concepts entre eux selon le classement des tableaux.  
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De plus, il était important de définir des codes sous forme de symboles et/ou de couleurs pour 

permettre la clarification du croquis. Les flèches de couleur rouge symbolisent le mouvement 

tandis que les grises marquent son absence.  

 

 
 

Lorsque les deux schémas furent terminés, nous les avons d’abord analysés séparément afin 

d’approfondir la compréhension de ces derniers.  

Au fil du traitement des données, certaines sous-catégories sont devenues des catégories. Ces 

transformations sont dues à leur emplacement dans le tableau et à l’importance qu’elles 

occupaient dans le discours de l’enseignante. Par exemple, dans le premier schéma, la gestion 

de classe comprenait le cadre tandis que dans le deuxième entretien, le cadre est devenu un 

motif séparé de la gestion de classe au vu de l’importance qu’il a pris dans le classement. 

5.3.4   Etape 4  

Finalement, nous avons extrait des « cas » tirés de nos deux schémas5 afin de faire ressortir 

les éléments considérables. Pour cela, il a fallu zoomer des parties de nos croquis de base pour 

ensuite les refaire en les rendant plus visibles. 

  

                                                   
5 Les schémas correspondant à notre récolte de données se trouvent en annexe. 
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Par la suite, chaque cas a été détaillé et analysé à l’aide des données récoltées dans les 

entretiens. Pour finir, les différents cas ont été repris dans la partie discussion afin d’élaborer 

une synthèse.  

6.  Résultats 
A présent, nous entamons l’exposition des différents cas extraits de nos schémas. 

6.1   Cas 1 : Mouvement de l’enseignante pour réguler 
Pour ce premier entretien, nous voulions faire rendre compte du mouvement en lien avec les 

apprentissages des élèves dans un moment d’enseignement. C’est pourquoi la description 

d’une leçon de géographie en extérieur semblait propice à la situation.  

L’enseignante a expliqué le déroulement de cette séance avec comme objectif d’observer puis 

de dessiner le bâtiment : « Alors demain après-midi il fait grand beau, donc tu vas profiter de 

sortir avec les élèves un petit moment pour aller faire un dessin de l’école » (M). « Donc à 

treize heure dix, quand les élèves arrivent, tu dois leur dire de garder les chaussures et de faire 

le cortège », « il faut leur demander d’observer le bâtiment ». (Tableau 1, colonnes B, C, AN). 

 
 

Ce cas expose les opérations d’apprentissage (tâches) des élèves relatives au but « dessin de 

l’école » : « […] leur dire de bien mettre la feuille horizontalement […] », « […] observer le 
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bâtiment », « […] leur dire qu’ils fassent assez de fenêtres » (Tableau 1, colonnes AJ, AN, 

AP).  

La flèche qui relie ces deux catégories correspond au guidage de l’enseignante et est codée 

par une étoile rouge. Elle marque la présence de mouvement lorsque l’institutrice se déplace 

pour réguler les apprentissages des élèves : « et après le but c’est d’aller un peu vers 

chacun pour voir ce qu’ils font justement […] » (Tableau 1, colonnes AS). 

A l’inverse, la flèche grise incarne l’inactivité corporelle des élèves à ce moment-là : 

« maintenant vous vous asseyez car je vais vous donner la consigne ». Elle suggère au 

sosie « de leur dire : quand vous avez terminé vous levez la main et je viens vers vous » 

(Tableau 1, colonnes AR, AV). 

La professeure utilise cette modalité car elle préfère « […] qu’ils ne bougent pas trop, qu’ils 

soient assis et qu’ils lèvent la main », « le challenge c’est surtout au niveau de la gestion » dit-

elle (M), (Tableau 1, colonnes AV, AT).  

Finalement, ce cas fait ressortir l’ambivalence qu’il existe entre le mouvement de 

l’enseignante qui régule les apprentissages en se déplaçant et les élèves qui restent assis à une 

place particulière.  

6.2   Cas 2 : Mouvement pour se déplacer  
Le contexte est identique au précédent cas avec comme d’objectif d’observer puis de dessiner 

l’établissement scolaire. 
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On constate qu’un bon nombre de flèches rouges représentant les déplacements du groupe-

classe partent de la catégorie cortège pour atteindre différents buts.  

Ces déplacements sont remarquables à travers une liste de verbes d’actions : « traverser », 

« rattraper », « avancer », « aller », « s’arrêter » (Tableau 1, colonnes W, U, V, T, R, Q).  

L’institutrice a pour but d’anticiper l’organisation du cortège en allant repérer les lieux à 

l’avance : « donc tu sais exactement où est-ce qu’ils doivent se mettre, normalement au 

préalable tu es déjà allé voir » (Tableau 1, colonne AA). Elle structure et prévoit la disposition 

des élèves dans la colonne. En effet, elle impose le trajet sous forme d’étapes (but) : « les 

consignes pour aller en cortège de là jusque-là c’est à chaque fois avant de partir, les deux 

premiers vous allez jusqu’à la porte […] ». 

Elle suggère au chercheur : « tu prends des portions de chemins qui ne sont pas trop 

grandes ». Ainsi, la gestion de la colonne est contrôlée puisqu’elle affirme : « ce n’est pas très 

loin et tu peux avoir un œil dessus » (M), (Tableau 1, colonnes X, U, R). Elle veille de même 

à prévoir la configuration du cortège en sélectionnant les élèves en tête de file : « devant tu as 

déjà choisi que tu mettais deux élèves particuliers qui sont spécialement sages et qui 

écoutent » (Tableau 1, colonne O). Cette stratégie reflète une organisation notable.  

 Dès lors, la sécurité prend une place importante dans la gestion du trajet en colonne. En effet, 

la route (but) se situe à proximité de l’école. L’enseignante cadre ce moment et impose aux 

élèves de se « donner la main », ils ont également « l’interdiction » de courir (M), (Tableau 1, 

colonne T, U).  

L’enseignante organise aussi son placement dans le cortège. Elle doit constamment faire des 

aller-retours pour gérer les déplacements du groupe et déclare que « la grosse difficulté c’est 

d’être à la fois devant et derrière » (M), (Tableau 1, colonne P). Sa place est stratégique 

lorsqu’il s’agit de traverser la chaussée, puisqu’elle se positionne à l’avant de la file : « tu vas 

devant et tu dis […] ”on est presque à la route” donc tu restes devant le cortège [..] » (Tableau 

1, colonne W). Cela permet de préserver la sécurité des enfants. En somme, les termes tels 

que « route », « danger », « cadre », « débordements » relevés dans le schéma confirment les 

catégories exposées ci-dessus. 

Cet extrait présente le mouvement du groupe-classe pour se rendre d’un point A (classe) à un 

point B (les vignes). On s’aperçoit que le mouvement n’est pas au service des apprentissages 

scolaires.  
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D’un côté l’enseignante fait des vas et viens pour réguler la colonne et les élèves avancent par 

paliers, de manière groupée.  

6.3   Cas 3 et 4 : Positions de l’enseignantes et des élèves 
A travers le deuxième entretien, nous souhaitions rendre compte d’une leçon type en classe en 

ciblant des activités réduisant le mouvement des élèves. Cette matinée fait l’objet d’une leçon 

sur un nouveau son en français ainsi qu’une fiche de mathématiques.  

Nous avons choisi de regrouper le troisième et quatrième prototype car nous estimons que les 

deux situations sont intimement liées. Dans le troisième cas, le focus est placé sur 

l’enseignante tandis que dans le quatrième, le focus est sur l’activité d’apprentissage des 

élèves.  

 

Les opérations du troisième cas ci-dessus à gauche s’orientent toutes vers la notion 

d’apprentissage et sont reliées par des flèches grises. On observe donc le faible taux d’activité 

corporelle des élèves.  

Lors du collectif, les élèves doivent être vigilants et la professionnelle avise le chercheur de 

cela : « tu dis : je vous demande d’être attentif parce qu’il s’agira de repérer le son qui 



Juin 2018  

Christelle Baudin & Isaline Deluz 

 41 

revient ». Les élèves sont donc « en mode écoute », « ils restent à leur place » et doivent donc 

respecter les règles de classe pour participer à savoir : écouter les autres et « lever la main » 

(Tableau 1, colonnes U, V, BU, W).   

De plus, pour maintenir ce climat de classe, l’experte prend en charge la distribution des 

fiches et autres matériels : « là tu peux distribuer une première fiche. On a un système, tu 

sépares le tas en deux, tu donnes à une partie et tu dis : ”tu en prends une et tu fais passer le 

tas” » (Tableau 1, colonne AD). La valeur prônée pour cette démarche nous est confiée : « je 

préfère qu’ils restent assis sans se lever » (M), « ça permet qu’il n’y ait pas trop de 

déplacements dans la classe » (Tableau 1, colonne AD). Elle décharge donc les élèves de cette 

tâche afin de réduire leur mouvement.  

A contrario, sur le schéma de droite qui est le quatrième cas, la focale est sur les positions et 

déplacements de l’enseignante lors du moment d’activité de mathématiques et de français. 

Le positionnement de l’enseignante est important lors des collectifs et elle conseille d’être 

toujours à trois quarts : « regarder l’enfant qui compte ses pailles et en même temps avoir un 

œil sur la classe parce que quand tu tournes le dos, tu ne peux rien voir » (Tableau 1, colonne 

K). Comme expliqué auparavant, elle bouge lorsqu’elle prend en charge la tâche de 

distribution. Elle régule les apprentissages à travers ses déplacements : « tu es debout parce 

que tu peux facilement te promener », « tu es debout, c’est pratique ces deux C » (M), 

(Tableau 1, colonne AO). La gestion de l’espace est donc propice à la circulation de la 

maîtresse. Pour gérer les apprentissages de chacun, elle suggère au remplaçant de « faire 

respecter les règles » en disant : « Quand vous pensez avoir fini, vous levez la main et vous 

attendez gentiment à votre place, je me déplace » (Tableau 1, colonne BY). On remarque 

donc à nouveau une ambivalence en ce qui concerne l’activité corporelle de l’enseignante et 

des élèves.  

Il y a présence d’un point d’interrogation sur l’image à côté du motif « élèves actifs ». On se 

demande donc dans quelles mesures est-ce que les élèves sont actifs ? Visiblement, elle désire 

« qu’ils soient dans la tâche, qu’ils soient actifs » (M) ((Tableau 1, colonne AP).  

Ici, le mouvement des élèves n’est pas au service des apprentissages scolaires et est très peu 

sollicité.  
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D’un côté l’enseignante est active physiquement afin de gérer la classe et d’un autre côté les 

élèves travaillent assis à leur place. Ainsi, l’enseignante reproduit le scénario rencontré dans 

le premier cas puisqu’elle bouge davantage afin de réguler les apprentissages. 

6.4   Cas 5 : Mouvement au service de la sanction 
La situation et le contexte de ce cas est identique au troisième et quatrième, ils sont tirés du 

même entretien.  

 

La première opération « position élève » est rattachée par une flèche rouge intitulée « débout-

calmer ». Cette relation avec le but de la « sanction » est à l’origine du motif « cadre » (M).  

La corrélation établie entre « position de l’élève », « sanction » et « cadre » fait appel au 

recadrage d’un comportement d’un élève. 

L’enseignante l’avertit puis le fait se mettre debout derrière sa chaise, « les mains derrière le 

dos » (tableau 2, colonnes L, M). La raison de cette approche découle du motif qu’elle met en 

avant dans son discours, à savoir : « très souvent ça calme » (M), cela permet de rétablir le 

cadre de la classe « parce qu’après, comme ça, ils arrêtent de faire les sots » (Tableau 1, 

colonnes L, M). On constate donc que de mettre les élèves debout et de leur demander de 

mobiliser leurs mains permettrait d’apaiser l’agitation. 
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6.5   Cas 6 : La kinésiologie pour la concentration  
Cette présentation de résultats est construite sur la base d’une leçon de français et ayant 

comme objectif la dictée. Ce temps a été précédé d’un moment de « Brain gym ». Dans cette 

période, les élèves sont debout et imitent les gestes de l’enseignante. Nous souhaitions rendre 

compte d’un moment d’apprentissage en lien avec l’activité corporelle des élèves.  

Concernant le troisième entretien, il ne s’est pas déroulé de la même façon que les autres. 

L’entretien n’a pas toujours réellement la forme de « l’entretien au sosie ». C’est pourquoi, 

nous n’avons pas élaboré de schéma et que nous nous appuieront que sur les données 

utilisables du troisième entretien.  

Dès le début, la professeure a posé le cadre : « Tu fais le rituel que tu connais vu que tu es 

déjà venue me remplacer vingt-six fois donc je ne vais pas le réexpliquer ici » (Entretien 3, 

ligne 13).  

Lors de cette séance, l’objectif est de préparer les élèves à la dictée en répétant des exercices 

de Brain Gym afin d’avoir une concentration optimale : « alors vraiment c’est l’idée de la 

concentration », « des exercices pour se concentrer, pour être bien calme » (Tableau 1, lignes 

79,120). Dans cet entretien, les élèves sont debout derrière leur chaise : « Et maintenant ils 

vont se lever. Ils se mettent derrière leur chaise » (Entretien 3, ligne 73). D’ailleurs, « ils sont 

debout tout le long » (Entretien 3, ligne 106). On peut noter la présence d’opérations en lien 

avec ce mouvement : « masser », « exercices de brasser crawl », « croiser », « dessiner un huit 

couché », « croiser les jambes », « langue au palet », « décroiser » (Entretien 3, lignes 101, 

107, 108, 139, 196, 148, 150). 

L’enseignante structure et gère ce moment en montrant chaque mouvement et donnant le 

rythme : « ils connaissent les exercices mais c’est toujours nous qui les montrons », « on va 

tout lentement » (Entretien 3, lignes 96, 290). 

Lorsqu’un élève déborde le cadre, l’enseignante le remet directement en place, elle affirme 

« c’est clair qu’à ce moment-là, il y a toujours des petits malins qui font les guignols, alors 

c’est un petit moment où on doit cadrer », « il faut cadrer et être assez sévère » (Entretien 3, 

lignes 115,125). De surcroit, la professionnelle accorde de l’importance à ces mouvements 

puisque « l’élève n’a pas le choix, il doit les faire et puis les faire comme toi tu montres » 

même s’il ne respecte pas le cadre (Entretien 3, ligne 135).  
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Dans la suite de la séance, l’enseignante continue de circuler de façon à vérifier le travail des 

élèves « tu circuleras volontiers pour t’assurer que tout est bon » (Entretien 3, ligne 166). Ce 

cas particulier présente tout de même des informations importantes et révèle un moment de 

mouvement précédant la dictée. Ce mouvement n’est pas directement utilisé pour apprendre 

cela dit, il est au service de la concentration des élèves. Cette concentration permet 

d’optimiser les performances nécessaires à la dictée. 

7.  Discussion  
Suite à l’étude des différents cas émergeants, nous sommes maintenant en mesure de les 

regrouper en exposant deux thèmes. 

7.1   Thème 1 

La première discussion concerne les cinq premiers cas. Suite à l’exposition des données, nous 

constatons que le mouvement n’était pas au service des apprentissages. Dans les deux 

premiers cas, nous visions à faire émerger le mouvement des élèves en lien avec les 

apprentissages. Le premier, le troisième et le quatrième cas ont contredit notre intention de 

départ et ont fait ressortir l’ambivalence qu’il existe entre le mouvement de l’enseignante qui 

régule les apprentissages en se déplaçant et les élèves qui restent assis. Le deuxième cas ne 

répond pas non plus à nos attentes initiales et expose le mouvement du groupe-classe pour se 

rendre d’un point A à un point B. Le troisième et quatrième cas ont satisfait notre volonté de 

départ qui préconisait plutôt les apprentissages des élèves au détriment de leur activité 

corporelle. Le cinquième cas reflète une nouvelle dimension que nous n’avions pas anticipée : 

l’enseignante utilise l’activité corporelle des élèves pour sanctionner leurs mauvais 

comportements.  

Dans ce thème, plus précisément d’après nos données, nous notons que l’enseignante accorde 

une grande place à la gestion de classe. En effet, elle impose un certain cadre à respecter et 

n’hésite pas à intervenir auprès des élèves et à les sanctionner afin de maintenir le climat de 

classe propice aux apprentissages. L’épisode présenté dans le cinquième cas met cette 

constatation en évidence. L’enseignante justifie ses actes en disant : « je suis un peu 

militaire » (M), (Tableau 2, colonne M). De surcroît, elle privilégie la sécurité des élèves lors 

de la gestion des déplacements lors de sorties comme constaté dans l’opération du cortège.  
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L’enseignante opte pour gérer les apprentissages en circulant dans la classe, lorsque les 

apprenants sont en activité, assis à leur place. Dans cette vision, le mouvement s’éloigne de 

ces deux catégories. Les différents cas concernés attestent de ce faible taux de mouvement des 

élèves en lien avec l’apprentissage.  

Voici un schéma qui modélise ces observations :  
Schéma 4 : Thème 1 

 

Sur ce schéma, nous trouvons les trois concepts clés expliqués précédemment. Ils sont 

symbolisés par des cercles qui changent de taille en fonction de leur importance. La gestion 

de classe et les apprentissages sont liés et sont de même taille au vu de la place qu’ils 

occupent. Le mouvement est à l’écart des autres concepts. Cette distanciation se traduit par 

une flèche noire indiquant ce rejet.   

Ainsi, nous pouvons à présent répondre à notre question de recherche, qui s’intéresse aux 

conditions qui amènent une enseignante à prendre en considération l’activité corporelle des 

élèves conjointement aux apprentissages et ce, à travers différentes tâches (opérations). A 

chaque fois que l’enseignante accorde trop de poids à la gestion de classe pour limiter les 

débordements ou le danger, on perçoit qu’il est difficile d’accorder une place au mouvement 

en lien avec les apprentissages.  

7.2   Thème 2  

La deuxième discussion se rapporte au sixième cas. A la base, nous souhaitions rendre 

compte d’un moment d’apprentissage en lien avec l’activité corporelle des élèves. 

Finalement, nous avons observé que le mouvement est un levier qui participe aux situations 

d’apprentissage en favorisant la concentration des élèves. La professionnelle nous l’a 

expliqué : « on fait des exercices pour se concentrer, pour être bien calme et bien concentré 
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pour la dictée » (Entretien 3, lignes 124-125), « je trouve très très bien pour les mettre en 

conditions optimales, pour être concentrés durant la dictée (Entretien 3, ligne 96). Ainsi, dans 

cette situation, le mouvement ne génère pas les apprentissages mais est indirectement lié. Ce 

constat coïncide avec les propos récoltés dans la revue de littérature et prônés par Hauw, 

Breitecker et Vygotsky. Ces penseurs confirment l’idée que le corps est un vecteur qui 

soutient/encourage les apprentissages. Dans notre cas de figure, le mouvement et 

l’apprentissage sont reliés par la concentration mais sont toutefois éloignés l’un de l’autre. 

Nous avons construit un schéma reflétant cette situation.  

L’enseignante est parvenue à assembler de parts égales le mouvement, la gestion de classe et 

la concentration des élèves.  
Schéma 5 : Thème 2 

 
Ainsi, pour répondre à notre question de recherche, la professionnelle instaure effectivement 

des situations d’apprentissage en sollicitant le corps des élèves et a ainsi mis du mouvement 

pour permettre aux élèves de se concentrer. 

8.  Limites et prolongements  

Lors de nos entretiens, il est probable qu’un certain nombre d’informations nous ait échappé. 

Par exemple l’ironie, les gênes ainsi que les rires relevés lors des échanges avec la 

professionnelle auraient pu être des lignes directrices pour notre analyse de données. Cela dit, 

ce type de traitement se fait généralement dans des travaux plus conséquents, c’est pourquoi 

nous ne nous sommes pas prêtées au jeu. De plus, lorsque nous étions amenées à questionner 

la praticienne formatrice, nous aurions pu poser d’autres questions afin d’approfondir la 

réflexion.  
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Le cœur de notre mémoire ne portait pas sur le développement professionnel de l’individu. 

On ne s’est pas penché sur cela, pourtant, à ce niveau, nous nous rendons compte qu’il s’est 

produit quelque chose que nous allons présenter ci-dessous. 

9.  Conclusion 

Peu de temps après l’expérience des entretiens avec l’institutrice, l’une de nous a eu la chance 

de vivre un moment remarquable lors d’une leçon de chant en classe. En effet, il s’est passé 

quelque chose d’inhabituel et de très surprenant : l’enseignante a fait bouger les élèves dans 

tout l’espace afin de réguler le rythme de leur voix qui n’était à première vue pas en accord 

avec le tempo de la musique. Les élèves et la titulaire étaient enthousiastes et l’apprentissage 

s’est bien passé. D’après les observations, il y aurait eu un lâcher-prise du côté de l’adulte par 

rapport à la gestion de classe. 

C’est pourquoi, nous avons dressé le schéma ci-dessous en diminuant la taille de la gestion de 

classe à laquelle elle accorde moins de poids qu’auparavant. On fait donc l’hypothèse que 

cette manière de fonctionner est la plus adéquate pour mêler véritablement le mouvement et 

l’apprentissage.  

 
Nous pensons que cet instant est la preuve d’un début de développement professionnel et 

personnel chez cette enseignante. Ces trois schémas font émerger ce début de développement. 
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Toutes ces observations et constatations nous ont réellement troublées. En tant que futures 

enseignantes, nous nous sommes beaucoup questionnées face à nos propres pratiques en lien 

avec le besoin de se mouvoir des élèves et les apprentissages qu’on leur propose.  

A présent, nous posons un tout autre regard sur les situations qui nous environnent, que ce 

soient celles de nos collègues ou les nôtres.  

Cette recherche nous a permis de construire un réel outil didactique qui nous servira tout au 

long de notre carrière. En effet, nous sommes aujourd’hui à même d’analyser des situations en 

nous référant aux motifs découverts dans cette étude. Nous avons également appris quelque 

chose dont nous n’avions pas conscience avant : l’entrave de la gestion de classe dans la mise 

en place du mouvement dans les apprentissages. 
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11.   Annexes 

11.1  Les schémas d’analyse  
Schéma 6 
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Schéma 7 
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11.2  Les transcriptions des tableaux  
11.2.1   La transcription du premier tableau Excel 

A B C D E F G H I 

Opération
s  

donc tu 
vas 
profiter de 
sortir avec 
les élèves 
un petit 
moment  

Donc à 
13:10 
quand les 
élèves 
arrivent, 
tu dois 
leur dire 
de garder 
les 
chaussure
s. Et de 
faire le 
cortège. 

qu’il 
faut 
bien 
penser 
la 
combin
e 

le cortège se 
fait le long 
du mur le 
long du 
vestiaire       i
ls doivent se 
mettre deux 
par deux ici., 
à l’extérieur 
de la classe 

 au 
préalabl
e tu 
auras 
dans tes 
bras des 
tas de 
feuilles 
à dessin 
et tous 
pleins 
de 
crayons 
et de 
gomme
s  

qu’ils 
pourront 
utiliser 
comme 
sous-
main 

il s’agira 
de leur 
distribuer 
leurs 
porte-
document
s dans le 
cortège. 
Tu 
garderas 
les 
crayons 
et les 
gommes 

C’est-à-
dire qu’à 
11:20 tu 
auras 
demandé 
qu’ils 
sortent 
leur 
porte-
docume
nt 

Buts  pour aller 
faire un 
dessin de 
l’école 

    tu auras 
pensé à 
leur faire 
sortir 
leurs 
porte-
document
s 

parce que 
ils vont 
tomber 
sinon 

comme 
ça tu 
n’auras 
pas 
besoin 
d’aller 
fouiller 
dans 
tous les 
sacs 

Motifs grand 
beau   Alo
rs demain 
après midi 
il fait  

 s’ils 
sont en 
cortège. 
c’est à 
double 
trancha
nt 

ils savent     
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Opérations  J K L M N O P Q 

Opérations  tu auras 
préalablement 
mis une 
feuille de 
papier 
blanche sur 
chaque porte-
document 
qu’ils 
tiennent avec 
les élastiques 
puis 

A ce 
moment-là 
tu leur 
distribues 
leur porte-
documents 

  quand ils sont 
tous bien prêts 
eh bien tu 
descends avec 
eux.       qu’il 
faut faire 
attention pas 
qu’ils aillent 
n’importe où 

devant tu as 
déjà choisi 
que tu 
mettais deux 
élèves 
particuliers 

que tu y 
as pensé 
car tu te 
dis je 
vais 
mettre 
tels et 
tels et 
tels et 
tels 

tu définis 
avec ces 
deux 
élèves-là, 
voilà « 
vous 
descendez 
et vous 
vous 
arrêtez à 
la porte 
devant 
l’escalier 
»,  

Buts  comme ça 
quand les 
enfants 
arrivent tu as 
les porte-
documents 
soit dans tes 
mains et tu 
leur dis : « ne 
mettez pas 
vos 
pantoufles, 
restez en 
chaussures et 
faites le 
cortège le 
long du mur  

   ils connaissent 
pas vraiment la 
place    puisque 
le collège est 
nouveau  

qui sont 
spécialement 
sages    et 
qui écoutent  

car je 
pense 
que ça va 
jouer 
avec eux 

 

Motifs toi tu viens 
toujours plus 
tôt  

     La 
grosse 
difficulté 
c’est 
d’être à 
la fois 
devant et 
derrière 
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Opératio
ns  

R S T U V W X Y 

Opératio
ns  

quand ils 
y sont 
tous tu 
descends
, tu 
ouvres la 
porte et 
tu dis « 
voilà 
maintena
nt vous 
allez 
jusqu’au 
pot de 
fleurs ».  

C’est 
pour ça 
qu’il 
faut être 
dans 
tout le 
cortège  

Ils 
doive
nt se 
donne
r la 
main 

tu prends des 
portions de 
chemins qui 
ne sont pas 
trop grandes  

 les autres 
arrivent et on 
peut aussi dire 
aux derniers « 
bon allez, hop 
hop hop on 
avance ».  

devant tu 
vas 
devant et 
tu dis 
voila « en 
l’occurren
ce ici on 
est 
presque à 
la route 
donc tu 
restes 
devant le 
cortège et 
tu dis 
voila 
maintenan
t vous 
venez 
avec moi 

les 
consign
es pour 
aller en 
cortège 
de là 
jusque 
là c’est 
chaque 
fois 
avant 
de 
partir « 
les 
deux 
premier 
vous 
allez 
jusqu’à 
la 
porte,  

de toute 
façon 
que d’un 
côté tu 
n’as pas 
le don 
d’ubiqui
té  

Buts  c’est par 
étapes  

là si les 
élèves 
font les 
fous  

 Est-ce qu’ils 
peuvent courir 
pour se 
rattraper        p
our éviter ça 
justement car 
c’est 
inévitable que 
cela se passe   

il y a quoi 10 
mètres       com
me ça ils 
s’arrêtent 

je vais 
vous faire 
traverser 
la route.  

  

Motifs Comme 
ça c’est 
pas très 
loin et tu 
peux 
avoir un 
œil 
dessus 

pour 
éviter 
les 
problèm
es 

 cela est 
interdit 
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Opératio
ns  

AA AB AC AD AE AF AG AH 

Opératio
ns  

après ils 
traversent 
et tu leur 
as dis 
d’aller 
jusqu’au 
troisième 
piquet   enf
in tu 
indiques 
ou tu veux 
qu’ils 
s’arrêtent 

 « bon 
alors on 
va aller 
un bout, 
là on est 
dans un 
chemin 
de vigne 

même 
s’ils se 
lâchent 
un peu 
la 
main  

tu avances 
entre les 
premiers et les 
derniers et tu 
regardes le 
meilleur coin 
où tu as une 
vue d’ensemble 
de l’école, il 
faut penser que 
eux ils sont 
petits  

on ne peut 
pas 
s’arrêter 
n’importe 
où 

Mais 
là c’est 
génial  

Et à ce 
moment 
là tu leur 
dis 
: voilà 
c’est ici, 
donc 
maintena
nt vous 
allez 
vous 
installer 

Buts  donc tu 
sais 
exactement 
où est-ce 
qu’ils 
doivent se 
mettre 
(rires) 

  qu’ils 
vont 
peut 
être se 
mettre 
à 
genou 
pour 
dessine
r  

il y a quoi 10 
mètres       com
me ça ils 
s’arrêtent 

il faut qu’il 
y ait un 
peu de 
dégagemen
t   

car 
non 
loin 
c’est 
dégagé
.  

l’idée 
c’est de 
dessiner 
l’école.  

Motifs normaleme
nt au 
préalable 
tu es déjà 
aller voir  

Mais 
dans la 
vraie vie 
c’est pas 
comme 
ça        da
ns la vrai 
vie c’est 
pas 
comme 
ça 

il n’y a 
pas de 
problèm
es de 
sécurité 

c’est 
pas la 
mort 
du 
cygne 
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Opérations
  

AI AJ AK AL AM AN AO AP 

Opérations
  

Donc je 
vais vous 
distribuer 
des 
crayons 
et des 
gommes, 
faites 
attention 
parce que 
la mine 
peut se 
casser 
etc…tu 
leur dis 
ça, tu 
leur 
donne et 
après ils 
y vont, 
ils 
dessinent
. 

mais je 
pense qu’il 
y a un truc 
quel faut 
leur dire 
c’est de 
bien 
mettre la 
feuille 
horizontal
e pas en 
paysage 

Puis tu 
montres
, tu 
t’assure
s du 
regard 
qu’ils 
aient 
tous 
bien 
pigé  

avant de 
donner les 
crayons et 
les 
gommes, 
avant 
qu’ils se 
mettent à 
dessiner 
donc après 
avoir 
préciser le 
format, et 
dire 
« vous 
avez 
l’école 
comment 
elle est ? » 
« elle est 
plutôt tout 
en hauteur 
ou en 
largeur? » 
Plutôt 
toute en 
longueur  

, tu lui dis 
« écoutes 
tu fais 
quelques 
mètres et 
puis tu 
fais ton 
pipi par là 
» 

il faut leur 
demander 
d’observe
r le 
bâtiment 

tu leur as 
déjà 
demandé 
comment 
il était ce 
bâtiment 
donc tout 
en 
longueur 
mais 
aussi 
combien 
a-t-il 
d’étages? 
Qu’est-
ce qu’on 
voit ? On 
voit des 
fenêtres 
en plus 
vu que 
c’est 
l’après-
midi les 
stores 
vont être 
baissés 

Donc il 
faudra 
leur dire 
qu’ils 
fassent 
assez de 
fenêtres  

Buts   parce que 
sinon si on 
la met 
verticale 
ça ne vas 
pas être 
assez 
grand 

parce 
que bien 
sûr qu’il 
y en a 
qui ne 
vont pas 
la 
mettre 
comme 
tu as 
dis.  

donc votre 
feuille elle 
doit 
pouvoir 
représente
r toute 
l’école 

  du coup 
on verra 
les 
couleurs.
  

car il y a 
en a qui 
vont 
dessiner 
une 
maison 
un 
pentagon
e avec 
quatre 
fenêtres 

Motifs     je leur 
fais 
confiance
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Opération
s  

AQ AR AS AT AU AV AW A
X 

Opération
s  

Donc 
leur 
faire 
observe
r 
comme
nt c’est 

tu leur as dis 
avant « 
maintenant 
vous vous 
asseyez car je 
vais vous 
donner la 
consigne       
 à ce moment 
tu peux leur 
dire de 
s’éloigner un 
peu.  

Et après 
le but 
c’est 
d’aller 
un peu 
vers 
chacun  

même si on 
insiste ça ne 
va pas faire 
tilts 
enfin      c’es
t difficile de 
changer leur 
représentatio
n 
  

j’ai finis 
» alors 
que 
l’autre 
n’a pas 
commenc
é son 
dessin 

Donc je 
te 
conseill
e de 
leur 
dire « 
quand 
vous 
avez 
terminé 
vous 
levez la 
main et 
je viens 
vers 
vous ».  

c’est moi qui 
vais vers eux 

 

Buts  pour 
que le 
dessin il 
soit 
assez ce 
que tu 
aimerais 
qu’ils 
réalisent 
plutôt 
que ce 
qu’eux 
ils 
veulent 
ou 
imagine
. 

Le but est 
qu’ils soient 
groupés pour 
écouter la 
consigne et 
après s’ils ne 
voient pas 
super bien, 
ils bougent 
un peu  

pour 
voir ce 
qu’ils 
font 
pour 
justeme
nt qu’un 
fameux 
fasse 
une 
école 
comme 
dans les 
livres de 
coloriag
e et de 
leur dire 
« non 
mais 
attend, 
c’est pas 
comme 
ça 
regarde 
un peu 
la forme 
». 

le but c’est 
qu’ils 
fassent du 
mieux qu’ils 
peuvent 

. Donc 
c’est ça 
qu’il 
faudra 
géré, 
qu’est-ce 
qu’on fait 
avec ceux 
qui ont 
fini  

qu’ils 
soient 
assis et 
qu’ils 
lèvent 
la main 
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Motifs pour 
que le 
dessin il 
soit 
assez ce 
que tu 
aimerais 
qu’ils 
réalisent 
plutôt 
que ce 
qu’eux 
ils 
veulent 
ou 
imagine
. 

  mais il y a 
aussi un 
moment 
donné où on 
aura beau 
insister ils 
ont que 6-
7ans.           
 
 
 
 
Le challenge 
c’est surtout 
au niveau de 
la gestion 

 Moi 
j’aime 
mieux 
qu’ils 
ne 
bougent 
pas trop 
donc je 
préfère  

ça risque de 
créer de 
l’agitation      c
ar sinon 
certains vont 
marcher sur les 
autres 

 

 
Opératio
ns  

AY AZ BA BB BC BD BE BF 

Opératio
ns  

Après tu 
décides 
au bout 
d’un 
moment, 
bah voilà 
maintena
nt c’est 
fini, tu 
reprends 
les 
crayons 
et les 
gommes 
pour pas 
quoi 
voilà       
 on se 
remet 
tous en 
cortège 

on va 
jusqu’
à la 
route, 
on 
attend, 
on 
travers
e après 
on est 
devant 
l’escal
ier et 
là on 
arrive 
en 
classe.
  

c’est 
lors 
d’une 
autre 
leçon, 
d’amene
r un 
plan de 
l’école 
réalisé 
par les 
architect
es 

Ah oui et ce 
qu’il serait pas 
mal aussi c’est 
de prendre des 
photos de 
l’école.  

Si il 
pleut 
demai
n  

Tu 
pourrais 
leur 
faire 
faire un 
dessin 
de 
l’école  

Puis après 
bah le 
lendemai
n de faire 
la 
comparais
on avec 
l’observat
ion 

Bah c’est vrai 
que le coup de 
la photo  

Buts   On 
procèd
e de la 
même 
manièr
e que 
pour 
l’allée,

et il 
faudra 
que cela 
puisse 
faire 
sens 
pour 
eux   qu

Et puis ça après 
avec le tableau 
interactif, 
quand tu sors le 
plan de 
l’architecte, 
projeter la 
photo de 

tu vas 
être 
embêt
ée  

comme 
ils se 
l’imagin
ent sans 
observer 

Voir les 
différence
s et les 
similitude
s.  

Bah c’est vrai 
que le coup de 
la photo  
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  ’ils 
puissent 
se 
rappeler 

l’école               
pour qu’ils 
puissent avoir 
le vrai et le 
dessin 

Motifs   et il 
faudra 
que cela 
puisse 
faire 
sens 
pour 
eux   qu
’ils 
puissent 
se 
rappeler 

 donc 
tu ne 
vas 
pas 
faire 
ça  
(rire)   

   Mais moi je 
trouve que 
cela permet de 
mieux 
observer          
puis ils aiment 
bien sortir 
aussi c’est le 
côté on profite 
d’une leçon de 
ce type pour 
aller dehors 

 
Opération
s  

BG BH BI BJ BK BL BM BN 

Opération
s  

Ils sont 
pas assis 
comme 
d’habitud
e  

ils sont pas 
confortable
s  

 Quand 
ils 
rentrent 
en classe 
tu leur 
dis « bah 
voila 
vous 
avez 
votre 
porte-
documen
t, mettez 
vos 
dessins, 
vérifier 
qu’ils ont 
mis leur 
prénom. 
Soit tu 
ramasses 
et tu 
regardes 
tranquille 
à la 
maison 

on peut se 
promener 
autour et puis 
voir les 
dessins par 
exemple. 

s’ils ont 
l’air tout 
choux tout 
gentils 

c’est que 
c’est fait 
au crayon 

les 
mettre 
sur les 
tables  
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soit tu 
fais sous 
forme de 
galerie 
d’art et 
puis on 
tournent 
tous, on 
va 
regarder 
les 
dessins 
des uns 
des 
autres  

Buts  et dehors donc ils 
doivent 
trouver des 
postions 
tout près 
les uns des 
autres 

  vu la 
configuration 
de notre 
classe, deux 
C                 
Tout est une 
question de 
temps et 
d’organisatio
n, 
il faut aussi 
penser que 
c’est l’après-
midi, ils sont 
petits 

pourquoi 
pas le 
coup de la 
présentatio
n c’est 
chou 

c’est 
assez 
léger 
donc ils 
ne vont 
peut-être 
pas bien 
voir les 
dessins 

c’est 
qu’on 
ne 
march
e pas 
dessus
. 

Motifs ça change 
toute la 
dynamiqu
e de la 
classe 

En 
sommes, 
c’est génial 
de faire 
l’école 
dehors 

Mais 
pour 
moi 
c’était 
logiqu
e. 

  Faut voir 
comment 
ça peut 
être 
gérable  

Et ça 
risque 
aussi de 
générer 
du 
babillage 
ou des 
discussion
s des 
choses 
comme 
ça.  
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Opérations  BO BP BQ BR BS BT 

Opérations  à la limite 
prendre encore 
10 minutes pour 
voir les dessins 
et 
verbaliser        tu 
dois changer 
d’activité  

le problème 
de l’après-
midi 

Pour 
apprendre un 
chant ils 
peuvent rester 
tranquilles à 
leur place 

Il faudra 
juste veiller 
à leur faire 
ranger leurs 
porte-
documents 
dans le sac 

le mardi il 
faut mettre 
les chaises 
sur les 
tables 

il faut avoir 
l’œil sur la 
pendule. Et 
vers moins 
quart comme 
ça, tu dis « on 
met les 
chaises sur les 
tables, vous 
êtes tout bien 
tranquilles et 
là on chante 
jusqu’à ce que 
ça sonne ». 
Après « vous 
pouvez aller 
au vestiaire 
vous changez 
» 

Buts     ils peuvent 
rester 
tranquilles à 
leur place 
pour le 
chanter.  

   

Motifs car ils ont assez 
fait      Je ne te 
conseille pas de 
faire deux 
périodes 

Ils sont 
fatigués 

Je les fais 
facilement 
chanter assis 
enfaite    c’est 
comme ça.  

  L’avantage 
d’une activité 
comme le 
chant pour la 
fin d’une 
leçon c’est 
qu’il n’a pas 
beaucoup de 
matériel à 
ranger         ils 
savent 
comment ils 
doivent faire 
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11.2.2   La transcription du deuxième tableau Excel  

A B C D E F G H I 

Opérations  Tu 
ouvres la 
porte et 
tu laisses 
passer les 
grands, 
ceux qui 
vont au 
deuxième 
étage, ils 
montent 
tout 
seuls. 
Ensuite 
les autres 
classes 
qui sont 
au même 
étage que 
notre 
classe 
font un 
cortège 
par 
classe. 
On fait 
toujours 
entrer, ils 
savent, ils 
ont 
l’ordre, 
ceux qui 
sont au 
fond du 
couloir 
en 
premier 
et ainsi 
de suite. 
Dès que 
tous les 
grands 
sont 
passés, 
on 
appelle 

Donc tu 
te mets 
devant la 
porte, il 
faut tenir 
cette 
porte 

tu tiens la 
porte. Tous 
les enfants 
entrent    
ils posent 
leur sac 
contre le 
mur, ils 
vont se 
déshabiller, 
mettent 
leurs 
pantoufles 
et après tu 
seras de 
retour vers 
ta porte de 
classe. 

tu les 
accueilles 
en leur 
serrant la 
main ou 
un petit 
bonjour. 

 ils 
prennent 
leur sac, 
ils 
entrent 
avec leur 
sac. 

un coup 
d’œil et 
«Il reste 
encore 
deux 
sacs !». 

Il faut 
les 
stimuler 
un peu 

un petit 
bonjour 
général, 
on 
commence 
toujours la 
matinée 
par 
compter 
les jours 
d’école. 
Pour ça, 
on appelle 
un enfant 
qui vient 
tirer un 
autre 
enfant au 
sort; cet 
enfant-là 
vient, 
prend une 
paille dans 
la boîte de 
pailles et 
la met 
dans les 
unités... 
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les 3P, 
les 4P, 
les 5P, 
5P, les 
6P. 

Buts  quand la 
sonnerie 
sonne, il 
s’agira 
d’aller 
chercher 
les  
enfants. 

elle est 
tellement 
lourde. 

pour entrer 
en classe 

 quand ils 
sont 
prêts, 

Il y en a 
toujours 
qui 
l’oublient 

certains 
sont 
assez 
lents. 

 

Motifs   eux ils 
savent, ils 
ont une 
sorte de 
rituel, ils 
savent très 
bien qu’ils 
doivent se 
préparer. 

 Les 
enfants 
sont au 
courant 

   

 
Opérations
  

J K L M N O P Q 

Opérations  ça se passe 
vers le tableau 
noir, devant la 
classe. Il vient 
vers 
l’enseignante 
qui lui  tend la 
boîte de 
pailles, il 
prend sa 
paille. A ce 
moment-là, 
on regarde, 
c’est souvent  
l’enseignante 
et l’enfant qui 
regardent, les 
autres sont 
sensés 
écouter.   
Il dit combien 

d’être 
toujours à 
trois 
quarts :   

Et puis 
s'il y en a 
un qui 
fait 
quelque 
chose qui 
ne te plait 
pas 

tu peux 
dire 
«Mains 
derrière 
le dos !» 

ils se 
rasseyent. 

tu 
auras 
prévu 
un 
texte. 

un qui 
se lève   
va à sa 
place 

Celui du 
jour fait 
son 
show. 
Celui qui 
est 
devant, 
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il y a de 
pailles dans la 
boîte des 
unités, 
combien il y 
en a dans la  
boîte des 
dizaines, on 
note cela au 
tableau noir. 
On note la 
date du jour: 
on dit hier  
nous étions le 
21 novembre, 
aujourd’hui 
nous sommes 
le 22.   Par 
exemple, 
aujourd’hui 
nous sommes 
mardi, hier 
nous étions 
lundi, demain 
nous serons 
mercredi. 
Quel jour 
vient avant 
lundi ? 

Buts  On profite 
pour répéter 
les jours de la 
semaine.   On 
peut travailler 
comme cela 
avec eux. 

regarder 
l’enfant qui 
compte ses 
pailles et 
en même 
temps un 
œil sur la 
classe.   
parce que 
quand tu 
tournes le 
dos, tu ne 
peux rien 
voir, 

la 
première 
des 
sanctions 
qu'on 
opère 
c'est de 
lui dire 
de se 
mettre 
debout 
derrière 
sa chaise 

parce 
qu’après 
comme 
ca, ils 
arrêtent 
de faire 
les sots. 

 Pour 
le son 
/wa/ 

tirer au 
sort 

c’est son 
rôle de 
répondre 

Motifs  C’est 
important 
le 
placement, 

très 
souvent 
ça calme   

je suis 
un peu 
militaire    
Ce n’est 
pas pour 
les 
humilier 

  c’est 
celui 
qui a 
fait le 
jour 
d’avant 
qui tire 
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celui du 
jour. 

 
Opérations
  

R S T U V W X Y 

Opérations  les autres 
réponden
t aussi 
pour lui 

tu peux 
demander 
: «Qui 
peut 
l’aider?»    
L’élève 
retourne à 
sa place. 

Il est 
prêt, tu 
restes 
devant. 

tu dis 
"je vous 
demand
e d’être 
attentifs
" 

 ils sont 
en 
mode 
écoute 

il faut 
toujours 
insister 
pour 
qu'ils 
lèvent la 
main 

moi ce que 
je fais, je 
leur 
demande de 
me dire des 
mots qui 
contiennent 
ce son /wa/, 
des mots du 
texte ou 
d’autres 
mots qu’ils  
connaissent
. 

Et à ce 
moment, 
je suis le 
dos tourné 
et je note 
au tableau. 
Pour le 
son /wa/ 
comme il 
s’écrit 
toujours -
oi-, ce 
n’est pas 
tellement 
compliqué
. Certains 
sons, 
comme le 
son /ɑ̃/, je 
les arrange 
déjà. 

Buts   il n’y en a 
qu’un qui 
est debout. 

tu as ton 
texte à 
côté.    
parce que 
pour 
parler, la 
place 
idéale, 
c’est près 
du 
tableau 
noir, qui 
n’est pas 
noir 
d’ailleurs
, mais 
près du 
tableau. 

parce 
qu’il 
s’agira 
de 
repérer 
le son 
qui 
revient 

tu lis 
l'histoir
e 

les 
réponse
s fusent 

  

Motifs il faut 
que tu 
cadres et 

rituel C’est 
pour cela 
qu’il faut 
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que tu 
dises «Tu 
ne 
t’appelles 
pas ...» 

toujours 
penser à 
avoir les 
choses 
prêtes 

 
Opérations  Z AA AB AC AD AE AF AG 

Opérations  écrire 
tous 
les 
mots 
d'un 
seul 
coup 

tu accueilles 
les 
propositions 
et puis le 
/wa/ vient en 
deuxième,   
tu accueilles 
encore deux 
ou trois 
propositions, 
alors 
maintenant 
j’aimerais 
que vous me 
disiez des 
mots qui 
contiennent 
ce son /wa/. 

«Ecoute 
on verra 
ça tous 
les deux, 
tout à 
l’heure ! 

Ensuite, 
quand ça 
paraît ok, 
là tu peux 
distribuer 
une 
première 
fiche. Je 
choisirais 
une fiche 
découpe 
et colle, 
ce sont 
des 
images 
d’un 
système 
qui 
s’appelle 
lecture 
plus. 

on a un 
système, tu 
sépares le tas 
en deux, tu 
donnes une 
partie et tu 
dis : «Tu en 
prends une et 
tu fais passer 
le tas.» 

Je 
propose, 
c’est que 
tu fasses 
nommer 
toutes les 
images. 
Puis 
proposer 
justement 
vu que 
c’est dans 
un 
tableau, si 
on veut 
bien, le 
sens de la 
lecture, 
on va de 
gauche à 
droite, et 
puis après 
on 
descend 
c’est 
comme 
des 
lignes, on 
va aller 
dans ce 
même 
sens et 
c’est 
chacun 
son tour 
qui dira 
un mot. 
Et puis si 
Jules ne 
sait pas ce 
que c’est 
ce dessin-

ça peut 
arriver 
que 
dans les 
dessins, 
il y ait 
un mot 
que tu 
ne 
saches 
pas ce 
que 
c’est. 

c’est 
moi 
qui ai 
fait les 
fiches 
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là, on dit : 
«Est-ce 
que 
quelqu’un 
peut 
l’aider ?» 

Buts  parce 
que 
des 
fois ça 
va vite 

parce qu’ils 
aiment bien 
dire 

Pour 
l’instant, 
là il faut 
avancer.» 

Il y a des 
dessins 
qui ne 
leur 
parlent 
pas 
tellement.   
Alors là 
tu 
distribues 
les 
images. 

Ca permet 
qu’il n’y ait 
pas trop de 
déplacements 
dans la 
classe. 

Ce sera 
utile pour 
la suite, 
parce que 
dans les 
autres 
fiches 
qu’on va 
proposer, 
il y aura 
de ces 
dessins.       
Alors 
pour ne 
pas avoir 
chaque 
fois 
quinze 
questions 
« C’est 
quoi 
ça ? » 

je n’ai 
pas mis 
un 
dessin 
que je 
ne 
savais 
pas. 

 

Motifs  quand ils ont 
tous pu dire 

  dans ces 
moments-là       
je préfère 
qu’ils restent 
tous assis       
sans se lever. 
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Opérations
  

AH AI AJ AK AL AM AN AO 

Opérations  quand tu 
as fait 
dire tous 
les mots 
aux 
enfants, 
tu 
distribues
, sur le 
même 
système, 
la fiche 
avec les 
cases 
vides, il y 
a le mot 
qui est 
écrit 
dessous. 
Et là, tu 
insistes 
sur deux 
choses : 
déjà 
qu’ils 
lisent une 
fois tous 
les mots, 
ils 
doivent 
les lire, 

ils 
lisent 
toujour
s à leur 
place, 

ça 
chuchot
e 

On va pas 
faire lire à 
haute voix 
tous les 
mots, 

moi je 
leur dis : 
« Vous 
avez 
votre 
feuille. » 
Je la 
montre 
verticale
, je 
prends 
des 
ciseaux 
et je leur 
montre 
qu’on 
coupe le 
long des 
lignes 
presque 
jusqu’en 
haut de 
la 
feuille, 
on fait 
des 
bandes 

Il faudra 
être 
attentive, 
passer 
vers eux 
ou leur 
redire 
qu’ils 
mettent 
les 
images 
découpée
s devant 
eux, 

la donner 
en premier. 

Tu es 
debout, 

Buts  ce sera 
plus 
rapide… 

ils 
lisent 
pour 
eux, 

’ils 
arrivent 
à lire 
sans 
parler  

le but 
c’est 
qu’ils 
soient en 
autonomie
. 

c’est 
plus 
simple. 

parce 
qu’ils les 
ont 
partout, 
sous le 
coude, 
etc.. ça 
disparaît. 

vont mettre 
des 
plombes à 
faire, soit 
parce qu’ils 
s’appliquen
t à fond, 
soit parce 
qu’ils 
s’ennuient. 

parce que 
tu peux 
facilemen
t te 
promener. 
Comme 
ça, tu fais 
attention 
que 
personne 
ne traîne 
les pieds. 

Motifs        c’est 
pratique 
ces deux 
C 
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Opération
s  

AP AQ AR AS AT AU AV AW 

Opérations
  

te promener j’aurai 
préparé 
quand tu 
arrives ce 
sera prêt 
sur une 
petite table 
devant le 
tableau, 
devant le 
pupitre 
pardon, 
des tas de 
fiches 
qu’ils 
peuvent 
faire en 
suivant, 

c’est 
que 
cette 
fiche-ci 
soit 
terminé
e, 

élève traîne 
énormémen
t,   il fait le 
fou 

s’il y en a 
un qui fait 
pas, il faut 
le prendre 
un peu à 
part, 

aller aux 
toilettes   
Un à la 
fois. 

on en 
est 
dans la 
matiné
e, c’est 
déjà 
presqu
e huit 
heures 
et 
demie, 
il y a 
encore 
une 
heure 
jusqu’à 
la 
récré, 
s’ils y 
sont 
déjà 
allés 
une 
fois, 

Tu as 
le droit 
de dire 
: 
«Ecout
e tu 
viens 
d’y 
aller, 
qu’est-
ce qui 
se 
passe 
?» 

Buts  Parce qu’il y 
en a, je ne 
sais pas 
d’où ils 
tiennent ça ; 
certaines 
filles vont 
poser toutes 
les images 
pieusement 
et puis, il 
n’y aura pas 
de coup de 
vent, mais 
un 
éternuement 
ou je ne sais 
pas quoi une 
maladresse 
puis pfouf!!       
elles 
peuvent tout 
recommence

Après le 
truc, c’est 
qu’il y en 
aura deux 
qui auront 
fini en cinq 
minutes, 
puis 
d’autres il 
leur faudra 
trois 
périodes. 
Celles qui 
auront fini 
en cinq 
minutes, 
c’est 
sûrement, 
enfin dans 
notre 
classe 
actuelleme
nt c’est des 

sinon 
elle va 
traîner 
toute la 
semaine
. 

ça dépend 
de ce qu’il 
fait. 

le 
regarder 
dans les 
yeux et 
dire que 
ça ne va 
pas se 
passer  
comme 
ça, mon 
petit 
bonhomm
e, ma 
petite 
dame et 
puis que si 
ce n’est 
pas fini, la 
maîtresse 
m’a dit 
que 
qu’elle 
n’hésiterai

qu’on a 
des 
spécialist
es des 
toilettes, 
ou de 
sortir ou 
de se 
lever, 
puis faire 
autre 
chose. 
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r.      
Comme ça 
en passant 
tu vérifieras 
qu’ils 
collent à 
mesure. 

filles qui 
auront fini 
très vite. 

t pas à 
appeler 
tes parents 
et puis à 
te faire 
venir 
demain 
après-
midi, par 
exemple. 
le 
regarder 
dans les 
yeux et 
dire que 
ça ne va 
pas se 
passer  
comme 
ça, mon 
petit 
bonhomm
e, ma 
petite 
dame et 
puis que si 
ce n’est 
pas fini, la 
maîtresse 
m’a dit 
que 
qu’elle 
n’hésiterai
t pas à 
appeler 
tes parents 
et puis à 
te faire 
venir 
demain 
après-
midi, par 
exemple. 

Motifs qu’ils soient 
dans la 
tâche. Qu’ils 
soient actifs. 

  j’espère 
qu’ils ne 
vont pas 
trop causer. 

Il faut être 
ferme, 
Vraiment 
hyper 
sévère 

c’est 
difficile à 
gérer 
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Opératio
ns  

AX AY AZ BA BB BC BD BE 

Opératio
ns  

aux 
alentours 
de neuf 
heures 
normalem
ent tu 
arrêtes. 

J’actionn
e, il y a 
un petit 
carillon, 
je leur 
dis : « On 
va 
changer 
d’activité, 
vous 
rangez 
vos fiches 
en route 
dans 
votre 
fourre 
transpare
nte.   ils 
vont 
mettre 
dans les 
casiers. 

Ceux qui 
n’ont pas 
terminé, 
ils 
peuvent 
mettre 
dans leur 
fourre 
transpare
nte, mais 
ils 
laissent 
sur leur 
table. 

moi je 
l’annonce
rai; au 
début, il 
ne faut 
pas trop 
dire de 
trucs, 

Au début tu 
auras dit 
effectiveme
nt : « Ca 
vous allez le 
terminer, 
ceux qui 
n’auront pas 
fini tant pis, 
ils 
continueront 
dans la 
matinée.» 

On sonne ils ont 
leur 
fourre et 
ils vont 
la mettre 
dans leur 
casier, ils 
ont un 
casier 

Il faut 
leur 
dire. 

Buts  Une heure 
et demi, 
c’est trop 
long.    
pour votre 
exercice 

il y a 
toujours 
certains 
qui 
auront 
traîné.   

Parce que 
vu que tu 
as décidé 
qu’ils 
allaient 
pas 
traîner et 
qu’ils 
devraient 
avoir finir 
ça, ils ne 
feront pas 
l’autre 
activité 
super 
chouette, 
tant qu’ils 
n’ont pas 
terminé 
ça. »      
sinon ça 
sera 
jamais 
fini. 

ils ne 
vont pas 
tout 
capter. 

Il faudra le 
redire. 

normalem
ent il y a 
le silence 

ils 
connaiss
ent, 

Il y en 
a qui 
sont 
hyper 
organis
és et 
sera 
parfait, 
puis 
d’autre
s il y a 
encore 
du 
chenil 
d’il y a 
deux 
jours 
qui 
traîne 
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Motifs Au niveau 
de la 
concentrati
on, ils ne 
peuvent 
pas tenir 
une heure 
et demi.  
 une heure 
et demi, 
c’est trop 
long. Au 
niveau de 
la 
concentrati
on, il 
peuvent 
pas tenir 
une heure 
et demi. 

Ils 
savent, 

être assez 
dur 

 La répétition 
est 
importante 
pour un bon 
fonctionnem
ent. 

C’est un 
rituel 

ils 
savent. 

un 
coup 
d’œil 

 
Opératio
ns  

BF BG BH BI BJ BK BL BM 

Opération
s  

«Tina s’il 
te plaît ta 
fourre 
blanche 
est 
toujours 
sur ta 
table, 
j’avais 
demandé 
de la 
mettre au 
casier !» 
« 
Regarde 
par terre, 
Jules, il y 
a plein de 
chenil; tu 
vas 
ramasser 
ce chenil 
et le 
mettre à 
la 
poubelle 
!» 

il 
faudra 
distribu
er des 
ciseaux 
et des 
tubes de 
colle. 
Mais ça 
c’est la 
maîtres
se qui 
fait.  Tu 
fais 
passer 
la 
feuille 
et tu 
amènes 
des 
ciseaux 

On sonne 
le grelot,     
Ou bien on 
se met 
devant.    
on met 
juste la 
main 

«Vous allez 
à votre 
place !» 

c’est aussi 
montrer ce 
que tu 
acceptes, 
ce que tu 
n’acceptes 
pas. 

Après il 
y a une 
autre 
activité 
qui va 
être 
proposée   
on ne va 
pas faire 
du chant 
pendant 
une 
demi-
heure. 
Alors je 
te 
propose 
de lancer 
une 
activité 
de maths 
une fiche 

Il faut 
leur 
demand
er de 
sortir 
leur 
classeur 
de 
dessous 
la table, 
de 
l’ouvrir, 
d’aller 
cherche
r la 
fiche 
numéro 
38, elle 
est à 
peu près 
au 
milieu 
du 
classeur
. Voilà 
ils le 
font, 

ils la 
trouvent 
facileme
nt; ils 
l’ont 
trouvée, 
ils la 
sortent, 
ils 
mettent 
le 
classeur 
sous la 
table 
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«Qu’est-
ce qu’il 
fait ce 
ciseau 
sur ta 
table?» 

quand 
ils l’ont 
trouvée, 
«c’est 
bien la 
38?» Tu 
as noté 
au 
tableau 
38. 

Buts  C’est 
l’opératio
n 
rangeme
nt,   ça 
prend 
quand 
même du 
temps. 

 pour 
demander 
le silence,   
Normaleme
nt ça 
fonctionne. 

Sinon ça va 
vite être 
flottant.    
Pour qu’ils 
comprennen
t : «Attends, 
elle est 
sévère 
celle-là !» 

Et puis là 
en tant que 
remplaçan
te, 

donc ça 
va, ça va, 
c’est pas 
trop 
compliqu
é, il n’y a 
pas trop 
de 
matériel 
à sortir, 
c’est 
juste une 
fiche. 

 . 

Motifs   . Il faut 
toujours se 
montrer un 
peu plus 
sévère au 
début pour 
qu’ils 
comprennen
t. Il faut être 
cadrante, 
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Opérations  BN BO BP BQ BR BS 

Opérations  il faut le 
dire. 

n’y a pas 
vraiment 
besoin de se 
déplacer. 

il faudra de 
nouveau 
répéter à 
celui-ci ou 
celle-ci : «On 
a dit le 
classeur sous 
la table ! 
C’est 
maintenant !» 

ils doivent 
récolter 4 
fruits 
différents en 
faisant le 
chemin le 
plus court 
possible. 

quelqu’un lit 
la consigne, 
ou tu lis la 
consigne 

tu t’assures 
qu’ils ont 
bien 
compris. 

Buts  il y en a ce 
n’est pas 
possible de 
mettre le 
classeur 
sous la table 

D’un coup 
d’œil, tu 
vois ! 

    

Motifs       

 
Opérations  BT BU BV BW BX BY 

Opérations  Le coup des 
chemins, il 
faut leur dire, 
savoir qu’un 
chemin est 
long ou pas 
long, on peut 
soit leur 
demander, 
soit on va 
direct on 
propose de 
compter les 
petites 
sections de 
chemin cette 
fiche et puis 
voilà c’est 
important de 
prendre 4 
fruits 

le classeur est 
sous leur table. 
Ils l’ont sorti et 
remis. 

Certains en 
deux 
minutes, 
même pas, 
trente 
secondes : 
«J’ai fini !» 
Ils vont se 
lever, te 
tourner 
autour. 

c’est mieux 
si tu es 
debout 

Ils lèvent la 
main s’ils 
ont fini 

Tu es la 
remplaçante,    
tu peux leur 
dire : «Quand 
vous pensez 
avoir fini, 
vous levez la 
main et vous 
attendez 
gentiment à 
votre place. 
Je me 
déplace.» 



Juin 2018  

Christelle Baudin & Isaline Deluz 

 79 

différents, « 
Y a-t-il des 
questions ?» 
Il y en a qui 
vont te 
demander : 
«J’ai des 
pommes 
rouges, des 
pommes 
vertes, est-ce 
que ce sont 
des fruits 
différents?» 
On peut 
discuter là-
dessus un 
moment et 
définir que 
non c’est les 
mêmes 
fruits, des 
pommes 
c’est juste la 
couleur qui 
change. 

Buts   ils restent à 
leur place 

Ce qui est 
intéressant 
dans cette 
fiche, c’est 
d’abord de 
les laisser 
aller un peu 
comme ils 
veulent.      
ce sera 
jamais juste 
du premier 
coup.      
«Oui très 
bien, 
seulement 
ton chemin 
est trop 
long, il faut 
trouver un 
plus court ! 
Retourne à 
ta place !» 

puis que tu 
circules. 

 tu fais 
respecter les 
règles, 
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Motifs  chaque 
déplacement 
génère des 
inconvénients 
(chuchotement) 

  Ce serait 
tellement 
bien 

 

 
Opérations  BZ CA CB CC CD CE 

Opérations  en réalité, 
ils se lèvent. 

Mais je pense 
que si on est 
très direct 

Je les laisse     
je sais qu’ils 
se lèvent, 

je pense pas 
de leur dire 
de rester à 
leur place 
et de lever 
la main 

Au bout d’un 
moment, on 
stoppe 
l’activité : 

il y aura des 
solutions. 
D’avoir la 
solution en 
tête ça aide. 

Buts   Je ne veux 
pas que vous 
vous leviez, 
donc vous 
restez à votre 
place et puis 
vous levez la 
main.» 

  Là je vais 
vous donner 
un indice, ça 
se peut, le 
chemin le 
plus court, il 
a 6 tronçons.   
Ils doivent 
recompter 
les tronçons. 

Ils 
reviennent à 
leur tâche. 

Motifs  c’est peut-
être plus 
confortable. 

Des fois ça 
leur fait du 
bien de se 
lever, puis de 
marcher un 
peu.    
effectivement 
c’est chaud,  
(contradiction) 
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Opérations  CF CG CH CI CJ CK 

Opérations  tu retournes 
à ta place; 

à un 
moment 
donné, tu 
auras déjà 
vu plein de 
monde, 

ils sont tous 
à leur place 

sauf qu’ils 
auront pris 2 
fois la 
noisette, il 
faudra être 
attentive : 
«Mais là ça 
joue pas tu 
as 2 fois la 
noisette, ça 
joue pas, 
etc» 

moi je 
prends la 
fiche, je 
contrôle 
qu’ils aient 
mis leur 
prénom; je la 
pose à 
l’envers sur 
le bureau 

, qu’ils vont 
aller vers Jules 

Buts  les laisse un 
petit 
moment 
mariner 

«Stop ! On 
retourne à 
sa place 

on va 
donner 
l’indice 

 pour pas 
qu’il y en ait 
qui aillent 
juste 
guigner… 

ils veulent 
tellement bien 
se faire voir de 
Jules,   «Tu 
sais la 
réponse...» 
(chuchotement) 

Motifs   ça va aller 
mieux, 

   

 
Opérations  CL CM CN CO CP CQ 

Opérations  «Jules, c’est 
bien, il t’a 
donné la 
réponse, il y 
a une 
deuxième 
solution, 
trouve-la !» 

là tu 
regardes 
l’heure, 

Ils ont 
toujours un 
dossier pour 
s’occuper. 

Donc quand 
vous avez 
terminé 
l’activité, 
sortez votre 
dossier et 
puis avancez 
dedans !» 

Oui ils l’ont. 
C’est une 
fourre bleue 
dans le 
casier. Le 
casier, il sert 
à mettre des 
dossiers de 
français ou 
de maths, des 
choses qu’ils 
peuvent faire 
en 
autonomie. 
C’est là bas. 

tu regardes 
l’heure, 

Buts   certains ont 
fini 

 C’est vrai 
quand on 
doit dire les 

«Va chercher 
ta fourre 
bleue !» 
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choses 
comme ça il 
y a moins de 
questions 

Motifs   Ca ils le 
savent, 

   

 
Opérations  CR CS CT CU CV CW 

Opérations  Ils ont pas 
tous fini, 
certains ont 
déjà fini. 
C’est pas 
grave. 

Donc on fait 
le moment de 
transition, on 
va faire un 
moment de 
chant. 

ce qui serait 
chouette 
c’est que tu 
leur fasses 
bosser le 
premier 
verset. 

là ils ne l’ont 
pas 
forcément 
ranger 

C’est juste 
on pose le 
boulot, et 
puis on fait 
un chant, 
une autre 
activité 

ils peuvent 
rester à leur 
place 

Buts   «On va se 
préparer pour 
la récré ! 

 parce 
qu’après la 
récré on va 
continuer à 
faire des 
maths 

  

Motifs       

 
Opérations  CX CY CZ DA DB DC 

Opérations  certains 
aiment bien 
les faire 
chanter 
debout 

mais ils sont 
juste debout 
derrière leur 
chaise et 
puis qu’on 
va répéter. 

Tu entonnes 
avec eux 

Si c’est 
trente-deux 
ils vont être 
debout, si 
c’est vingt-
sept, ils 
peuvent 
rester un 
moment 
assis. S’ils 
étaient 
excités 
comme des 

c’est vrai 
qu’il n’y a 
pas un rituel, 
on chante on 
se met 
debout. 

être hyper 
attentive au 
moindre truc 
qui ne joue 
pas, 
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puces, ça leur 
fait du bien 
d’être debout; 
s’ils sont tout 
tranquilles, 
ils peuvent 
rester assis. 

Buts   faire chanter 
debout, 

pour que ce 
soit juste. 

  pour tout de 
suite y 
remédier. 

Motifs  leur dire que 
ce n’est pas 
pour les 
punir, 

 Ca dépend, 
c’est un peu 
au bol, quoi 

Ce serait 
mieux de les 
faire chanter 
debout 

 

 
Opérations  DD 

Opérations  Alors voilà le 
refrain on 
entonne avec 
eux les trois 
premiers 
mots, 
«Enfants de 
Palestine...», 
puis après on 
les laisse 
continuer à 
chanter. Si 
t’entends 
que... ou si 
t’as besoin, 
moi je bats 
facilement la 
mesure, du 
coup je vais 
battre la 
mesure, mais 
euh, des fois 
je dis les 
paroles sans 
les chanter, 
c’est difficile 
de pas chanter 
avec eux; 
mais si on 
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chante avec 
eux des fois 
on chante bien 
assez fort et 
du coup on 
peut pas 
tellement 
entendre ce 
qui se passe. 
On va dire 
qu’ils sont 
super au point 
et après on va 
attaquer le 
premier 
verset. Alors 
là je le chante 
d’abord une 
fois moi et 
puis après on 
fait phrase par 
phrase. Et 
puis s’il y a un 
mot 
compliqué on 
l’explique, on 
l’explicite. On 
insiste bien, 
surtout ce qui 
est important, 
c’est quand tu 
as chanté la 
première 
phrase, eux ils 
la restituent, 

Buts   

Motifs  
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11.3  Entretien 3  
Professionnel : Alors demain après la récré il y aura la dictée du vocabulaire et puis ce qu’il y 

a c’est qu'avant on a la gym. Ils seront montés aux vestiaires, auront posé leurs affaires de 

gym, allés à la récré et reviennent de à la récré. Et là on revient de la récré, ils vont à leur 5 

place tranquillement. Et puis quand ils sont tous assis à ce moment-là tu demanderas le 

silence et tu diras et ben voilà c’est le moment que vous connaissez, c’est le moment de la 

dictée. Pour ça, si on veut être précis, avant il faut faire le mot du jour c’est-à-dire la date du 

jour. 

 10 

Sosie : Donc quand ils arrivent en classe ? 

 

Professionnel : Oui comme ça on met la date puis comme ça ils pourront aussi mettre la date 

dans le cahier de dictée. Tu fais le rituel que tu connais vu que tu es déjà venu me remplacer 

vingt-six fois donc je ne vais pas le réexpliquer ici. 15 

 

Sosie : (rire) 

 

Professionnel : Après quand c’est fait ce qu’on fait c’est qu’on dit voilà maintenant vous 

sortez votre cahier de dictée et puis à la limite ils notent voc sept et puis la date et ils laissent 20 

sur la table ouverte.  

 

Sosie : Avant de faire la dictée, ils se sont entrainés combien de fois ? 

 

Professionnel : À la maison ? Euh le truc c’est que la dictée ça se passe comme ça. C’est 25 

toujours de semaine en semaine. Alors après la dictée du voc précédent on présente le voc de 

la semaine qui suit. Et puis ce vocabulaire, il y a une dizaine de mots, des fois moins, et puis 

accompagné de ça il y a une fiche voc qui va avec. Et puis dans cette fiche voc les mots sont 

écrits au moins tous trois fois. Donc l’idée c’est qu’ils ont, ça c’est le truc qui vient après la 

dictée mais je peux le dire maintenant, ils auront collé dans le cahier de vocabulaire le 30 

vocabulaire de la semaine.  
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On regarde les difficultés, on regarde le nombre de mots, les pluriels, s’il y a des mots au 

pluriel, s’il y a des mots d’une autre famille, enfin bon on regarde un peu tout ça. Et puis ça 

ils devront le copier pour le surlendemain. Donc c’est collé dans le cahier de vocabulaire, ils 35 

collent ici par exemple (montre avec ses mains) et puis ils doivent le copier pour le 

surlendemain derrière. 

 

Sosie : Ah comme ça ils ne voient pas.  

 40 

Professionnel : Comme ça ils doivent vraiment faire l’effort de photographier le mot et puis 

de l’écrire de mémoire si on veut bien. Je ne veux pas d’un copiage lettre à lettre. Je trouve 

que ça n’a pas de sens et que c’est inintéressant et que ça n’apporte rien. 

 

Sosie : Tout cela ils le font en devoirs ? 45 

 

Professionnel : Voilà ça ça sera à faire en devoirs mais ça c’est vrai que ça vient après la 

dictée. Et puis avec la fiche voc l’idée c’était que sur cette fiche soient repris les mots du 

vocabulaire dans des phrases dans des questions dans un mot croisé, dans différentes activités 

et puis joliment trois fois les mots du voc. Comme ça ils auront copié une fois en entier, 50 

simple copie, ils auront travaillé quatre fois et si les parents les dictent une fois ils se seront 

déjà entraînés cinq fois. Alors je me dis que maintenant ça doit jouer, ils sont prêts. Après 

dans la réalité, les parents n’arrivent pas à comprendre ça du coup ils copient le voc ok, et il y 

a des parents qui le photocopient comme ça petit chéri copie bien lettre à lettre, ça gagne un 

temps fou c’est formidable et puis après ils font toute la fiche voc le samedi matin comme ça 55 

c’est fait. Voilà. Et puis après ben soit ils s’excitent à dicter ça lundi, mardi. Mais la plupart 

n’ont pas compris que c’est pour répéter et que ça sert à rien de faire la fiche voc tout d’un 

coup. C’est ben voilà tu fais ta fiche voc, ça te prend cinq dix minutes, tu as copié tes mots 

sans t’en apercevoir mais tu as bossé tes mots. Et puis voilà à la limite si maman veut dicter 

les mots ben elle peut dicter les mots mais dans la fiche voc plutôt que de la dicter sur une 60 

feuille à part et puis de copier cent cinquante-six fois. Pour leur niveau je pense que c’est pas 

mal comme ça. Si les parents s’aperçoivent que ça ne marche pas que c’est pas suffisant ben 

ils peuvent peut-être eux dicter davantage. Mais moi je pense que ça doit jouer. 
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Donc ça c’est la présentation du vocabulaire, le fait de le coller dans le cahier de regarder les 65 

mots de distribuer la fiche voc, de l’expliquer. Ça ça se passe après la dictée.  

 

Sosie : Donc là on en était à tu dois demander le silence.  

 

Professionnel : Voilà mais c’est Christelle qui a posé la question mais le voc ils se sont 70 

entraînés combien de fois. 

 

Sosie : Ok mais ça veut dire qu’ils font une dictée et après la dictée je dois leur donner des 

nouveaux mots pour la fois d’après ? 

 75 

Professionnel : Voilà exact. Donc voilà là ils ont copié la date et le numéro du voc leur cahier 

est bien devant eux. Et maintenant ils vont se lever. Ils se mettent derrière leur chaise et 

puis là je te propose de leur faire faire du Brain Gym. C’est des exercices et l’idée c’est de se 

concentrer. Alors dans le classeur il y aura le … 

 80 

Sosie : Mais juste une question, pour toi le Brain gym c’est pour obtenir quoi ?  

 

Professionnel : Alors c’est vraiment l’idée de la concentration. Mais en plus je montre et 

l’idée c’est vraiment de se focaliser sur quelque chose de petit et puis le Brain Gym, bon moi 

je ne suis pas une grande pro de la kinésiologie, mais c’est bon pour l’orthographe. Les 85 

exercices que l’on propose aident à écrire avec plus d’aisance et puis ils aident vraiment à se 

concentrer et à ne pas se dissiper. C’est vraiment ça le but du jeu. 

 

Sosie : Et puis ça tu as instauré ça en lisant ou bien quelqu’un t’a donné cette idée ? 

 90 

Professionnel : Alors moi j’avais suivi des cours pour apprendre à apprendre. Et j’avais suivi 

un cours spécialement donné par des kinésiologues et puis elles nous avaient expliqué toutes 

sortes de moyens qui aidaient les enfants dans leurs apprentissages, dans leurs productions. 

Après c’est clair que l’on peut faire du Brain Gym pour apprendre son voc, on peut faire du 

Brain Gym pour faire des calculs de toutes sortes. 95 
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Moi je me suis dit ça c’est un truc que je trouve très très bien pour les mettre en conditions 

optimales pour être concentrés durant la dictée.  

 

Sosie : Ok 100 

 

Professionnel : Du coup eux ils connaissent les exercices mais c’est toujours nous qui les 

montrons. Tu vois il y aura la page avec quatre exercices, premier exercice où je dis on va 

mettre, pour faire avancer la voiture on va mettre la clé dans le contact puis on injecte de 

l’énergie à la voiture et puis voilà il y a différents exercices pour faire ça. Premier exercice on 105 

met justement la main sous les clavicules une sur le nombril et puis l’idée c’est de masser et 

on sent que ça chauffe et c’est l’énergie qui circule. 

 

Sosie : Donc là ils sont debout ? 

 110 

Professionnel : Oui là ils sont debout tout le long. Donc quand on a mis l’énergie dans la 

voiture, on embraye le petit moteur est en marche et là ils font les fameux exercices de brasse 

crawl. C’est donc toujours l’idée de croiser les mouvements si on veut activer le cerveau 

gauche et le cerveau droit et puis de faire une sorte de connexion entre les deux.  

 115 

Sosie : Au niveau de la place je leur demande de bien reculer pour ne pas foncer dans les 

autres ? 

 

Professionnel : Oui tout à fait. Et puis c’est clair qu’à ce moment-là (mouvement)il y a 

toujours des petits malins qui font les guignols alors c’est un petit moment où on doit cadrer 120 

aussi parce que forcément ils sont un peu en liberté si on peut dire. Et puis ils font des gestes 

alors ils font les malins pour se montrer de Pierre Jacques et Jean et puis ça c’est niet, c’est 

non on fait ça de manière sérieuse sinon ça pourrait ne pas bien fonctionner. Par contre je leur 

dis pas ce qu’on fait vraiment. Je leur dis juste qu’on fait des exercices pour se concentrer, 

pour être bien calme et bien concentré pour la dictée.  125 
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Sosie : Mais il se peut que si je fais ça il y en aura deux ou trois qui vont pas prendre au 

sérieux l’exercice ? 130 

 

Professionnel : Voilà du coup il faut cadrer et être assez sévère que non tu dois faire 

l’exercice comme on a dit pis voilà. 

 

Sosie : Est-ce que là si un élève ne fait pas les exercices que j’ai demandés je lui dis de 135 

s’arrêter ? 

 

Professionnel : Alors en même temps il faut lui dire stop mais il faut qu’il fasse les exercices. 

 

Sosie : C’est quand même important. 140 

 

Professionnel : C’est ça oui. Il n'a pas le choix il doit les faire et puis les faire comme toi tu 

montres il a pas le choix vraiment. Et puis après on fait un exercice qui, et ça je leur dis, qui 

aide à écrire avec plus d’aisance et ça c’est vrai. Alors c’est un exercice qui s’appelle 

l’éléphant et puis ils doivent mettre la tête, bon là je le montre là comme ça (montre 145 

l’exercice) et puis ils dessinent un huit couché. Cet exercice c’est assez impressionnant on l’a 

fait nous les adultes, on l’a fait pendant un moment et après on a dû écrire avec la main qu’on 

n’a pas l’habitude. Alors c’était pas forcément mieux écrit mais c’était hyper plus facile 

d’écrire. Et donc du coup ça je leur dis pourquoi on fait cet exercice. Après toujours pour la 

concentration on dessine un sapin dans l’air ou bien un papillon. L’idée c’est de faire quelque 150 

chose en miroir toujours dans l’idée des deux cerveaux et puis on centre, à chaque fois on 

arrive au centre. Et puis après cet exercice là il y a le dernier exercice où la alors je les fais 

s’asseoir et puis toi tu montreras debout, c’est un exercice où ils doivent juste croiser les 

jambes comme ça, mettre les mains dos à dos juste comme ça (montre l’exercice) et puis la 

quand on est là bien croisé de chez croisé, on met la langue au palet et (expire) on lâche ici. 155 

Ils restent un petit moment comme ça. Et puis je leur dis bien c’est pas la prière. Et après 

quand je les sens bien tranquilles alors à ce moment-là ils décroisent et ils mettent juste les 

mains là un petit coup pour centrer toute l’histoire. Et puis après on est prêt pour la dictée. 

Alors ils prennent leur crayon et puis on dicte les mots. 
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 160 
Et comme il n’y a pas vraiment d’enjeu d’orthographe à cet âge-là, ils sont un peu petits pour 

avoir le doute orthographique alors je vais dicter les mots en allant très lentement et 

m’assurant que tout le monde ait fini d’écrire et que personne ne soit « ah mais j’ai pas fini » 

(imite un élève) et en exagérant les lettres. Par exemple si c’est le mot tulipe je vais dicter la 

tulipe (prononce le e final). Je ne veux pas qu’ils oublient le ‘’e’.  Mais je les aide, en même 165 

temps l’idée c’est de leur apprendre à écrire en réfléchissant à ce qu’ils font pas juste copier 

tulipe parce que qu’ils copient tulipe. 

 

Sosie : Donc pour contrôler je dois vraiment passer vers tous les élèves.  

 170 

Professionnel : Oui il faut avoir l’œil et puis moi je circule volontiers 

 

Sosie : tu  

 

Professionnel : oui enfin tu circuleras aussi volontiers pour euh pour t’assurer que tout est 175 

bon et puis si tu vois qu’il y en a un qui commence à effacer frénétiquement et puis dire que 

c’est pas grave que tu vois que c’est un ‘’a’’, c’est bon. Vraiment l’idée c’est pas qu’ils soient 

stressés et puis qu’ils fassent en réfléchissant. Si tu dictes par exemple les carottes sont cuites 

admettons et bien de bien dire les carottes (prononce le ‘’e’’ final) sont cuites (prononce le 

‘’e’’ final) et puis qu’est ce qu’on met à la fin d’une phrase, un point. Temps en temps insister 180 

là-dessus. 

 

Sosie : Donc ça je peux le dire pendant ? Je peux rappeler la règle de la majuscule, du point ? 

 

Professionnel : Voilà oui par exemple ou bien pas. Ça c’est un petit peu comme tu le sens. 185 

Des fois de trop en dire pendant, certains ça les saoule et puis ils ne font plus rien de bien. 

Alors surtout ce qui est important c’est de dire attention c’est au pluriel par exemple. Comme 

ça ils pensent à mettre le ‘’s’’.  
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Puis à la fin de la dictée quand les mots sont dictés on fait relire un élève, tu feras relire un 190 

élève qui va relire tous les mots en exagérant un petit peu la fin des mots et puis en même 

temps comme toi tu es passée dans les rangs, toi tu as vu quelques erreurs déjà qu’ils ont 

faites et puis après tu dis ben voilà maintenant on va corriger la dictée, qu’est-ce qu’on doit 

contrôler ? 

Alors ils savent, la majuscule et le point. Contrôlez il y a quatre phrases vous avez bien mis 195 

vos majuscules et vos points ? Tout le monde a bien regardé ? Oui ? Ok. Après qu’est-ce 

qu’on contrôle ? Les pluriels alors dans la phrase numéro un est-ce qu’il y a quelque 

chose au pluriel ? Non bon tant mieux. Dans la deuxième ? Oui alors qu’est-ce qu’il faut 

faire attention à ne pas oublier ? Alors des fois ils le disent mais ce n’est pas très important 

qu’ils le disent. Et si par exemple demain, mais ce n’est pas le cas demain mais si c’était un 200 

vocabulaire sur ‘’q’’ ‘’u’’, ben là rappeler alors attendez alors là c’était un vocabulaire avec 

la lettre ‘’q’’, qu’est ce qu’il y a très très souvent avec cette lettre ? ‘’u’’, non mais contrôlez 

quand même. Donc voilà l’idée c’est de les faire réfléchir. 
 

Sosie : Ok donc je les guide beaucoup ? 205 

 

Professionnel : Oui  

 

Sosie : Et ça ça correspond à un test ? 

 210 

Professionnel : Oui, oui, parce que euh voilà. Et puis quand ils ont bien fait, ils ont fini, alors 

le signe c’est qu’ils ferment leur cahier et puis quand les ramasseurs ont fini ils ramassent les 

cahiers. Les ramasseurs demain on va dire que c’est Ana et Marie. Ils savent qui sont les 

ramasseurs parce qu’on a défini ça déjà le lundi. Voilà ils ramassent les cahiers, à ce moment-

là il y a un tas et on distribue le voc de la semaine d’après. TU distribues le voc de la semaine 215 

d’après. Tu fais passer, ils le collent. Tu fais attention mais normalement ils sont au point 

qu’ils collent à la bonne place dans le cahier. 

 

Sosie : De façon à ce qu’ils doivent retourner la page. 

 220 
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Professionnel : Voilà, il ne faut pas qu’ils le collent de ce côté, il faut qu’ils le collent de ce 

côté. Bon vu que c’est pas le premier voc ils ont déjà le cahier qui est prêt, donc ils peuvent 

pas se tromper. Mais bien contrôler que ce soit collé juste parce qu’il y en a ils sont distraits et 

vont coller faux. 225 

 

Professionnel : Donc voilà le vocabulaire de la semaine d’après on va dire que c’est a-n et e-n 

la difficulté. Et puis là, voir avec eux qu’est-ce qui pourrait les aider à se rappeler que c’est e-

n et pas a-n. Alors souvent on exagère, on accentue. On dit le pantalon (prononce a-n et non le 

son an) par exemple ou on pourrait dire venteux (prononce e-n et non en). On essaye de voir 230 

avec eux s’il y a des mots dans une autre langue qui peuvent nous aider, souvent l’italien peut 

aider. On a de la chance dans la classe il y a un enfant qui parle italien, après les autres ça leur 

parle ou pas c’est selon. Et puis ensuite, il faut expliquer la fiche voc. Donc moi j’aime bien la 

fiche voc quand on dit carrément les réponses oralement. Parce que comme ça ils auront 

entendu au moins une fois. Parce qu’il y en a qui vont déjà la faire le mercredi en entier et il y 235 

en a d’autres qui vont attendre mardi soir. 

 

Sosie : Ok parce que la fiche voc c’est pour la semaine suivante ? 

 

Professionnel : Oui on donne toujours, ma fois c’est comme ça dans notre configuration, je 240 

fais la dictée le mercredi et puis je donne le voc et la suite pour le mercredi d’après. Et puis 

dans les devoirs c’est déjà écrit que pour vendredi ils doivent avoir copié leur voc. 

 

Sosie : De tout dire oralement avec eux ça permet d’obtenir quoi ? 

 245 

Professionnel : Alors ça dépend des fiches voc, mais au moins c’est, bon c’est moi qui les ai 

créées, mais elles sont parfois, c’est des textes à trous. Et puis ça pourrait prêter à confusion 

parce que tu pourrais mettre moment ici pis moment ici. Alors le fait de l’avoir dit oralement 

déjà ça permet de dire aux enfants ce que l’on attend d’eux et puis ils vont se rappeler et dire 

« ah oui non non mais là on avait dit c’était bien la première phrase ce mot là. 250 

 

Sosie : Et après ils peuvent faire seul ? 
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Professionnel : Oui et l’idée c’est qu’ils fassent seul, mais c’est vrai qu’ils sont encore petits. 

 255 

Sosie : Parce qu’à la maison les parents ne sont pas censés les aider pour les devoirs ? 

 

Professionnel : C’est ça. C’est vrai aussi qu’au niveau du voc c’est un peu une situation 

particulière, c’est du drill et puis là les parents ils doivent être partenaires, parce qu’ils doivent 

contrôler que leur enfant révise. Après ça c’est à la limite pour eux, mais si dans la fiche voc 260 

l’enfant écrit toujours éléphant avec deux f, je dis n’importe quoi mais voilà et ben il faut 

qu’ils puissent voir les parents, qu’ils disent mais c’est pas comme ça que ça s’écrit, regarde 

dans ton cahier c’est p et h. S’ils ne le font pas, nous on va récolter la fiche voc le mardi juste 

avant la dictée et c’est bête tu as écrit éléphant avec deux f tout le long.  

 265 

Sosie : Est-ce que s’est déjà arrivé que tu n’aies pas eu le temps de faire ces exercices avant la 

dictée, est-ce que tu as déjà vu une différence dans les résultats des élèves ?  

 

Professionnel : Alors c’est vrai que je n'ai jamais eu pas le temps de les faire. Mais euh… 

 270 

Sosie : Mais tu sens qu’il y a une efficacité ? 

 

Professionnel : Ben moi j’en suis quelque part persuadée, alors c’est peut-être pour ça que… 

mais je trouve vraiment que ça permet de (elle expire) vraiment calmer le jeu. 

 275 

Sosie : Et puis la chronologie des exercices, est-ce que tu te l’es appropriée ou est-ce que tu as 

suivi… 

 

Professionnel : Non ça c’était suggéré. L’idée de la voiture etc, normalement il y a même 

mettre de l’essence, c’est boire de l’eau, après souvent ils ont bu à la récré alors en principe ça 280 

doit jouer. C’est pour la kinésiologie, boire c’est hyper important. Donc c’est vraiment ces 

quatre exercices, après celui-là je l’ai un petit peu arrangé avec ce qu’on avait vu en cours, 

mais voilà c’est un ordre qui a été proposé par un kinésiologue. 
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 285 
Sosie : Et donc ça à chaque fois que je devrais faire une dictée si on imagine que je remplace 

plusieurs fois, je le ferai chaque fois ? 

 

Professionnel : Oui voilà alors moi je le ferai comme ça. Après si tu dois me remplacer 

pendant six mois par exemple et puis que toi ça te parle pas du tout ben tu l’fais pas et puis 290 

voilà. Chacun son truc. Là c’est pour l’exemple.  

 

Sosie : Et ça fait un rituel. 

 

Professionnel : voilà ouais. 295 

 

Sosie : Et la première fois que tu introduis ça, enfin que j’introduis ça, est-ce que je dois faire 

plus longtemps les mouvements ou bien ? 

 

Professionnel : Oui oui au début c’est obligé parce que le cross crawl au début il y en a qui 300 

arrivent du premier coup mais très souvent ils ont de la peine à croiser, ils font comme ça 

(montre). C’est un truc qui se fait debout. Il faut vraiment insister et on va tout lentement pour 

que la main gauche touche le genou droit et puis comme ça et puis voilà. Et puis l’exercice, 

celui-là (montre l’exercice) on va vraiment progressivement. C’est mains dos à dos, on enlève 

une, on chope l’autre. Parce qu’au début ils font n’importe quoi, il y en a qui sont en train de 305 

se presque casser le bras. 

 

Sosie : Donc à la base c’est pas tout simple d’exécution ? 

Professionnel : Non non pas tout simple. En tout cas le cross crawl et puis celui-là. Les autres 

ça va ils ont bien compris. Aussi le premier sous les clavicules ils ont de la peine, je sais pas 310 

je me dis peut-être ils sont plus petits, mais souvent ils se font des guilis là donc ça sert à rien 

c’est pas ça qu’on veut. On veut vraiment là et puis je leur dis la main sur le nombril alors des 

fois ils ont le nombril assez haut alors il faut bien dire attention tu fais comme il faut. Ils 

doivent sentir la chaleur venir. Le plus difficile c’est vraiment ça jusqu’à la fin de la 4P ils 

sont toujours en train de se faire des guilis là. Alors voilà pour cette dictée.  315 
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Sosie : Est-ce que je regarde un temps pour la dictée ? 

 

Professionnel : Non 320 

 

 
Sosie : D’accord, mais par contre je définis un certain nombre de mots ? 

 

Professionnel : Alors je les dicte tous moi. Si je donne par exemple huit mots, ils sont tous 325 

dans la dictée. 

 

Sosie : D’accord, mais le nombre est progressif en fonction de l’année ? 

 

Professionnel : oui oui les vocs ils sont établis là en 3P on aura commencé au moins de 330 

janvier avec six mots et en fin de 4P ben il y en aura peut-être huit mais il y aura singulier 

pluriel et puis il y aura des verbes et puis c’est ça l’idée, vraiment j’aimerais qu’ils arrivent à, 

en écrivant, penser ce qu’ils font quand ils écrivent et puis quand ils relisent, j’aimerais qu’ils 

apprennent à se relire, pas juste « ah j’ai écrit », non c’est je lis, mais ça c’est très difficile 

pour eux. Lis ce que tu as écrit et tu regardes les mots et quand on dit cette phrase elle est au 335 

pluriel ou bien on dit mais c’est quoi le verbe. Les carottes sont cuites : on parle de quoi ? des 

carottes très bien, on dit qu’elles ? sont cuites, ah alors « sont » c’est un verbe ? oui, c’est 

elles sont alors ça s’écrit comment ? et puis souvent on devrait avoir des listes ? il devrait y 

avoir les verbes, ils sont affichés pour que les enfants ils les voient. Et puis je me dis ah oui 

c’est s-o-n-t parce que c’est elles sont. Enfin vraiment qu’ils réfléchissent à ça. Moi à la limite 340 

le résultat c’est pas tellement important enfin je veux dire très souvent ils ont entre AA et LA, 

mais le but c’est qu’ils fassent le chemin de se relire et puis de voir leurs erreurs. 

 

Sosie : Prendre des réflexes ? 

 345 

Professionnel : Voilà, c’est ça. Et puis c’est vrai qu’en 5P ils ont des vocs plus compliqués, 

des fois il y a carrément des monstres phrases alors j’espère qu’ils continuent après dans cette 

optique de vraiment leur faire bien relire et puis d’être un peu structuré dans la relecture.  



Juin 2018  

Christelle Baudin & Isaline Deluz 

 96 

 
Et puis des fois ce que je fais, j’aime bien surtout milieu fin de 4P. Je dis ben maintenant vous 350 

échangez vos cahiers et puis vous regardez le cahier d’un copain du coup vous êtes le prof. Et 

là du coup des fois ils relisent déjà mieux quand ce n’est pas leur écriture, ils voient mieux les 

choses. 

Ou bien aussi ce que j’aime bien faire avec des 4P c’est de dire ben voilà maintenant je mets 

le natel et je vous laisse deux minutes vous prenez votre cahier de vocabulaire et vous 355 

contrôlez que vous ne vous soyez pas trompé dans les mots du voc par exemple. Il y a des 

enfants qui ne voient rien du tout et il y en a d’autre qui voient leurs erreurs : «  et non d’une 

pipe j’avais mis de nouveau deux f à éléphant. Et ça je trouve aussi important qu’ils sachent 

chercher l’info, parce que c’est ce qu’on nous demande au quotidien. Quand on est des 

adultes on écrit et soit on a quelqu’un qui peut nous relire notre production et puis dire tu as 360 

oublié plein de « s » ou bien au pire on a l’orthographe sur l’ordi, il y a des dictionnaires enfin 

voilà, on a des ressources. Donc pourquoi eux n’auraient pas le droit d’utiliser ces ressources. 

Il y a plein de mots qu’on sait écrire bien sûr que si on doit tout chercher ça ne va pas. 

 

Sosie : Et juste tu as dit qu’ils avaient la gym avant ce jour-là ? 365 

 

Professionnel : oui 

 

Sosie : Et est-ce que si je te remplace et que j’ai le choix de mettre la dictée à un moment de 

la journée, est-ce que je la mets à un moment type ? 370 

 

Professionnel : Moi j’aime bien après la gym parce que j’ai l’impression que le fait d’avoir 

fait du sport ça les a un peu boostés comme si ça avait boosté leurs neurones du coup ils sont 

bien pour la dictée après la gym.  

 375 

Sosie : Donc c’est après la gym mais je leur fais quand même ces mouvements ?  
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Professionnel : Oui oui parce que ça ça n’a rien avoir avec la culture physique, à la gym ils 

ont fait d’autres choses, des jeux, ils ont grimpé aux espaliers partout (rire), ils n’ont pas fait 380 

d’exercices pour ça, des fois ils reviennent de la récré aussi donc ils sont tout azimut dans tous 

les sens donc ça leur fait du bien de se recentrer. 

 

Sosie : Ok tip top, je crois que c’est bon ?  

 385 
Professionnel : Oui 

 

Sosie : Merci 
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12.   Résumé  
A travers ce mémoire professionnel, nous nous sommes intéressées au lien qu’il existerait 

entre l’activité corporelle des élèves et les apprentissages auxquels ils font face. En effet, nous 

avions appris lors de différents cours de notre formation que le mouvement pouvait être une 

ressource dans l’enseignement. Nous nous sommes alors questionnées face aux situations 

rencontrées dans nos classes, où dans de nombreux cas, le mouvement n’était pas réellement 

au service des apprentissages. Nous avons alors cherché à comprendre et éclaircir ce 

paradoxe. 

Pour cela, notre première mission était de récolter des informations : Quels sont les bienfaits 

du mouvement sur les apprentissages des élèves ? Qu’en disent les recherches, les 

programmes ?  

Nous nous sommes orientées vers une étude de cas qui repose sur une méthode indirecte et 

subjective permettant d’accéder au fonctionnement des pratiques d’un professionnel. Dans 

notre contexte, il s’agissait d’une enseignante.  

Pour la récolte de données, nous avons mené plusieurs entretiens basés sur l’instruction au 

sosie. Cette méthode permet d’accéder au réel de l’activité du sujet et plus précisément aux 

« conflits vitaux » qui l’entourent. Dès lors, il était possible de classer les dires de 

l’enseignante dans un tableau et selon le modèle de la clinique de l’activité (opérations, buts, 

motifs). 

Cette base représentait notre traitement de données que l’on a présenté sous forme de schémas 

et que l’on a pu construire à l’aide de catégories récurrentes et signifiantes.  

Pour terminer, nous avons extrait des cas percutants de notre étude qui ont fait l’objet d’une 

discussion.  

Ce travail a permis l’élaboration d’un outil didactique pertinent pour nos futures pratiques.  

 

 

 

 

Mots clefs :  
Mouvement, Apprentissage en mouvement, Clinique de l’activité, Entretien au sosie, Étude 
de cas, École bouge  


