
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. Il sagit dun véritable travail pédagogique

reposant sur lapprentissage de vocabulaire pour décrire ses émotions et son ressenti.

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

des apprentissages 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 ?



L'ouvrage de Daniel Goleman nous a permis de travailler de manière plus avertie.



QUI ?

C'est innovant !
Les élèves ont des parcours de vie différents et souvent difficiles (SEGPA, ULIS, familles daccueil, foyers). Tous ont un

rapport difficile avec lécole qui a été lun des lieux de souffrances multiples. Pouvoir parler de son passé, sexprimer

autrement quavec une langue difficilement maîtrisée change le rapport à soi et aux autres. Pour commencer, les élèves

ont accueilli une sophrologue pour apprendre à gérer leurs émotions. Ils vont ensuite mettre en pratique ce travail avec

une conteuse pour aborder un travail sur loral, la relaxation et vaincre leurs peurs. Nous espérons pouvoir proposer une

séance avec une illustratrice pour leur proposer dautres formes de langage. Le travail sur les émotions est à cette étape

de leur parcours basé sur le langage non-verbal.

L'équipe

Les partenaires

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Emery Emmanuelle Rédacteur Clermont-Ferrand

Orloff Charlotte Rédacteur Clermont-Ferrand

Varin Nadege Rédacteur Clermont-Ferrand

Licheron Jean-Michel Rédacteur Clermont-Ferrand

Structure Participation Contact Période

Association le Chat noir accompagnement des élèves 
dans la prise de parole

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

Sophrologue Sophrologue Cindy VeronSophrologue

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 1

Nombre d'élève(s) 12

Nombre d'enseignant(s) 3

Nombre d'autre(s) participant(s) 2



OÙ ?

C'est innovant !
Cest dans lenceinte du lycée que se déroulent les séances reposant sur les émotions 1h30/semaine. Cependant, les

élèves poursuivent ce travail grâce aux liens informatiques qui leur ont été communiqués. Un carnet de relaxation, créé

pour loccasion, leur permet de retrouver les exercices de relaxation dynamiques et les visualisations réalisées avec la

sophrologue quel que soit le lieu où ils se trouvent (domicile, lieu de stage, transport etc).

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
Les élèves accueillis au lycée Val dAllier arrivent souvent avec une estime de soi malmenée par une scolarité difficile et

une vie personnelle parfois tout aussi compliquée. Il sagit également daméliorer le climat scolaire tendu en ce début

dannée. En sappuyant sur les travaux de Daniel Goleman sur lintelligence émotionnelle, il nous est apparu important de

considérer lindividu en tant que personne et élève pour mettre les émotions et les rapports interpersonnels au service des

apprentissages.

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

Source(s) d'inspiration

Type Titre Auteur Année Observation

Livre L'intelligence 
émotionnelle

Daniel Goleman 2014

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.

Selon le psychologue américain Daniel Goleman le quotient intellectuel et lintelligence émotionnelle sont liés. Toute

activité cognitive nécessite dabord un état émotionnel adéquat. En débutant le travail par lidentification des émotions et en

leur donnant les clefs pour apprendre à les gérer, il sagit à la fois de favoriser les apprentissages et les relations entre les

élèves de la classe, entre les élèves et leurs professeurs, et dune manière plus générale avec lensemble des relations

interpersonnelles.

Le travail sur les contes permettra une application directe de ces bases : écoute, coopération, persévérance, gestion du

stress et après, nous lespérons restauration de lestime de soi. Le travail déjà mené en début dannée scolaire nous a

permis de créer un lien basé sur la confiance et de mesurer à quel point les émotions sont contagieuses.

Modalités de mise en uvre
En début dannée, les élèves ont rempli un premier questionnaire sur leur état émotionnel, leurs relations avec les autres,

sur leur rapport aux règles. Régulièrement ils ont à sinterroger sur leurs émotions du moment. En croisant ces

informations avec leurs commentaires, dans et en dehors de la classe, en observant leur comportement, les enseignants

espèrent voir certains élèves évoluer, et concernant les enseignants, améliorer leurs pratiques denseignement en matière

de prise en compte des émotions.

Grâce à des séances de sophrologies, les élèves apprennent à mieux gérer leurs émotions, à être fier d'eux et à s'estimer.

Date de début Date de fin

06/09/20 01/07/22



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
Les séances de sophrologie ont permis de calmer le climat de classe, mais aussi de partager ce moment avec les

enseignants présents lors de ces séances. Ce moment privilégié a été source dapaisement avec l'enseignement de

l'équipe. Les enseignants ont pu travailler sur lexpression des émotions à travers des uvres picturales mais aussi

musicales. Certains élèves perturbateurs en début d'année scolaire ont progressé dans leur capacité à identifier leurs

émotions, à les exprimer verbalement avant qu'elles ne les submergent, et ainsi à éviter que leur comportement ne

dégénere. Le travail avec la conteuse, Catherine Uberti a porté ses fruits. Malgré les incertitudes provoquées par le 2e

confinement, les élèves sont restés investis dans le projet sur les contes et ont assumé leur engagement. Ils ont affronté

leurs peurs et ont su maîtriser leurs émotions. Une évaluation des taux dincidents ne nous a pas semblé pertinent compte

tenu des deux années particulières que nous venons de vivre.

Indicateur(s) qualitatif(s)
Les exercices de sophrologie, utilisés dans certains cours ont permis de constater une ambiance de classe plus apaisée

et propice au travail. Le travail de visualisation utilisé avec la sophrologue a permis la réalisation dexercices décriture plus

satisfaisants quauparavant. Cest aussi avec les techniques de relaxation et visualisation que les élèves ont pu mémoriser

les contes travaillés avec une conteuse. Alors quen début dannée, tous disaient détester loral, tous ont réalisé le

spectacle. Les progrès sont notables. Les symptômes danxiété, comme les maux de ventre, ont disparu. Ils ont certes

toujours peur et sont mal à laise avec leur corps et le regard de lautre, mais ils ont tenu leur rôle. Une élève, très timide,

sest faite remarquer par ses prises de parole en fin dannée. Le confinement a montré que ces progrès sont à consolider et

malgré un retour compliqué, ils peuvent désormais identifier leurs principales émotions sans toutefois en trouver

forcément lorigine.



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.

Élément(s) de diffusion

Suites de l'action
Ce travail sur les émotions va se poursuivre durant l'année prochaine. Avec une écrivaine illustratrice, les élèves vont

rédiger leur madeleine à la manière de Proust, la cuisiner et l'illustrer. Ils la présenteront à l'oral durant un jour dédié. Une

valorisation musicale est également prévue.

Titre Type Pièce jointe Lien Date Observation

Article La 
Montagne

Texte https://www.
lamontagne.
fr/varennes-sur-
allier-03150/actualit
es/gestion-des-
emotions-au-lp-val-
dallier_13958442/

27/05/21


