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Apprendre est une tâche sérieuse, qui demande concentration et rigueur. Ainsi, nous la dissocions
de la notion de plaisir immédiatement. Pourtant, le plaisir a un rôle essentiel à jouer dans
l’apprentissage. Il libère diverses hormones, donne un sentiment de confiance et engage l’enfant
dans son processus d’apprentissage. Mieux, le plaisir pousse même l’enfant à découvrir et à
apprendre au-delà des consignes et cet apprentissage se mémorise dans la durée. Plongez dans
vos mémoires, faites appel à ce que vous avez appris en expérimentant par vous-mêmes, lorsque
vous étiez en train de jouer. Ou encore les apprentissages que vous faites, aujourd’hui, lorsque
vous prenez un temps de loisir. On apprend bien plus en s’amusant : pourquoi ? comment ?
Découvrons cela ensemble dans le nouveau numéro de l’Escale !
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Quoi de neuf?

Les bonnes nouvelles
Le projet « Promenons-nous dans les bois » issu de la communauté d’apprenants
LPCR prend de l’ampleur et s’engage depuis quelques mois dans la sensibilisation et la
prévention auprès des enfants de l’importance de la Nature. Ce projet s’adresse aux
petits et grands qui ont à coeur de prendre soin du monde qui les entoure et d’agir
pour le monde de demain. Jusqu’à présent, des projets à courts et longs termes sont
menés dans certaines classes notamment avec la plantation de graines ou la culture de
légumes que l’on observe s’épanouir dans l’eau. Nous participons également à la
valorisation du tri et entrons en communication avec des organisations locales et
internationales afin de faire germer notre projet.

À Toronto

Le centre des sciences de l'Ontario
Ce musée, présent sur le territoire depuis 1969, offre des expériences
exceptionnelles auprès des enfants. Il s’agit d’apprendre des effets scientifiques
complexes, simplement en s’amusant !
Trouvez toutes les informations du centre des sciences de l’Ontario en français et en
anglais sur ce site : https://www.centredessciencesontario.ca/
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Dossier - L'apprentissage par le plaisir

L'apprentissage
par le plaisir
L’apprentissage a-t-il besoin de toujours être sérieux
pour faire une différence ? Comment enseigner des
concepts complexes et abstraits auprès des enfants ?
S’assurer que l’enfant mémorise à court et à longs
terme des informations importantes ? Et surtout, que
cet adulte en devenir utilise ses apprentissages dans la
vie courante ? De nombreux questionnements pour un
nouveau dossier riche en découvertes !
Pour débuter, nous allons pouvoir explorer les deux
notions : « apprentissage » et « plaisir ». Ces deux
termes semblent former une anaphore, et pourtant ils
sont tout à fait complémentaires.
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Pour débuter, nous allons pouvoir explorer les deux
notions : « apprentissage » et « plaisir ». Ces deux
termes semblent former une anaphore, et pourtant ils
sont tout à fait complémentaires.
L’apprentissage est en vogue depuis toujours,
l’importance de la transmission des savoirs entre
générations est une clé de la préservation des
traditions et des apprentissages antérieurs pour les
générations futures. Ce processus est important et
essentiel pour l’humanité. A aujourd’hui, les moyens
de transmission sont nombreux et riches : les livres,
les activités scolaires et extrascolaires, les dessins
animés et documentaires pour enfants, internet et ses
supports informatiques. Pour autant, cet amas
d’informations nécessite l’utilisation de son libre
arbitre. C’est en pensant par soi-même, sans tenir
pour acquis toutes les informations disponibles sur la
toile, que notre connaissance se construit et grandit
sur des bases solides. Lorsque les enfants, et adultes
sont confrontés à un contenu d’apprentissage, il est
important de questionner la véracité des informations
et de faire sa propre opinion sur la question en
argumentant ses choix.
C’est en cela que la notion de jeu et de plaisir prend
tout son sens. S’il est sérieux de construire son
opinion, il est amusant d’explorer les hypothèses. Par
exemple : comment les bateaux naviguent-ils sur les
mers ? Nous pouvons étayer diverses hypothèses :
marchent-ils sur l’eau ? Disposent-ils de super
pouvoirs ? Est-ce que certains matériaux permettent
de garantir l’étanchéité ?
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Dossier - L'apprentissage par le plaisir
Bien d’autres hypothèses pourraient être formulées de
la part des enfants. N’oubliez jamais qu’un enfant a un
esprit extrêmement créatif et ne dispose d’aucune
limite. Cette innocence est une grande force dans son
développement afin de questionner les lois de la
physique, des concepts cognitifs et de causalité
notamment.
En mettant en valeur la créativité de l’enfant, son
niveau de plaisir grandit. Alors, comment expliquer que
cette notion est l’essence de sa motivation à apprendre
? Voici quelques éléments de réponses.

Le plaisir est souvent interprété péjorativement, mal
connu ou reconnu dans nos sociétés, il incarne la
frivolité, le désengagement, la légèreté. Il parait donc
contradictoire avec la définition d’apprentissage, de
travail et de sérieux. Nous observons alors que le
plaisir peut se retrouver dans les activités sportives
que nous exerçons après nos journées de travail pour
nous relaxer, ou encore dans une activité plaisir que
nous réservons entre amis ou en famille comme un
cinéma ou un nouveau restaurant. Le plaisir se
retrouve également dans tous les activités, passions,
loisirs, centres d’intérêt que chacun d’entre nous
développe et excelle. Il est à noter que ces champs
d’activités n’ont pas de résultats mesurables. Sans
unité de mesure ou de rendement quantifié, il est alors
difficile d’évaluer le rendement qualitatif et donc
l’importance de la notion de plaisir. Parce que la notion
de plaisir se base sur une échelle de mesure
difficilement quantifiable : la qualité ! Et ce qui définit

l’échelle de mesure ce sont nos propres arbitres qui les
déterminent ! Aucune échelle quantifiable mesurable
n’existe pour mesurer la qualité étant donné qu’elle
sera toujours calculée différemment dépendamment de
notre état d’esprit.
Si nous plongeons dans les mécanismes de notre corps,
nous découvrons que le plaisir joue un rôle important
également. Et pour cette fois, nous pouvons mesurer les
effets.
Réaliser une tâche routinière avec plaisir comme
ordonner son environnement, ou encore accueillir une
nouvelle avec joie comme la fonctionnalité d’un
programme informatique qui facilite notre tâche amène
un plaisir extrinsèque. Nous ressentons à l’intérieur de
nous une joie, un plaisir et nous répétons alors cette
action. Lorsqu’il s’agit d’un apprentissage, comme celui
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Dossier - L'apprentissage par le plaisir
de la lecture par exemple, chacun des petits progrès de
nos enfants est une joie. Un plaisir partagé où l’accès a
une nouvelle forme de langage réceptif procure du
plaisir. Car l’enfant, depuis petit nous imite ! De nos
habitudes en cuisine jusqu’à la manière de tenir notre
livre pendant les temps de lecture, il nous imite ! Et il
le fait avec grand plaisir ! Ainsi, il déclenche dans son
cerveau son système de récompense. Ce système libère
la dopamine qui est à l’origine du plaisir. C’est cette
dernière qui engage à renouveler les expériences
positives qui amène sa joie aux apprentissages. Cette
substance est sécrétée lors des accomplissements,
lors des activités physiques et lors de temps de
visualisation.

des images valorisantes dans son esprit déclenche
aussi du plaisir à l’intérieur de soi. Les rêveries sont
essentielles à tout instant de la vie, et, sont même
nécessaires pour construire les circuits neuronaux afin
de fixer les apprentissages.
Ainsi, prendre le temps d’une pause, d’une respiration,
d’un étirement ou d’une rêverie favorise les temps de
récupération et laisse place aux plaisirs pour apprendre
encore plus avec efficacité. Essayez et rapportez-moi
vos expériences !

Les temps de mouvements et les temps de calmes
rythment la journée. Les apprentissages studieux assis
à table sont importants, mais doivent se rythmer avec
des instants pour bouger son corps et des instants
pour se livrer à la rêverie. Il est à savoir que lorsque
l’on est assis, notre circulation est ralentie, ainsi le
rythme cardiaque et le flux sanguin diminuent. Ces
phénomènes nourrissent plus lentement le cerveau qui
travaille lui aussi au ralenti. C’est ainsi que les temps
de pauses entrent en ligne de compte, car ils
permettent d’ordonner les informations reçues et de
réengager à poursuivre les apprentissages.
Le mouvement libère les tensions, active les hormones
comme la dopamine et offre un espace-temps de calme.
Par opposition au mouvement, le fait de rester assis et
de visualiser des souvenirs positifs ou de créer des
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Pédaagogie du monde

Motricité libre à la bougeothèque de Lambersart
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/initiatives/psycho-pedagogie/labougeotheque-de-lambersart-un-lieu-pour-experimenter-le-monde

Canada : se relaxer et respirer pour mieux apprendre à l’école
https://information.tv5monde.com/info/canada-se-relaxer-et-respirer-pour-mieuxapprendre-l-ecole-32550
Le Petit Chaperon Rouge
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Le jeu est une
activité sérieuse.
-Friedrich Frobel
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Témoignage professionnel

ntissage par le pla
e
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«Je suis une EPEI très impliquée dans mon travail, j’ai des capacités d'organisation ainsi que des qualités humaines
essentielles : bienveillance, écoute, patience, ouverte d'esprit, dynamique, responsable et organisée, etc.… Je
manifeste de l'empathie tout en ayant un certain recul par rapport aux situations, j’ai un bon sens du relationnel et
de la communication, le goût du travail en équipe et le sens de l'initiative.
L’enfant à tout âge apprend en jouant et en s’amusant, en l'absence de stress, et grâce au feedback, la répétition, et
l'engagement il gagnera en autonomie et en confiance en soi, il évoluera dans un milieu qui favorisera son
apprentissage et son intégration. Sa réussite le motivera à poursuivre et à entreprendre d’autres apprentissages, car
il a confiance en ses moyens.
J’aime apprendre à l’enfant de faire quelque chose par lui-même, sans le faire à sa place, je l’encourage à apprendre
en faisant des erreurs, sans subir la crainte de l’échec, lui apprendre à voir ses défaites de manière positive tout en
respectant les règles de vie en société.»

Hayat Lamouri,
Directrice du centre Gainsborough
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Les ateliers RESPIRE

La respiration est un remède naturel pour retrouver le calme ou se donner
de l’énergie. Par la cohérence cardiaque, tout être humain peut retrouver
un calme interne et rééquilibrer la balance. Ces exercices peuvent être
proposés aux enfants afin d’explorer les ressources de leur respiration et
de leur corps. Les effets bénéfiques de ces expériences ne sont plus à
démontrer : réguler le stress, permettre le recentrage, améliorer la
mémorisation et la concentration sont des exemples.

Le yoga chez les enfants

Dans la même dynamique que la respiration, le yoga ou étirements lent du
corps permet de libérer les tensions. Les exercices de yoga peuvent être
couplés à ceux de la respiration pour obtenir des résultats améliorés. Ces
étirements peuvent être rendus davantage pédagogiques avec des cours
pour enfants. Lorsqu’adulte et enfant partagent cette activité ensemble,
cela renforce le lien de confiance et augmente davantage le plaisir de
l’apprentissage.

L'activité physique dans
l'apprentissage

L’activité physique déclenche de nombreuses hormones à l’intérieur du
corps et active les centres cérébraux de l’apprentissage. La mémoire est
alors stimulée et les informations sont mieux conservées. Cela est permis
grâce à une meilleure connexion entre les neurones, ainsi les schémas
d’apprentissage sont renforcés grâce à ce processus naturel.
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Le choix de s'assoir ou rester debout
Différentes études ont démontré que rester debout pour apprendre était
une stratégie gagnante. L’écoute et la concentration seraient bien plus
importantes. Mais pas seulement. L’enfant qui se trouve dans la même
position que l’enseignant et dont les mouvements sont libres tant qu’il
exerce son travail à la verticale permet de rééquilibrer son trop-plein
d’énergie qui agit directement sur son niveau d’implication et
d’engagement.

La gratitude: les 3 apprentissages
de la journée
La gratitude ou la reconnaissance est un rituel facile à mettre en place,
mais difficile à maintenir dans la pratique. En effet, comme chaque
nouvelle habitude, il faut se tenir à une constance. Ainsi, il est essentiel
de tenir compte des bienfaits de cette pratique pour maximiser
l’engagement et la constance de cet exercice. Mettre en lumière sa
gratitude permet de souligner l’importance du positif au cours de sa
journée, de renforcer les apprentissages et cela dans le plaisir. Plus un
cerveau est alimenté avec du positif et retient les leçons des erreurs, plus
il gagne en confiance et s’aventure à d’autres apprentissages. Ainsi,
souligner chaque jour au moins trois éléments d’apprentissage retenus
favorise une mémoire à long terme.

12
Le Petit Chaperon Rouge

Ressources

Décrire plutôt que juger

Une autre manière de faciliter l’apprentissage des enfants en les
accompagnant, c’est de leur mentionner les éléments que nous voyons
plutôt que les éléments que nous jugeons. Par exemple, lorsqu’un enfant
dessine, il développe sa créativité et ses concepts abstraits. Ainsi, le
dessin de la maison et de la famille peut paraitre non réaliste alors que
dans sa réalité d’artiste ce n’est pas la beauté du résultat qui compte,
mais le processus de transmission de l’esprit au papier des détails dont il
se souvent de vous, de sa famille. Veiller alors à nommer ce que vous
voyez de son dessin, et particulièrement aux détails qui ont une
signification précise et précieuse.

L’auto-évaluation

Pour laisser l’enfant être au plus proche de sa gratitude face à ses
progrès et lui permettre de se rendre compte de son évolution, il est
essentiel de lui demander de la rétroaction sur son propre processus.
L’enfant se positionne alors comme son propre évaluateur. Il pourra alors
se juger avec bienveillance et analysera mieux que quiconque ses
avancées. Attention à l’accompagner pour qu’ils ne se trouvent pas trop
durs ou trop relâchés par rapport à leurs attentes. Confrontez-le à ses
aspirations et ses objectifs, cela lui permettra de développer une
motivation intrinsèque excellente et lui servira toute la vie durant.
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Les cartes mentales

Ces cartes sont ni plus ni moins que des cartes routières que nous créons
dans notre imagination pour permettre de retenir les éléments clés par
association d’idées. Par exemple, si je découvre le fonctionnement de
l’appareil digestif, je peux créer une carte mentale démarrant de la
bouche qui salive et développe les informations du processus de
salivation, puis je suis le schéma avec la contraction de l’estomac, le
pancréas et la vésicule biliaire. De cette manière aucune connaissance
n’est laissée de côté, tous les apprentissages sont utilisés et restitués
logiquement pour l’esprit.

Les jeux ludiques pour enfants

Les jeux de société ou jeux ludiques pour enfants permettent eux aussi
d’apprendre dans le plaisir. Ces jeux sont composés de supports
matériels pour progresser dans ses facultés de lecture, mathématique ou
encore créative. Les règles de jeu indiquent le contexte d’apprentissage
et engagent le groupe à suivre les codes du jeu que nous pourrions
comparer aux codes sociaux. Ainsi, des spécialistes du jeu éducatif
proposent de nombreuses ressources pour tous les âges.

La méditation à pleine conscience
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La pleine conscience c’est de marquer un temps de pause dans sa
journée pour apprécier le calme. Dans les processus d’apprentissage, il y
a beaucoup de bruits, beaucoup de mouvements dans la tête, dans le
corps. Le calme propose d’attirer le repos au corps et à l’esprit afin de
fixer les connaissances apprises. Cela est un outil efficace contre le
stress qui envahit souvent nos pensées. Les enfants peuvent y être
exposés à leur dépens : il peut comparer qu’il n’apprend « pas assez »
vite, « pas assez » bien, « pas aussi » bien que les autres. Ce
phénomène est contre-indiqué pour un apprentissage de qualité.
Accompagnons-les à se recentrer et à calmer ce discours interne.

Le Petit Chaperon Rouge
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Les courants pédagogiques...

Reggio

Cette pédagogie inspirée et fondée par Loris Malaguzzi met l’emphase sur
les activités artistiques. En effet, l’enfant utilise davantage les notions
abstraites pour représenter son monde interne. Il peut alors utiliser
divers moyens pour communiquer et apprendre : la peinture, la musique,
les jeux dramatiques, les marionnettes… De cette façon, les autres
dimensions d’apprentissages (cognitif, mathématique, cause à effet…)
sont associées avec facilité aux apprentissages.

Montessori

Dans la pédagogie Montessori, expérimenté par Maria Montessori, met la
lumière sur l’autonomie de l’enfant. Avec sa célèbre citation « Aide-moi à
faire tout seul », Maria Montessori donne la direction à suivre à l’adulte
pour soutenir l’apprentissage de l’enfant. Ils disposent de nombreuses
ressources et instincts qu’ils ont besoin d’expérimenter. Avec leur force
en matière d’imitation, ils disposent d’un panel de stratégies afin de
mener à bien leurs apprentissages. Donnons-leur la confiance dont ils ont
besoin pour mener à bien le développement de leurs compétences.
*Publicité pour nos centres
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Dans la bibliothèque, il y a...

Calme et attentif comme une grenouille
Des outils pour petits et grands afin de grandir et d’apprendre dans de
meilleures conditions.

Apprendre à lire avec plaisir
Découvrez ce livre incontournable qui propose de nombreuses stratégies
gagnantes au sujet de l’apprentissage du langage.

Le plaisir d'apprendre en mouvement avec le
brain gym
Mettre en avant l’importance du mouvement dans l’apprentissage,
découvrez les bienfaits et les moyens d’application dans cet ouvrage.

Placote
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Le spécialiste des jeux éducatifs québécois
propose une panoplie de ressources ludiques
afin d’apprendre dans le plaisir

Appleseed Yoga

Pour pratiquer en famille ou entre enfants,
découvrez cette compagnie du bien-être pour
les petits !
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La meilleure manière d’apprendre est d’enjouer autant que
possible le processus. plus l’emphase est grande sur le processus
d’apprentissage, plus les résultats seront concluants !
-Clémence Dejardin
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