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Détail du contenu

◦ Auteurs membres du collectif CE*CA* du centre CREAL.

◦ Equipe pluridisciplinaire travaillant sur : les processus

d’apprentissage, la notion d’engagement, l’engagement du

corps.

◦ Ouvrage en deux grandes parties :

Eclairage théorique

Enjeux abordés et éléments de réponse issus de la recherche en sciences
humaines, ancrage des notions dans le contexte de la classe.

Mise en pratique

Fiches d’activités et conseils pour la posture des enseignants.



Eclairage théorique

◦ Dualisme cartésien traditionnel : opposition et distinction du

corps et de l’esprit, bien ancré dans les institutions et pratiques

actuelles.

◦ Enseignements et apprentissages considérés comme des activités

quasi-purement intellectuelles.

◦ Peu de place pour les compétences psychosociales, les

dimensions corporelles, émotionnelles, relationnelles.

◦ Littérature scientifique montre que la prise en compte de ces dimensions :

◦ Favorise l’apprentissage (fonctions cognitives, réduction de l’effort perçu),

◦ Favorise le développement personnel (!=sédentarité, motivation), 

◦ Favorise le bien-être des élèves (santé mentale, émotions scolaires),

(Best, 2010 ; Castelli et al., 2014 ; Centeio et al., 2018 ; Larun et al., 2006 ; Lubans et al., 2016 ; Tessier, 2019)



Notions clefs
◦ Langage non-verbal des étudiants et des enseignants

Différentes échelles (corps global, mouvements, paraverbal,…), différents sens
physiques (ouïe, odorat, vue, …), niveaux conscient et inconscient. (Barrier, 2014 ;
Calbris & Porcher, 1989).

◦ Espace de classe
Souvent fermé, mouvements et déplacements contrôlés, tension pour l’étudiant - notion
de normativité, donc peu de place pour la singularité de chacun. (Kerlan & Langar, 2015)

◦ Emotions scolaires et d’activation
Les émotions et leur gestion font partie des facteurs pouvant influencer le climat
scolaire / émotionnel. Eviter les malentendus émotionnels (prise de place et autorité),
apprendre à reconnaitre, interpréter et gérer les émotions pour les utiliser en tant qu’outil
d’apprentissage. (Lane & Schwartz, 1987 ; Mikolajczak et al, 2020)

◦ Compétences psychosociales (CPS)
« Capacité d’une personne à faire face efficacement aux exigences et aux épreuves de la
vie quotidienne […] maintenir un état de bien-être mental et le démontrer au travers d’un
comportement positif et adaptatif » (Encinar, Tessier & Shankland, 2017)



Outils principaux

On nous propose un certain nombre d’outils issus du théâtre pour construire des activités
permettant d’inclure le corps dans l’apprentissage :

◦ Outils d’expression corporelle : gestuelle, attitude, regard, mouvement, contact, …

◦ Outils physiques : souffle, visage, bras, ouïe, peau, pied, main, …

◦ Outils verbaux : mots, texte, improvisation thématique, rythme, …

◦ Outils de mise en scène : accessoires, espace, chœur, …

◦ Outils du jeu de l’acteur : sensations, attention partagée, impulsion, présence, énergie, tension,
détente, …



Mise en pratique

ANCRAGE

Respiration
Installation
Recentrage
Balayage
Etirements …

ECOUTE

Conscience de soi, 
du groupe
Se situer
Ecoute active
…

COLLABORATION

Regard
Respiration
Mouvement
Souder le groupe
…

ENGAGEMENT

Apaisement
Préparation
Energie corporelle
Rituels personnels
…

EMOTIONS

Déclencheurs
Sensations
Actions
Verbal / Non-
verbal
…

OSER

S’affirmer, aisance
Apprendre par le 
regard de l’autre
Confiance en soi
Réactivité
…

MEMORISATION

Mémoire 
sémantique
Mémoire
Procédurale
…

ESPACE

Les possibles
Lien corps/espace
Changement de 
lieu
…



ANCRAGE

◦ Respiration bulle / triangle / ballon : réguler sa respiration et se « poser »,
cadence commune d’inspiration et d’expiration, respiration en 3 temps :
inspiration, arrêt, expiration. Représentation mentale d’un triangle, respiration
avec mouvement synchronisé du ventre : remplir le « ballon », puis le vider.

◦ Prêt ! / Et Hop ! : placer son corps, détendre les articulations : genoux,
hanches, épaules par des mouvements hauts/bas et rotations, différentiel
corps attentif / inattentif

◦ Etirements : extension, attraper un objet fictif, peut amener à des bâillements
(bon signe).

◦ Balayage - focus point / respiration / cours : couper la radio mentale,
focaliser le regard sur un point et l’attention sur la respiration. Se détendre de
haut en bas. + les yeux fermés. + balayer les notions du cours.

◦ Balancier ancré / aveugle / duo : Trouver son équilibre en se balançant
avant-arrière / gauche-droite. Même chose en duo.



ECOUTE

◦ Corps en relai : chacun son tour, l’étudiant fait un
mouvement qui est reproduit en relai par les autres
membres du groupe, même chose à l’échelle de la
classe / chorégraphie improvisée.

◦ Paroles en relai : chacun son tour, l’étudiant énonce
une partie du cours à connaître, les autres membres
du groupe le répètent ensuite chacun leur tour. Livre
ouvert puis fermé. Exercice de racontage du cours.

◦ Son : Porter son attention sur les sons de
l’environnement, porter son attention sur les sons du
corps, construire une ambiance sonore collectif avec
la voix.

◦ Synchronisation : en duos, raconter le cours, +
mouvements du corps.



COLLABORATION

◦ Qui est là ? / Souffle : on scénarise l’entrée en cours, trouver une position où
tout le monde se voit et tout le monde est vu : cercle puis prendre contact
avec le groupe, prendre conscience des autres. + Respiration synchronisée +
Mouvement sans toucher les tables, chaises, regard avec le plus d’autres
possibles.

◦ De soi aux autres : proposer un son personnel avec son corps. Le prof
signale tour à tour les étudiants qui ajoutent leur son. + format 2 équipes avec
meneur sur le rythme + phrase rythmique en chœur et en mouvement.

◦ Dynamique de groupes : échange et soutien de regards, en duo,
suiveur/leader imitation des gestes, mimiques et silences. Sans
communication, un meneur met en scène ses camarades.

◦ Motiver le groupe : en groupe, en cercle, tendre les mains aux centre et
attraper deux au hasard puis dénouer les liens sans se lâcher. + 3 actions
(compter, changer de place, lancer une balle…). Rythmés par un métronome,
se connecter pour créer un mouvement rythmique d’ensemble.



ENGAGEMENT

◦ Massages circulaire / plumeau : prendre contact avec
son corps, frotter ses mains et sentir la chaleur générée,
auto-massage du visage guidé en calme, massage léger
qui époussette le corps des poussières de fatigue.

◦ Mouvement : proposer debout sur la pointe des pieds,
actionner les pieds/jambes de haut en bas, métro fictif,
attraper une barre au moment du freinage. Imaginer des
mouches fictives et les attraper.

◦ Unisson : Rythmes avec les mains proposés puis répétés
par le groupe, chorégraphie avec mouvements et sons,
de plus en plus vite puis lancer activité intellectuelle.
« hiphiphip » : appel solo entraîne réponse collective.

◦ Rituels : préparer et ranger son matériel, sa place dans
la salle, pratique et agréable. Visualisation mentale de la
classe, la position des soi-même, des autres, de ses
affaires, les yeux fermés.



REMARQUES 
CONCLUSIVES

◦ Le corps peut être un vecteur d’engagement et d’écoute
pour les étudiants,

◦ Le corps peut aussi être un obstacle à l’apprentissage s’il
n’est pas géré correctement,

◦ Des exercices simples et courts peuvent permettre de
libérer les tensions du corps,

◦ Des activités bien pensées peuvent permettre de prendre
en compte l’énergie du corps au cours de
l’apprentissage,

◦ Quid des étudiants en situation de handicap / PMR ?
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