
QUOI ?

Titre

La cuisine des émotions
C'est innovant !
Centré sur les émotions, ce projet a permis à tous les acteurs de découvrir les interactions cerveau-corps, lapprentissage

de la gestion des émotions à luvre dans une bonne relation interpersonnelle. Véritable travail pédagogique (apprentissage

du vocabulaire pour décrire ses émotions, son ressenti), les élèves ont écrit un souvenir culinaire à la manière de la

madeleine de Proust et mis en relations perceptions sensitives et émotions rattachées à ce souvenir. Enfin, ce travail sest

concrétisé avec lélaboration de plats qui ont une résonance affective pour lélève.

Récemment, les programmes ont mis laccent sur le développement des compétences émotionnelles des élèves. Malgré

les réticences des enseignants à faire entrer la sphère affective dans leur cours, il savère que les émotions sont au centre

de la relation entre les élèves et les enseignants, et sont essentielles à lapprentissage de lensemble des disciplines

générales et professionnelles.

Quel(s) thème(s) ?
- Bien-être à l'école, climat scolaire, ergonomie des établissements

- Décrochage scolaire

- Éducation à l'art et à la culture

Quelle(s) matière(s) ?
- DISCIPLINES PRO. ENSEIGNEMENT AGRICOLE

- LETTRES (français, latin, grec, littérature)

Quelle(s) compétence(s) ?
- Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit et à l'oral

- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps

- Les méthodes et outils pour apprendre

Expérimentation ?



Lien avec la recherche ?

La revue Diversité nous a offert un étayage théorique et nous a permis de sortir du seul tâtonnement expérimental. Ce

que léquipe avait perçu comme important en début dannée scolaire 2018-2019 sest révélé essentiel au fil des mois

passés en compagnie des élèves et de leurs difficultés multiples. Lacquisition des compétences en intelligence

émotionnelle a été progressive, il a fallu désamorcer ce que Joanie Cayouette-Remblière a qualifié de « privation de statut

». Céline Darnon, professeur de psychologie sociale rappelle que lapprentissage du vivre ensemble passe par lécole qui

doit apprendre aux élèves comment réguler leurs émotions. Enfin, la peur dapprendre est souvent révélatrice dune peur

de la rencontre avec lautre comme lécrit Serge Boimare. Conforté par ces lectures, léquipe pédagogique entend bien

poursuivre cette démarche pour permettre à des élèves qui ne croient pas en eux de réussir.



QUI ?

C'est innovant !
Les élèves sont issus dhorizons très différents (SEGPA ou ULIS ou récemment arrivés en France) et ont des degrés de

maturité contrastés. Tous ont un rapport difficile avec lécole qui a été le lieu de souffrances multiples, ou pour les

nouveaux arrivants, une totale remise en cause de leur identité. Pouvoir parler de son passé, sexprimer autrement quavec

une langue difficilement maitrisée change le rapport à soi et aux autres. Les élèves vont accueillir une illustratrice et une

conteuse, qui vont travailler à partir de leur production écrite. Les élèves perçoivent difficilement la qualité de leurs écrits,

et se fient aux commentaires du professeur. En écoutant leur enregistrement ils mesurent le travail et les progrès

accomplis. La pratique artistique, tout en soutenant lengagement du corps et de lesprit, propose aussi cet espace

daccomplissement de soi et de réussite, indispensables pour regonfler une estime de soi déficiente et se réconcilier avec

soi, les autres et lécole.

L'équipe

Les partenaires

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Emery Emmanuelle Rédacteur Clermont-Ferrand

Orloff Charlotte Rédacteur Clermont-Ferrand

Structure Participation Contact Période

Intervention lors d'un atelier de 
pratique artistique

Tiphaine GantheilIllustratrice Du : 18/02/20Au : 18/02/20

accompagnement des élèves 
dans la prise de parole

Catherine UbertiConteuse Du : 09/02/20Au : 26/04/20

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 2

Nombre d'élève(s) 14

Nombre d'enseignant(s) 4

Nombre d'autre(s) participant(s) 0



OÙ ?

C'est innovant !
Cest dans lenceinte du lycée que se déroulent la plupart des séances reposant sur le travail des émotions. Ces séances

ont également lieu aux abords du lycée grâce à un partenariat avec la commune qui a concédé une parcelle afin que ce

groupe délèves puissent mener un travail sur lexpérimentation dun jardin de légumes et daromates. Cet espace

pédagogique différent permet aux élèves de sortir de la classe et de mener des expériences sensibles sur la culture des

légumes (culture en lasagne et basée sur la permaculture). Le jardin potager est source démotions variées et a permis de

mener des séances sur la respiration et sur la relaxation. Il a également permis déchanger et de communiquer avec les

autorités locales.

Quel(s) niveau(x) ?
- Lycée

Quelle(s) classe(s) ?
- CAP EN 2 ANS

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand VAL D'ALLIER



POURQUOI ?

Problème identifié
Pour retrouver de la motivation et restaurer lestime de soi des élèves qui ont eu une scolarité émaillée de remarques

multiples sur leurs difficultés souvent qualifiées dirréversibles. Il sagit également daméliorer le climat scolaire par une

écoute accrue et une considération optimisée pour les émotions parasites à la concentration.

Pour permettre aux élèves de réussir car, comme la expliqué Isabelle Filliozat dans Lintelligence du cur « les enfants

clairs dans leur tête, qui savent gérer leurs émotions apprennent avec facilité ». Cette réussite quils nont jamais connue

jusqualors leur permettra dentrer dans la persévérance et la pugnacité. Cette réussite passe également par la volonté de

redonner du sens aux enseignements, à la formation et la scolarité en général. Accueillir les émotions au sein des

différents enseignements quils soient généraux ou professionnels, et les intégrer aux enseignements offre une meilleure

adhésion de la part des élèves.

Indicateur(s) qualitatif(s)
Estime de soi dégradée, problème de confiance et de démotivation

Source(s) d'inspiration

Type Titre Auteur Année Observation

Revue Diversité 2019



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
En remettant les émotions au centre des apprentissages, il sagit de montrer quelles sont au cur de la vie des élèves. Par

ailleurs, en leur montrant lintérêt daccroitre leur vocabulaire à fois sur les émotions mais aussi dans leurs disciplines

professionnelles, les élèves perçoivent limportance des mots dans la société. Létude du langage des émotions, dextraits

duvres littéraires et cinématographiques permet denrichir leur vocabulaire de nombreuses nuances et de découvrir lintérêt

dune telle diversité.

En cuisine dapplication et lors des cours de nutrition, les élèves découvrent les qualités organoleptiques des aliments.

Situer ces qualités dans une uvre culturelle permet aux élèves de mesurer limportance de louverture culturelle qui nest

pas seulement lapanage des classes sociales les plus aisées.

Modalités de mise en oeuvre
Après avoir lu la bande dessinée dArmella Leung et découvert de nombreux extraits douvrages multiples ( Lélégance du 

hérisson, la bâtarde dIstanbul, le restaurant de lamour retrouvé, le bonheur, cest simple comme un bento de Yuzu , le 

gourmet solitaire, Le labyrinthe de lâme). Les élèves, dans toutes leurs diversités, quelles soient dordres culturelles ou 

autres ont choisi une recette quils apprécient et qui est en lien avec leur enfance (à la manière de Marcel Proust dans A la 

recherche du temps), ils vont rechercher des informations sur les ingrédients et en faire une description organoleptique.

Lors dune dégustation en pleine conscience, les élèves ont eu recours à une grande variété dadjectifs pour tout dabord

qualifier leur ressenti lors de la dégustation ( vue, toucher, ouïe, odeur et goût). Ils ont également travaillé sur le

vocabulaire des saveurs afin de faire une description subtile de chaque aliment goûté. Le jeu « Feelings » les a aidé à

enrichir leur vocabulaire des sentiments, justifier ce qui est ressenti et développer lempathie.

Le jour de la dégustation du plat, les élèves vont prévoir une communication autour de ce plat (dire ce quil évoque pour

eux et effectuer un travail sur le lexique professionnel en détaillant les instruments professionnels utilisés et en

convoquant des verbes issus du jargon professionnel.

Une restitution graphique de ce travail décriture est programmée avec lillustratrice Tiphaine Gantheil qui a basé sa

résidence au Musée de lillustration jeunesse sur les émotions (positives et négatives).

Enregistrement avec Catherine Uberti, conteuse de leur « madeleine » puis dextraits de louvrage Le restaurant de lamour 

retrouvé. Ce travail sur la respiration, lintonation, la répétition va permettre aux élèves de découvrir une autre forme de

travail sur le vocabulaire et sur son expression. Dire un texte engage la personne dans une certaine émotion.

Date de début Date de fin

01/10/18 30/06/20



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
Grâce au observations et aux différents commentaires produits durant la scolarité des élèves au lycée professionnel, les

enseignants vont procéder à des comparaisons de ces mêmes commentaires à la fin de leur formation. Interroger les

élèves semble également être pertinent dans ce type de projet. Savoir comment ils ont vécu leur scolarité au lycée

professionnel et leurs ressentis aidera les enseignants à améliorer leurs pratiques en matière de prise en compte des

émotions.

Indicateur(s) qualitatif(s)
Le projet nest pas encore achevé puisque les rencontres avec lartiste illustratrice et la conteuse nont pas encore eu lieu.

Néanmoins, le climat de classe et la confiance des élèves est déjà un premier élément de bilan positif. Le climat est plus

propice à la réussite car lambiance est plus sereine. Lorsque des conflits sont apparus, les élèves sont parvenus à entrer

en communication et à exprimer la colère et expliquer ce qui lavait déclenchée. Des petits défis du quotidien (exemple : se

lever seul au self pour aller se resservir) nont pu être réalisé quavec ce travail sur la confiance en soi et le fait de vouloir

aller de lavant et progresser. Enfin, une meilleure ambiance et une confiance restaurée envers les enseignants. Relation

au temps scolaire améliorée puisque optimisée.



ET APRÈS ?

À retenir
Ce projet mené avec une poignée denseignants mérite dêtre étendu à lensemble de léquipe pédagogique pour que les

effets dun tel travail soient efficients. La coopération semble également être un levier important pour aller plus loin.

Suites de l'action
Poursuivre ce travail sur les émotions est très important pour la réussite des élèves et la restauration dun climat de

confiance envers lécole. Lintervention de professionnels, tels des sophrologues, des psychologues scolaires ou des

professeurs de psychologie semble être une piste intéressante. En effet, ce travail mérite un étayage plus théorique et

professionnel, les enseignants qui se sont lancés dans cette expérience lon fait de manière tâtonnante, les bénéfices

attendus sont déjà présents. Ils auraient peut-être été encore plus importants, si le projet avait été construit une année

auparavant.


