
Enseigner et accompagner 
avec la pédagogie positive

Eliza M. GARRIDO – Praticienne en psycho-pédagogie positive 



Enseigner avec la pédagogie positive, c’est 
pour soi et ses élèves : 

Utiliser des outils
innovants et efficaces

Arrêter de se mettre la pression
et s’encourager

Introduire de la relaxation
et des mouvements de 

Braingym en classe
Mettre de la joie dans les 

apprentissages

Prendre en comptes ses 
émotions pour en faire des 

alliées

Connaître ses préférences 
d’apprentissages

Faire des pauses courtes et régulières : 

respirer
s’hydrater

bouger

Prendre soin de son corps qui 
est bien plus que le véhicule 

de notre cerveau J



L’effet 
pygmalion, ou
l’importance du 
regard posé sur 
nos élèves

rat de base vs. Rat de compét’

Un des points essentiels de la Pédagogie 
Positive.
Changer de regard sur soi et sur les 
élèves dans la capacité d’apprendre. 
Le plus difficile dans l’apprentissage est 
de supporter le temps de suspension, 
c’est-à-dire le décalage entre le moment 
où on ne sait pas encore et celui où on 
sait.
Surtout pour des élèves qui ont des 
difficultés et ne veulent pas perdre la 
face vis-à-vis de leurs camarades. 

Notre posture d’adulte : croire en nos 
élèves, leur faire confiance !



Processus d’apprentissage
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Apprendre ? Le jeune qui vient à l’école, est toute la journée en situation 
d’apprentissage. 
Or apprendre c’est faire l’expérience de la déstabilisation : de ce 
décalage entre « je ne sais pas encore » et celui où « je sais ! » 💡

Cette déstabilisation fait vivre au jeune un véritable ascenseur 
émotionnel qui vient « toucher » sa confiance en lui. 
Vécu comme une véritable « mise en danger », plusieurs fois par jour, 
certains jeunes le vivent bien mais pas tous ! 
On peut admettre alors que certains jeunes cherchent à éviter « cette 
situation ». 
La passage d’un palier à l’autre – du niveau initial vers un niveau 
supérieur- est plus ou moins rapide selon chacun.
Favoriser la sécurité intérieure chez le jeune lui permet de retrouver 
de la stabilité pour s’engager dans l’apprentissage.



Favoriser la 
sécurité 
intérieure : que 
puis-je faire en 
tant qu’adulte ? 

J’adopte une posture vraie : en expliquant ce qui se joue lors de
l’apprentissage : « c’est normal » de se sentir inconfortable en
situation d’apprentissage. 

J’accueille : en invitant le jeune à dire ce qu’il ressent, à verbaliser 
ses émotions et en étant à l’écoute pour comprendre son ressenti 
sans le juger, ni le moraliser :  qu’est-ce qu’il ressent ? Est-ce de la 
peur ? Peur de de se tromper, peur d’essayer, de la honte si ce me 
trompe, culpabilité de ne pas réussir, de la tristesse, de la colère, de 
la frustration... 

Accueillir pour dire « oui » c’est là, ça existe puisque tu le ressens, et 
ça ne te défini pas. Tu as la capacité de passer au niveau supérieur.  

Etre bienveillant : encourager, soutenir, accueillir l’erreur comme 
une étape vers la réussite qui permet : 

- d’ajuster ses connaissances -vérifier, modifier, compléter le stock de 
connaissances, 

- de créer de la coopération pour comprendre avec ses pairs ou 
enseignant,

- de faire du lien en les notions pour comprendre. 

Tu fais du bon boulot
Bravo, cont

inue !

N’abandonne pas, tiens bon !
Ne lâche rien

, c’est bien !

Courage tu
 vas y ar

river !



Tous uniques ! 

Nous évoquons donc 
de plusieurs manières

La#fabrique#à#Bonheurs#1#Tous#droits#
réservés#

A partir de nos perceptions, notre activité mentale est faite 
d’évocations. Ces évocations peuvent être de plusieurs natures : 
- Visuelles
- Auditives
- Ressentis de mouvements
- Verbales (visuelles + auditives)

Chacun a sa façon qui lui est propre d’évoquer à partir de ses 
perceptions. 

Lors qu’on donne une consigne, qu’on explique une notion… (l’élève 
entend le prof expliquer, le prof m’explique par un dessin, un 
schéma, une carte…), chaque jeune va être plus ou moins réceptif en 
fonction de sa préférence de perceptions, pour ensuite créer son 
évocation lui lui permettant de faire sens et de comprendre. 

La compréhension requiert un minimum de temps pour permettre à 
chacun de faire le cheminement de penser allant de la perception,  
puis à l’évocation pour enfin produire, restituer un contenu de 
connaissances.



Apprendre autrement
avec l’approche tête, cœur, corps

Notre tête
A partir du moment où nous savons 
comment fonctionne notre cerveau, 
nous pouvons nous préparer 
tranquillement. Pour cela, il ne faut 
pas oublier de se fixer un objectif : 
mémoriser les infos, savoir refaire, 
comprendre… 

Notre cœur 
Au cours de cette journée, nous découvrons que 
même si notre tête est bien préparée, nos 
émotions peuvent nous jouer des tours, ou 
nous bloquer et nous déranger pour apprendre 
correctement. Apprenons à les apprivoiser, et 
les accueillir afin qu’elles deviennent des alliées. 

Notre corps a besoin d’eau, d’oxygène et de temps de pause pour nous aider 
utilement dans les apprentissages. C’est grâce à lui que nous sommes en forme pour 
travailler avec dynamisme. Prenons soin de lui et évitons de lui donner trop de sucre 
sinon nous aurons du mal à nous concentrer. La Pédagogie Positive



Se préparer à 
explorer…

Observer des sensations d’abord les sensations 
corporelles. Est-ce j’ai chaud, froid, je me sens en 
tensions, j’ai des douleurs quelque part…

Puis essayer d’identifier les émotions qui 
correspondent aux sensations. J’ai la gorge serrée 
car je suis inquiet, ça pétille dans mon corps car 
je suis content… Et accueillir l’émotion telle 
qu’elle est. Visualiser l’émotion tel un nuage qui 
se déplace dans le ciel.

Enfin, convenir que chacun va « déposer » son ou 
ses émotions de côté, dans une boîte imaginaire 
ou dans un coin de la pièce pour pouvoir faire de 
la place à l’exploration le temps du travail en 
classe ou des devoirs. On pourra, si on le 
souhaite, récupérer son paquet d’émotions à la 
fin. 

La Pédagogie Positive - Faire ses émotions des alliées



…pour entrer
dans les 
apprentissages !

Bretzel 
Cross crawl 

Dynamisme/moins d’efforts + 
intelligent 

Eau 

A quoi cela sert ? 

En préparation aux activités scolaires, en cas de 
stress, pause, changement d’activité, frais et dispo : 
• Boire de l’eau chasseur de stress améliore 
instantanément toutes nos compétences 
• Mouvements croisés/Cross crawl : dynamise, moins 
d’effort car tout est réalisé avec la puissance des 2 
hémisphères en même temps 
• Cook / bretzel : désamorce le stress installe une 
orientation positive, améliore l’estime de soi 

Dynamisons notre corps
et notre énergie…



Faire de son corps un allié pour un 
apprentissage fructueux ! 

Focus sur les postures ! 

Cross Crawl ou mouvements croisés = je mobilise la puissance de mes hémisphères pour 
améliorer mes performances
q Debout, les pieds posés au sol, distance des pieds équivalent à l’écartement du bassin. 

q Le genou gauche se lève, et le coude droit vient toucher le genou gauche. 

q Puis le genou droit se lève, et le coude gauche vient toucher le genou droit.

q Je recommence en alternant les mouvements

La Pédagogie Positive



Faire de son corps un allié pour un 
apprentissage fructueux ! 

Focus sur les postures ! 

Cook ou Bretzel

Dans quelle situation 

üExcès d’énergie, de colère.

üBesoin de désamorcer le stress, de 
retrouver mon calme.

üAvant de m’endormir pour un sommeil 
récupérateur. 

üRetrouver une meilleure estime de moi. 

üLorsque 2 enfants viennent de se bagarrer. 

Posture 

q Je bois un grand verre d’eau.

q Assis, debout : je croise une cheville sur 
l’autre. 

q Un poignet sur l’autre j’entrelace les 
doigts, je retourne les mains pour les 
placer au niveau de la poitrine. 

q Je respire par le nez tranquillement, 
profondément, je laisse aller les tensions.

q Je me décontracte ainsi pendant 4 à 8
cycles respiratoires (une inspiration puis
une expiration), les yeux fermés.  


