
QUOI ?

Titre

La cuisine des émotions : compétences psychosociales en action
C'est innovant !
La corrélation entre bien-être et réussite scolaire étant établie par de nombreuses recherches ( Goleman, p.277 voir

références ci dessous), nous avons tenté de développer la capacité des élèves à maintenir un état de bien être mental

leur permettant de répondre aux épreuves de la vie quotidienne avec efficacité, en adaptant leur comportement en relation

avec le groupe. Le Socle Commun ouvre des voies pour travailler ces compétences psychosociales, qui permettent de

simpliquer davantage dans les apprentissages.

Quel(s) thème(s) ?
- Éducation à la santé

- Prévention et lutte contre le décrochage scolaire

- Bien-être à l'école, climat scolaire

- Favoriser le travail collectif pour les équipes éducatives et pour les élèves

Quel(s) dispositif(s) ?
- Label E3D

- Parcours citoyen

- Projet d'école/d'établissement

- Réserve citoyenne

Quelle(s) matière(s) ?
- EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

- HOTELLERIE, TOURISME, SERVICES

- LETTRES (français, latin, grec, littérature)

- Arts plastiques



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

- La formation de la personne et du citoyen

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?

-Les compétences psychosociales à lécole Roberta Andreetta Di Blasio, psychologue spécialisée en psychologie de

lenfance et de ladolescence FSP et formatrice. Revue éducateurs-SER-Ch. N°9

-Développer les compétences psychosociales des élèves. Conférence de Christian MARSOLLIER, inspecteur général de 

l'éducation nationale au Lycée Eiffel de Dijon.

-Daniel Goleman, Lintelligence émotionnelle, Jai lu, 2014.



QUI ?

C'est innovant !
Avec une classe de CAP PSR (Production services en restauration) dinsertion, accueillant des élèves très vulnérables 

(milieux sociaux défavorisés, issus de la migration, en famille daccueil et ULIS) il nous est apparu impossible d'obtenir la 

performance scolaire et la réussite à l'examen sans passer par une réflexion sur la motivation. Les enseignants porteurs 

du projet sont pluridisciplinaires. En constatant des problèmes de climat scolaire, de motivation et de décrochage scolaire, 

il a été évident que la réussite scolaire dépendait des enseignements mais aussi du bien-être des élèves. Issus de 

Lettres-histoire, Education physique et sportive, Biotechnologie, Documentation, les enseignantes ont également été 

intéressées par les problématiques de communication entre élèves mais aussi, élève-professeur et élève-tuteur de stage.

 Le lien avec les parents étant distendu il est crucial de valoriser le travail pour favoriser la coopération

lycée-famille, facteur soutenant et facilitant.

L'équipe

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Orloff Charlotte Rédacteur Clermont-Ferrand

Varin Nadege Rédacteur Clermont-Ferrand

Emery Emmanuelle Rédacteur Clermont-Ferrand

Licheron Jean-Michel Rédacteur Clermont-Ferrand

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 1

Nombre d'élève(s) 9

Nombre d'enseignant(s) 4

Nombre d'autre(s) participant(s) 1



OÙ ?

C'est innovant !
Lycée Val d'Allier Varennes sur Allier - CAP en 2 ans

Le lycée Val dAllier est un petit établissement de 200 élèves situé dans le centre de Varennes-sur-Allier. Eloignée de la

plupart des structures culturelles, la majorité des élèves est issue dun milieu social défavorisé. Laction sera menée dans

létablissement en extérieur et dans les locaux (lycée et gymnase).

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
Dans une démarche déducation à la santé, lOrganisation Mondiale de la Santé a défini en 1993 une liste de compétences

psychosociales qui permettent le maintien dun état de bien-être mental, en adoptant un comportement approprié et positif

à l'occasion des relations entretenues avec les autres, sa propre culture et son environnement. Ces compétences ont un

rôle primordial dans les processus dapprentissage et de réussite scolaire entre autres. De nombreuses conduites à

risques et des violences ont conduit les équipes à repenser les modalités dapprentissages. En première année de CAP,

les élèves ont bénéficié de séances de sophrologie pour leur permettre de nommer et de gérer leurs émotions, pour

restaurer la confiance en eux et lestime de soi. Après un travail avec une conteuse, ils ont mobilisé leur capacité à gérer le

stress lors dun spectacle de contes donné devant la classe et léquipe pédagogique, faute davoir pu inviter famille et amis

comme initialement envisagé.

Indicateur(s) qualitatif(s)
Avant la mise en place du projet : Violences verbales fréquentes, difficultés de concentration, difficulté de mémorisation,

difficultés à suivre des consignes

Pendant le projet : Les élèves ont constaté une amélioration du climat de la classe par rapport à la première année. La

communication avec les enseignantes a été facilité par les échanges menés dans le cadre de cette action. Les élèves

acceptent davantage les remarques constructives et les encouragements.

Le travail d'apprentissage de contes en première année et d'apprentissage d'une chorégraphie en 2ème année a favorisé

la mémorisation

Source(s) d'inspiration

Type Titre Auteur Année Observation

Conférence Tradition et Rupture Doyenné de Brioude 2021 La visite de l'exposition 
par les enseignantes a 
été source de 
questionnement.Le 
travail chorégraphique, 
la musique 
contemporaine utilisée 
par la professeure 
d'EPS ont facilité la 
réalisation du travail



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
Après avoir utilisé des outils pour nommer, réguler les émotions et gérer le stress, nous avons tenté dinfluer sur lestime de

soi, particulièrement fragilisée chez nos élèves. Nous leur avons proposé dexprimer une émotion, positive ou négative

avec différents moyens dexpression :

- les arts plastiques pour rendre visible les émotions difficiles à exprimer par les mots,
- la danse : en 1ère année nous avions constaté lors de la présentation dun travail sur les contes combien

lappropriation corporelle était difficile (élèves très statiques et mal à l'aise avec l'image de soi présentée en

public). L'expression corporelle a été le moyen de mobiliser l'attention.
- lécriture : identifier, nommer, décrire ses émotions est la base de la conscience émotionnelle. Cette dernière

est lune des composantes essentielles pour une meilleure conscience et confiance en soi, nécessaires pour

linteraction efficace avec les autres et un développement de l'ensemble des compétences psychosociales

(CPS).

Modalités de mise en uvre
Dès le début, nous avons projeté de montrer le travail des élèves pour témoigner de la confiance que nous avions en leurs

capacités. Les séances ont été conçues pour être des moments agréables, sans contraintes, et en musique. Sans aucune

exigence technique, les élèves ont été écoutés, guidés avec bienveillance. Les émotions ont été accueillies sans jugement

et dans le respect de la confidentialité. Ils se sont appropriés différentes techniques de peinture, collage lors dateliers

menés avec laide dune illustratrice écrivaine Eléonore Clovis. Pour des élèves souvent en difficulté avec lécriture,

lexpression artistique permet une gratification sensorielle immédiate et encourage à la poursuite du travail. Lécriture a

alors été une étape moins difficile à amorcer puisquelle sappuyait sur le travail visuel. La mise en mouvement a repris les

deux premières productions, en transformant les émotions en verbes daction mimés, puis transformés en gestes

chorégraphiques. Le travail sur la reconnaissance des émotions faciales et corporelles de lannée précédente a ainsi pris

tout son sens. En partant des émotions de chacun, tous ont construit ensemble une chorégraphie, présentée seulement à

léquipe éducative du lycée, restrictions sanitaires obligent.

Alors que la classe est souvent le lieu des émotions contenues ou cachées, tous ont livré une partie deux-mêmes, des

souvenirs très intimes, des émotions positives ou extrêmement violentes. Autant il est facile daccueillir la joie, autant nous

nous sommes trouvées désemparées devant certains faits et la colère, la tristesse qui les accompagnaient. Nous navons

pu que conseiller, et vérifier quune prise en charge par des professionnels était en place.

Date de début Date de fin

01/09/21 08/07/22



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
Le bilan de lexpérience est assez encourageant.Les élèves sengagent avec plus denvie et de persévérance dans le travail

demandé.Ils savent quils sont capables, preuve que leur confiance sest améliorée. Ils ont également développé la

capacité à recevoir des encouragements et des critiques constructives (feedbacks). La coopération entre eux, dans ces

cours, est bien meilleure. Les difficultés restent néanmoins importantes, deux élèves ont été exclus pour des faits graves.

Ces échecs nous amènent à questionner l'efficacité de notre action, même si la gestion du problème par les élèves nous a

permis de mettre en évidence une meilleure confiance en soi et dans l'autre, et une pensée créative qui leur ont permis de

trouver une solution adaptée aux circonstances. Le contexte familial demeure un frein majeur au développement des

compétences psychosociales de nos élèves.

Indicateur(s) qualitatif(s)
L'expérimentation a été menée auprès d'une classe au climat délétère, mais néanmoins certains élèves parviennent à

dépasser leurs difficultés initiales. Toute la classe a souligné l'amélioration de l'ambiance après les deux exclusions ; les

examens finaux approchants, tous les élèves se sont soutenus dans la préparation des épreuves orales, les remarques

ont été acceptées et ont été constructives, certaines ont joué le rôle de tuteur et apprécié cette mission. Aujourd'hui, deux

élèves se sentent suffisamment confiantes pour entrer dans le monde du travail.

Le code de l'éducation reconnait que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Les difficultés

nous ont rappelés que les CPS ne sont pas des données stables acquises une fois pour toute, leur ancrage est facilité par

la cohérence des pratiques éducatives autour du jeune, par la constance des modèles identificatoires rencontrés, nous

espérons que ce travail portera encore ses fruits après le lycée.



ET APRÈS ?

À retenir
Malgré les questionnements et les incertitudes de l'équipe au début du projet, la cohésion de l'équipe s'est renforcée tout

au long du projet et l'ensemble de l'équipe enseignante est convaincue de la nécessité d'une telle expérimentation pour

favoriser la motivation et la réussite des élèves. De plus en plus, les programmes scolaires permettent de lier les savoirs

disciplinaires au développement des CPS. Par exemple, la méthode scientifique basée sur l'observation et

l'expérimentation permet de développer l'esprit critique. Ce travail des CPS associé au quotidien à des méthodes

d'enseignement actives et participatives, comme les pédagogies coopérative ou flexible, qui favorisent coopération et

implication, permet le développement des CPS.

Élément(s) de diffusion

Suites de l'action
· Intervention sur les relations conjugales à la demande des élèves afin de restaurer une estime de soi démolie par des

relations amoureuses néfastes.

· Présentation du spectacle de danse aux parents pour valoriser le travail et favoriser la coopération lycée-famille, facteur

soutenant et facilitant.

· Cuisiner les plats choisis par les élèves à la manière dune madeleine de Proust.

· CCF de danse.

-Evolution vers des pratiques pédagogiques actives et participatives.

Titre Type Pièce jointe Lien Date Observation

Réseaux sociaux Video https://www.
facebook.com/lycee
professionnelvaldall
ier

01/03/22 En attente des 
retours des 
autorisations 
parentales de 
diffusion des 
images pour 
publication des 
photos et vidéos 
réalisées lors de la 
restitution des 
élèves


