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Premières rencontres entre enseignantes 

Rencontres de pratiques entre enseignantes, lors des échanges au LIMPID (Laboratoire 

d’Innovation en Méthodes Pédagogiques Inter-Degrés) à Gardanne, sous l’impulsion de Mme 

TRUANT IEN de circonscription 1er degré de Gardanne et de Mme PASCAL IEN SBSSA.  

Une rencontre à la JAP en 2017, …                                                           …………et …     
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JOIE ET PARTAGE  

D ’UNE BELLE AVENTURE HUMAINE 

REELLE RELATION ENTRE LES ELEVES 

APPRENTISSAGES MUTUELS 
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Par les échanges inter-degrés, … 

Constat : Les élèves doivent acquérir des 

éléments de communication orale et 

développer des postures relationnelles 

adaptées. 

Objectif fixé  : Apprendre à écouter « la voix de leur conscience »   

développer la confiance en soi, l’autonomie de la pensée et la responsabilité 

pour vivre ensemble grâce à la référence intérieure commune à tous, dans la 

solidarité et le respect mutuel. 

Acquérir des valeurs de références éducatives 

(savoir-être) et développer l’empathie 
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Apprendre à résoudre des 
problèmes/ Apprendre à 
prendre des décisions 

Avoir une pensée créative/ 
Avoir une pensée critique 

Avoir conscience de 
soi/Avoir de l’empathie 

pour les autres 

Savoir communiquer 
efficacement/Etre habile 

en relations 
interpersonnelles 

Savoir gérer son 
stress/savoir gérer ses 

émotions 

Un projet qui permet de travailler les 10 compétences psycho-sociales:  
« …aptitude d'une personne à maintenir un état de bien-être mental, en adoptant un 

comportement approprié et positif à l'occasion des relations entretenues avec les autres… » 

(OMS) 
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1. Analyser 
la situation 

que se passe-t-'il ? 

pourquoi ? 

quelles priorités et 
finalités de l'action ? 

2. Définir les 
objectifs 

ce que je veux 
obtenir 

comment m'y 
prendre ? 

3. Etablir un 
plan 

opérationnel 

moyens 
opérationnels, 

calendrier 

4. Réaliser 
l'action 

que se passe t'il sur 
le terrain ? 

5. Evaluer 

cela s'est-il passé 
comme prévu ? 

l'action a-t-elle eu un 
effet ? 

Les élèves de CAP doivent acquérir la méthodologie de projet 
et utiliser des outils de suivi et de coordination 

•  Cahier de suivi du PPCP 

•  Frise- repère de 
l’évolution du projet 

•  Fiches didactiques de 
séances (élève-secrétaire) 

•  Communication équipe 
pluridisciplinaire 
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Compétences professionnelles du CAP AEPE 

U 1  Recueillir les informations, s’informer sur les 

éléments du contexte et de la situation 

professionnelle à prendre en compte 

 Adopter une attitude professionnelle adaptée 

 Mettre en œuvre des activités d’éveil en tenant 

compte de la singularité de l’enfant 

U 2  Etablir une relation privilégiée et sécurisante avec 

l’enfant 

 Coopérer avec l’ensemble des acteurs concernés 

dans un but de cohérence, d’adaptation et de 

continuité de l’accompagnement 

 Assurer des activités de remise en état des 

matériels et locaux en école maternelle 

U 3  Organiser son action 
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Les élèves développent une pensée critique… 

Compétences évaluées 

Maitrise 

insuffisante 

 

Maitrise 

fragile 

K 

Maitrise 

satisfaisante 

J 

Très bonne 

maitrise 

C 

S’engager dans un projet collectif 

T2 : Adopter une posture professionnelle adaptée 

Adopter un regard critique sur sa pratique 

professionnelle  

T3 : Etablir une relation privilégiée et sécurisante avec 

l’enfant 

Communiquer avec l’enfant de manière appropriée, 

participer à l’acquisition du langage         

Porter un regard autocritique sur ses actions par le visionnage des vidéos 

(film du spectacle et des animations) : 

 

Exemple de fiche d’auto-évaluation 
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Une action intégrée dans le « Parcours avenir » 
 

Cette action permet à chaque élève de construire progressivement son 

orientation et de découvrir le monde économique et professionnel  

(Eduscol):  

−  projection dans un parcours d’élève et dans la vie sociale par 

l’apprentissage d’un métier 

−  pour les élèves de maternelle : découverte  rassurante d’un lycée et  

sécurisation d’un avenir d’élève 

Une action intégrée dans le « Parcours citoyen » 
 

Cette action participe à la formation de citoyens autonomes et responsables et 

favorise la cohérence de la formation de l’élève de la maternelle au lycée sur tous 

les temps éducatifs. 

 
« En manifestant sa confiance à l’égard de chaque enfant, l’école maternelle 

l’engage à avoir confiance dans son propre pouvoir d’agir et de penser, dans sa 

capacité à apprendre et à réussir dans sa scolarité et au-delà. »  
Bulletin officiel  spécial n°2 du 26 mars 2015, programme de l’école maternelle. 
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Une action intégrée dans le « Parcours d’éducation artistique et culturelle» 
 

Cette action permet aux élèves d’acquérir des connaissances et des pratiques 

expérimentées dans le domaine des arts, sur tous les aspects d’un « spectacle ». 

 

Une action intégrée dans le « Parcours éducatif de santé » 

 
L’éducation à la santé est fondée sur le développement des compétences 

psychosociales en lien avec le socle commun de connaissances, de 

compétences et de culture. 
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L’histoire « La leçon de Professeur Hibou » 

« La leçon de Professeur Hibou » est une histoire qui éveille les enfants à 

l’Intelligence du cœur, qui leur fait découvrir la voix de leur conscience.  

Mise en œuvre dans diverses classes de maternelle et d’élémentaire, cette action 

a été présentée, en 2017, à la Journée Académique de la Pédagogie. 
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Cet outil éducatif accompagne le jeune enfant dans la 

construction harmonieuse de son individualité. En écoutant 

son cœur, l’enfant découvre l’autorité en lui-même, son axe 

intérieur d’équilibre. 

  
 



16 

L’Eveil à la voix de la Conscience concerne tout le 

monde, mais l’histoire est destinée aux jeunes 

enfants. Pour des élèves plus âgés, il fallait trouver 

une « passerelle » qui conduirait les adolescents à 

l’écoute de la voix de leur cœur tout en suivant leurs 

apprentissages avec une motivation adaptée à leur 

âge. 

C’est par la réalisation d’un 

spectacle de marionnettes à 

destination des enfants de 

maternelle que le travail de 

partenariat s’est réalisé, 

apportant aux petits comme 

aux grands élèves son lot 

d’efforts, de découvertes et 

de joies. 
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Le 10 octobre 2017, Hélène – diplômée de psychologie est 

intervenue au Lycée pour parler du sens profond de l’histoire, 

de ce qu’elle implique pour l’éducation des enfants, ainsi que 

du changement qui doit s’opérer en chacun de nous pour que 

naisse un monde nouveau. 

 

Les élèves ont été très attentifs et ont pour la plupart été 

touchés par le propos. Ils ont démontré une grande 

sensibilité face à l’importance d’écouter son cœur pour être 

pleinement soi-même et avoir confiance en soi. Ils ont 

témoigné de leur besoin de vivre dans le respect mutuel et de 

s’accorder tous ensemble des moments de pause en silence 

pour retrouver le calme intérieur.  

 

Pour certains, écouter sa conscience s’est révélé être un bon 

moyen pour réfléchir sur ses actes afin de prendre de bonnes 

décisions et être en paix avec soi-même. 

Rencontre avec Hélène (personne-ressource) 
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Création des marionnettes et du décors 

Intervention Art-symbolon : Odile ROIG - 

 

https://www.art-symbolon.com/ 

JAP2019-echange interdegres-Etoile-TerrilsBleus.pptx
JAP2019-echange interdegres-Etoile-TerrilsBleus.pptx
JAP2019-echange interdegres-Etoile-TerrilsBleus.pptx
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Répétition du spectacle 
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Rencontres à l’école maternelle 
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En classe 

« Il faut toujours réfléchir avant de faire 

quelque chose comme dans la leçon 

de Professeur Hibou. » (F.)   

 

« Ça donne « du réfléchi » à nos actes 

et ça nous aide à prendre de bonnes 

décisions. » (F.)   

« Oui, parce qu’ils 

étaient dans la classe, 

ils ont bien travaillé 

avec nous. Quel 

travail ils ont fait avec 

nous ? Professeur 

Hibou. » (E.) 
 

« Il a dit d’écouter son 

cœur. » (T.) 

« Il faut fermer les yeux… 

pour écouter le silence. » 

(B.) 
 

« On écoute son cœur, on 

assoit les enfants et puis 

on ferme les yeux… parce 

que c’est pour bien être 

calme. » (C.) 
 

« Pour être bon. » (N.) 
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Réalisation du spectacle 
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Installation dans la salle 
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Une répétition générale : un travail précis pour articuler et se coordonner 
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« J’avais vu les 

arbres que moi j’ai 

adorés et le bruit 

du Professeur 

Hibou. J’ai adoré 

aussi les feuilles 

et les arbres, et le 

vrai arbre, la 

maison de Mario 

et Maria et leur 

école. » (L.) 

« J’ai aimé tout le 

spectacle parce 

que j’ai bien aimé. » 

(L.) 
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(Noah ) « Moi j’ai aimé la poésie de La leçon de 

Professeur Hibou parce qu’en fait il faut que moi je… 

« être » sage. » (N.) 

 

(Alexandre ) « Ah ben moi, j’adore le « pestacle » et 

j’adore La leçon de Professeur Hibou parce que je 

l’adore beaucoup. » (A.) 
 

(Benjamin ) « J’ai adoré Mario et 

Maria, j’ai adoré les ballons et le 

Professeur Hibou et quand il faisait 

du bruit ; j’adorais quand les lapins 

sautaient dans la pierre, aussi les 

écureuils et les grenouilles, et les 

arbres et les feuilles et aussi le 

livre. » (B.) 
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« Pourquoi c’était important pour 

toi d’aller dans le lycée ? - Parce 

que moi je vois, ce qu’il y a dans 

le lycée»  (M.)  

 

 

 

« J’ai vu la cantine des grands et 

j’ai aimé la cantine des grands.» 

(R.)  

Rencontres au lycée 
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« Il y a les Grands,  et 

on montait les 

escaliers, et c’était trop 

bien. –Pourquoi ? - 

Parce que on était 

beaucoup, parce qu’il y 

avait beaucoup de 

Grands. » (L. )  

« J’aime quand on était aux escaliers, les 

Grands, ils m’ont donné la main. » (Y. )  



36 

« Ben moi j’ai adoré avec les 

Grands, je regardais le 

professeur. » (G.)  

  

« J’aimais voir le professeur 

pour être sage quand je serai au 

lycée. » (M.)  

  

« Moi j’ai aimé quand on a vu la 

classe des Grands,  

- Pourquoi ?  

- Parce qu’il y avait plein de 

Grands qui faisaient « ses » 

devoirs. » (Y.)  
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« As-tu aimé rencontrer les grands élèves ? 

- Oui, parce qu’ils étaient très sages. (M.) 

- Oui, parce qu’ils étaient trop gentils. (D.) 

- Parce qu’il y avait deux grands assis à côté de moi. (V.) 

- Parce qu’ils étaient très gentils, ils ont joué dans la 

cours avec nous. (L.) 

- Parce qu’ils « sontaient » gentils » (B.) 
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« Elles changeaient les 

couches des bébés, c’est leur 

travail. » (K.)  

  

« Moi j’ai aimé quand je portais 

le bébé. » (M.)  

  

« Et aussi on a visité l’école du 

lycée et les Grands, ils 

s’entraînaient pour après,  

travailler à la crèche peut-être, 

quand ils seront plus grands et 

ils essayent de prendre bien 

soin des bébés. » (L. )  
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Préparation de la salle pour les animations 
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« Moi j’avais joué aux dominos 

et aussi à la pâte à modeler et 

aussi j’ai dessiné et quand 

c’était fini on est allé dans la 

cour des Grands… » (M. )  
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« Moi j’avais  aimé parce que j’avais joué au 

Professeur Hibou et aux dominos. » (N.) 
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« En fait ils étaient gentils 

parce qu’ils se sont bien 

occupés de nous ». (J.) 
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PAROLES D’ELEVES 

 « Il faut toujours réfléchir avant de faire 

quelque chose comme dans la leçon de 

Professeur Hibou . » (F.) 

  

« Ben nous aussi ça nous donne la leçon, 

la leçon marche comme les Petits, comme 

les Grands. » (F.)  

  

« Ça donne « du réfléchi » à nos actes et ça 

nous aide à prendre de bonnes décisions. » 

(F.) 

 

« Par exemple, des fois on peut avoir la 

haine et tout … et il faut écouter nos cœurs 

et on réfléchit, et on réfléchit à nos actes, 

comment faire, et on prend les bonnes 

décisions. » (S.) 

  

« Ça nous aide à savoir ce qui est bon ou 

mauvais. » (J.) 
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« Qu’est-ce que tu penses de la morale du Professeur 

Hibou ?  

- Je pense qu’elle est intéressante pour nous faire 

comprendre à nous, aux adultes et aux enfants, 

certains  sentiments pour nous remettent en question 

pendant certaines périodes ou moments. 

- Est-ce que tu le fais pour toi ? 

- Oui, des fois je me mets à réfléchir, oui je le fais. 

- Et tu écoutes ton cœur ? 

- Oui. 

- Donc ça t’a apporté quelque chose sur l’année ? 

-D’avoir plus confiance en moi. » (A.) 

« Il faut écouter son cœur toujours ! Parce 

que sinon on devient malheureux  et après… 

pas content. » (N.)  

« Si on est obligé d’écouter son cœur, il faut quand même 

l’écouter parce que sinon, c’est grave, et le cœur c’est fait 

exprès pour le comprendre. » (R.) 
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Un bilan très positif… 

 Augmentation du respect verbal et physique, amélioration de 

l’ambiance de classe, de la communication entre les élèves 
 

 Amélioration de la cohésion du groupe classe, développement du 

sentiment d’appartenance et entraide mutuelle 
 

 Amélioration générale du climat scolaire, meilleur gestion des 

conflits 
 

 Motivation accrue pour les apprentissages 

  Authenticité dans les relations grands-petits : 

lien affectif, joie partagée, fierté, …  
 

  Ecoute de la voix du cœur de façon plus 

consciente pour certains élèves 
 

  Changements durables dans le 

comportements de certains élèves 
 

   Apprentissage de la maîtrise de soi  et  de 

l’autodiscipline 

   Réalité  de la perception d’un « avenir scolaire  et professionnel» 
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MERCI A TOUS LES ELEVES DE  LA CLASSE DE CAP AEPE 

Une belle aventure… 
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Et merci à tous les enfants des classes de maternelle 

« Ils travaillent aussi sur la leçon de Professeur Hibou ; pour ça 

tout le monde est sage. » (A.) 


