
LA DIMENSION AFFECTIVE N°2  
Développer les compétences 

psychosociales au service des 
apprentissages 

Catherine PASCUAL, IEN Châtillon-sur-Seine   
                                   IEN Mission maternelle 21 

« A l’école, c’est le corps d’abord  
et … toujours ;   

L’enfant et son environnement » 
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Source 

d’inspiration : 
l’univers de Chris 

HAUGHTON  
 

La 
séparation Le doute 

La singularité/la 
pluralité 

La coopération 

La frustration 
Le respect des 

règles 

PARCOURS CYCLE 1  
Développer les compétences psychosociales  

au service des apprentissages 



La dimension affective  
au service des apprentissages 

•  Exprimer 
ses besoins 

•  Parler « en positif » 
•  Le Bravo ! 

•  Le compliment 
descriptif (VIP de 
Mireille Brigaudiot) 

•  Développer des 
pratiques de  
classe pour favoriser 
l’estime de soi 
(coopération, respect 
individu, accueil, etc.)  

•  Les connaître 
pour mieux les 
identifier et 
adapter ses 
comportements 

•  Les identifier 
•  Les accepter 
•  Les réguler 
•  Les comprendre 
•  Développer  

l’empathie 
Les 

émotions 
Le lien d’ 

attachement 

La 
Communication 

non violente 
L’estime de 

soi 

 
RAPPEL 
apports 

formation 
précédente  

 



TEMPÊTE 
EMOTIONNELLE 

Petit rappel FOCUS n°1 –  
Pourquoi parler des émotions à l’école ? 

Antonio 
DAMASIO 

L’EMPATHIE 

Dr Catherine 
GUEGUEN 

Pédiatre 



Petit rappel FOCUS n° 2 –  
Pourquoi parler des liens d’attachement à l’école ? 

Très forte 
indépendance à 

l’égard de l’adulte, 
volonté exagérée de 
se débrouiller seul 
Défiance vis-à-vis 

d’un soutien 

Dépendance affective 
face à l’enseignant, 

amplification des 
demandes pour être 
sûr d’être entendu, 

nombreuses plaintes 

Relation à l’enseignant 
sur la base d’une 

expérience 
relationnelle positive, 

partenariat actif, 
capacités d’exploration 

Attachement insécure 
Anxieux évitant 

Attachement insécure 
Anxieux résistant 

SOLO 

VELCRO 

Attachement insécure 
Désorganisé 

Changement brusque 
d’attitudes, de 

comportements ou de 
langage, alternance de 

périodes de 
rapprochements puis 

de rejets avec 
l’enseignant 

SUMO 

REGLO 

Attachement sécure 
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Petit rappel FOCUS n° 3 –  
Pourquoi parler de la communication non violente à l’école ? 

LE COMPLIMENT DESCRIPTIF 

FELICITER OU ENCOURAGER ? 

EVALUATION POSITIVE  

http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/spip.php?article700 
http://maternelles21.ac-dijon.fr/spip.php?article120 

 
 

« Tous les enfants sont  
des VIP ! » 

Mireille BRIGAUDIOT 

  V aloriser 
   I nterpréter 
  P oser un écart 

« Il s’agit d’éclairer les BOSSES  
plus que les CREUX » 

 Viviane BOUYSSE 



Petit rappel FOCUS n° 4 –  
Pourquoi parler de l’estime de soi à l’école ? 

Christian 
STAQUET  

« C’est la valeur 
que l’on 

s’accorde » 

Rôle important dans les 
apprentissages  

APPRENDRE = accepter de ne pas 
savoir pour acquérir connaissances ou 

compétences nouvelles  
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Petit rappel FOCUS n° 4 –  
Pourquoi parler de l’estime de soi à l’école ? 

LE RESPECT 
INCONDITIONNEL DE LA 

PERSONNE 

DEVELOPPER DES 
STRATEGIES ET DES 

ACTIVITES D’INCLUSION 

FRECONNAITRE LES 
EMOTIONS COMME PART 

ENTIERE DE SON IDENTITE 

RENDRE LES ELEVES 
ACTIFS, SOLIDAIRES ET 

RESPONSABLES 

APPRENDRE A FAIRE  
DES CHOIX 

Comment 
travailler 

l’estime de 
soi dans les 
pratiques de 

classe ? 
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PARCOURS CYCLE 1  
LA DIMENSION AFFECTIVE au service des apprentissages (2) 

3 heures 
Principes généraux, 
Apports didactiques, 
Premiers éléments de 

réflexion  

4 heures 30 
Continuer de se former 
Mise en œuvre dans les 

classes en autonomie 

3 heures 
Mutualisation 
Echanges de 

pratiques 

Temps 1 
Temps 2  Temps 3 

 
« Atelier Expression 

corporelle » 
Vivre une expérience corporelle 

Albane Mandry / JM Vallet 

« La Boîte à Jouer »  
Edith Esposito 

EM Puligny-Montrachet - Beaune 

Padlets Ressources 
C1 

1 Atelier à vivre 

« L’école du dehors – 
Education à la nature » 

Hildegard Heinzle 
EM Lamartine - Dijon 

1 Atelier Echanges de pratique au choix  

FORUM 
PEDAGOGIQUE 

1 lieu pour tous 
06 MAI 2020 



Ecole maternelle, école de l’épanouissement et du langage 	
LOI	Pour	une	école	de	la	

confiance	
BO	28	juillet	2019	

	

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038874585&categorieLien=id	
	

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/7/26/MENX1828765L/jo/texte	
	

	
Programme	école	
maternelle	2015	
BO	26	mars	2015	

	

https://www.education.gouv.fr/pid24321/les-programmes-de-l-ecole-maternelle.html 
 

APPRENDRE 
ENSEMBLE 

ET 
VIVRE 

ENSEMBLE 

5 
DOMAINES  

APPREN
TISSAGE 

CYCLE 
UNIQUE 

Donner envie à tous 
les enfants d’aller à l’école pour apprendre, 

s’épanouir et affirmer 
sa personnalité 



Apprendre à l’école pour partager une culture commune  

Apprendre 
à l’école 

maternelle  

Pour 
s’épanouir  

Pour se 
préparer à … 

Pour devenir 
un élève, un 
citoyen de 

demain 

Apport	des	
neurosciences	
cognitives	

CULTURE COMMUNE     SOCLE COMMUN 

Apport	des	
neurosciences	
affectives	et	
sociales	



 
FOCUS n° 1 – Développer les compétences psychosociales 

au service des apprentissages. De quoi parle-t-on ? 
 

« Les compétences psychosociales sont la capacité d’une 
personne à répondre avec efficacité  aux exigences et aux 

épreuves de la vie quotidienne. C’est l’aptitude d’une 
personne à maintenir un 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. » 

OMS : Organisation Mondiale de la Santé 

Développer ces 
compétences 

psychosociales pour 
RESPECTER AUTRUI 

Définition de l’OMS 
1993 



FOCUS n° 1 – Développer les compétences psychosociales 
au service des apprentissages. De quoi parle-t-on ? 

Des compétences 
complexes 

POUR	RESPECT
ER	

AUTRUI,		

L’enfant	devra	

apprendre	à	

•  Exprimer ses émotions 
•  Construire une relation positive de soi à l’école 
•  Comprendre les émotions d’autrui (développer son 

empathie) 
•  Eviter et/ou dépasser les conflits de la vie 

quotidienne 



 
FOCUS n° 1 – Développer les compétences psychosociales 

au service des apprentissages. De quoi parle-t-on ? 
   

LES 
COMPETENCES 
PSYCHO-
SOCIALES 

10 COMPETENCES 
IDENTIFIEES 

REGROUPEES EN 3 
CATEGORIES 

Compétences 
sociales 

Compétences 
cognitives 

Compétences 
émotionnelles 



FOCUS n° 1 – Les compétences psychosociales  
De quoi parle-t-on ? 

Compétences  
SOCIALES 

Compétences  
COGNITIVES 

Compétences  
EMOTIONNELLES 



FOCUS n° 1 – Développer les compétences psychosociales 
au service des apprentissages. De quoi parle-t-on ? 

AVOIR CONSCIENCE DE SOI /  
AVOIR DE L’EMPATHIE POUR LES AUTRES 

SAVOIR GERER SON STRESS /  
SAVOIR GERER SES EMOTIONS 

SAVOIR COMMUNIQUER EFFICACEMENT / 
ETRE HABILE DANS LES RELATIONS 

INTERPERSONNELLES 

APPRENDRE A RESOUDRE DES PROBLEMES / 
APPRENDRE A PRENDRE DES DECISIONS 

AVOIR UNE PENSEE CREATIVE / 
AVOIR UNE PENSEE CRITIQUE 

ÊTRE 

COMMUNIQUER 

CHOISIR 

RESSENTIR 

PENSER 



FOCUS n° 1 – Les compétences psychosociales 
Comment les développer et Pourquoi ?  

Devenir 
élève et 
citoyen 

MOI 
Devenir 

soi  

MOI & 
LES 

AUTRES 
MOI &  

LE 
SAVOIR 

COMMENT	LES	

DEVELOPPER	?	
- Par le VECU 
- De manière GLOBAL 
- En RELATION AVEC LES AUTRES 



FOCUS n°1 - Les compétences psychosociales  
des enseignants 



FOCUS n° 1 – Les compétences psycho-sociales 
Comment les développer ?  

http://www.cartablecps.org/page-0-0-0.html 
 

Un	site	de	

ressources		

http://www.cartablecps.org/page-12-0-0.html  



FOCUS n° 1 – Les compétences psycho-sociales 
Comment les développer ?  

Stéphanie Couturier 
Aidez votre enfant à développer son empathie 

La	
symbolique	

de	l’arbre	



FOCUS n° 2 – A l’école maternelle, c’est le corps d’abord… 
le corps toujours. 

Quelle place du corps  
dans le contexte scolaire  ? 

Une 
approche 
hygiéniste 

Un objet 
d’étude 

Un corps 
instrument 

Au détriment d’un corps 
vécu et ressenti 



FOCUS n° 2 – A l’école maternelle, c’est le corps d’abord… 
le corps toujours. 

A	3	ans		
aussi…	



FOCUS n° 2 – A l’école maternelle, c’est le corps d’abord… 
le corps toujours. 

L’école maternelle, un regard particulier sur le corps 
 

Programme BO 26 mars 2015 – Ressources maternelle 

Agir, s’exprimer, comprendre à travers 
 les activités physiques 

Une 
construction  

positive de la 
santé et de 
son corps 

Importance 
du corps dans 
l’expérience 
de l’enfant  

Prise en 
compte des 
besoins de 

l’enfant 



Au delà du FAIRE FAIRE… le FAIRE APPRENDRE  

LE VECU 
CORPOREL  

Traces 

FOCUS n° 2 – A l’école maternelle, c’est le corps d’abord… 
le corps toujours. 

Importance des sollicitations en 
maternelle en attirant l’attention sur… 

AGIR – RESSENTIR -  
REUSSIR COMPRENDRE 

S’EXPRIMER - 
COMMUNIQUER 



FOCUS n° 2 – A l’école maternelle, c’est le corps d’abord… 
le corps toujours. 

Un étayage nécessaire  

Un apprentissage par 
exploration, reproduction, 

imitation 

Un apprentissage orienté par 
un but 

à Action régulée par l’atteinte 
ou non du but 

Un apprentissage orienté par le 
résultat de son action 

à Action régulée par la mise en 
relation du but et du critère de 

réussite 

Etayage dans l’engagement et 
la découverte du dispositif / 

! Des contraintes progressives 

Etayage sur le BUT du 
dispositif et le CRITERE de 

réussite 
! La situation comme support de 

compréhension et de 
communication 

Etayage sur la mise en relation 
RESULTAT / MANIERE de faire 
Etayage pour aider à faire des 

choix 

T
R
A
C
E
S 

PS 

MS 

GS 



FOCUS n° 2 – A l’école maternelle, c’est le corps d’abord… 
le corps toujours. 

A travers l’activité physique – des apprentissages 
qui articulent plusieurs dimensions 

Une dimension COGNITIVE et 
REFLEXIVE 

Une dimension 
PSYCHOSOCIALE 

Une dimension 
COMMUNICATIONNELLE 

Une dimension 
MOTRICE 

Une dimension 
PSYCHOMOTRICE  

Structuration du schéma 
corporel , de l’ESPACE et  

du TEMPS 

DES 
APPRENTISSAGES 
A travers l’activité 

PHYSIQUE 

La mise en JEU et en JE du CORPS 



FOCUS n° 2 – A l’école maternelle, c’est le corps d’abord… 
le corps toujours. 

MOI &  
MON CORPS 

MON CORPS 
& LES AUTRES 

MON CORPS 
& SON 

ENVIRONNEMENT 

Sans oublier … 
LE CORPS de 

L’ENSEIGNANT 

POUR	
RESUMER	…	



FOCUS n° 2 – A l’école maternelle, c’est le corps d’abord… 
le corps toujours. 

EGALITE	FILLES
	

GARCONS	



FOCUS N° 3 – L’enfant et son environnement  

EXPLORER le monde  

https://eduscol.education.fr/cid66251/journee-internationale-des-droits-de-l-enfant.html 
 

https://www.unicef.fr/sites/default/files/convention-des-droits-de-lenfant.pdf 
 

2 CADRES 
ESSENTIELS 

 
Le cadre national pour 

l’accueil du jeune 
enfant 

Article 6  
 

BO 26 mars 2015 

« L’école maternelle doit utiliser 
l’ensemble des approches pour 

enrichir les expériences d’exploration 
du monde : approche rationnelle – 

que l’on pourrait qualifier de 
scientifique- mais aussi sensible, 

voire affective » 



FOCUS N° 3 – L’enfant et son environnement  

EXPLORER le monde  

BO 26 mars 2015 

Cultiver 
L’EMERVEILLEMENT 



FOCUS N° 3 – L’enfant et son environnement  

EXPLORER le monde  

BO 26 mars 2015 

Faire 
classe 
dehors  

Une pédagogie 
DE et PAR  
la nature 



Permet une 
observation des 

comportements des 
élèves 

«Pas de mauvais 
temps, que des 

mauvais vêtements » 

FOCUS N° 3 – L’enfant et son environnement  

EXPLORER le monde  
 

Article 11 CIDE 
« La récréation est un droit et non un 

privilège » 
 

Favorise le 
développement 

cognitif 

Lieu de socialisation 
et intégrateur 

L’importance de 
la récréation 

Nécessite une réflexion 
pédagogique sur les 

aménagements 
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-06-septembre-2018 
 



FOCUS N° 3 – L’enfant et son environnement  

EXPLORER le monde  



Pour conclure  

« Avant le musée, avant la rencontre avec les 
œuvres, offrir à chacun la chance de vivre les 

authentiques expériences esthétiques  
qui en ouvriront le chemin : telle devrait être la 

préoccupation de tout éducateur. 
Et ces expériences sont à portée de main : 

elles sont là dans cette relation si particulière et 
pourtant si ordinaire, faite d’attention, de plaisir 
et d’émotion que nous entretenons dans notre 
lien charnel avec le monde, et particulièrement 

avec le monde naturel » 
 

Alain KERLAN, Philosophe 
Professeur émérite Université Lumière Lyon 2 



Bibliographie / Sitographie  

Cadre national accueil jeune enfant    
 https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/03/Texte-cadre-v3.pdf 
  
Convention internationale des droits de l’enfant 
https://eduscol.education.fr/cid66251/journee-internationale-des-droits-de-l-enfant.html 
  
 
Ressources Eduscol « Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités physiques » 
https://eduscol.education.fr/cid91994/agir-s-exprimer-comprendre-a-travers-l-activite-physique.html 
 
Ressources Eduscol « Explorer le monde » 
 https://eduscol.education.fr/cid91997/explorer-le-monde-du-vivant-des-objets-et-de-la-matiere.html 
  
Cultiver l’émerveillement – Catherine L’Ecuyer  
https://catherinelecuyer-fr.com/quest-ce-que-lemerveillement/ 
 
L’enfant dans la nature  
https://www.lenfantdanslanature.org/le-livre 
 
Emission France Culture 
https://www.franceculture.fr/emissions/etre-et-savoir/a-lecole-de-la-nature 
 
https://eveil-et-nature.com/ils-vont-a-lecole-dans-la-nature-quapprennent-t-ils/ 
 
Que fait le corps à l’école ? IFE – Novembre 2018 
http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/DA-Veille/126-novembre-2018.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bibliographie / Sitographie  

Le parcours éducatif de santé  
https://eduscol.education.fr/cid105644/le-parcours-educatif-sante.html  
 
 
Transmettre l’essentiel – Isabelle Servant 
 
Au cœur des émotions de l’enfant – Isabelle Filliozat 
  
 
Album pour enfants  
L’arbre de l’amitié – Kit Chase Circonflexe  
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/larbre-de-lamitie 
 
Deux pour toi un pour moi – Jörg Mühle  
Le vide – Anna Llenas 
Si j’étais un chat – Anna Llenas 
Théo la tornade – Anna Llenas 
 
Prenez le temps de lire… :  
Vite, vite, vite ! Clothilde Perrin, Rue du monde 
Vite, vite ! Magdalena et Isabelle Maroger 
Ed.Flammarion 
 
 
 
 
 



BONUS en images 



BONUS en images 



BONUS en images 



 
BONUS en images 

 



Catherine Pascual
Inspectrice de l’éducation nationale 1er degré

Inspection de l’éducation nationale

Mission maternelle

DSDEN de la Côte-d’Or
BP 81 921 - 21019 Dijon cedex

3 avenue Alain Savary 21000 Dijon
T 03 45 21 52 02
ce.ien-maternelles21@ac-dijon.fr
http://maternelles21.ac-dijon.fr


