


La Pédagogie Positive est une approche douce,
bienveillante et globale de l’apprentissage et du travail
qui tient compte d’un alignement tête, cœur, corps



Notre corps est souvent l’oublié de l’apprentissage et du travail. Il n’est pas
juste le « véhicule » de notre cerveau. Nous devons prendre soin de lui si
nous voulons que notre cerveau fonctionne bien. Le corps reçoit les
informations de l’extérieur et c’est lui qui ressent et exprime les sensations et
les émotions.



Il existe 5 émotions de base : la joie, la peur, la tristesse, la colère et le dégoût. A
partir de ces émotions de base se déclinent des émotions secondaires plus ou
moins fortes (l’agacement, le découragement, l’enthousiasme, la panique…) Elles sont
utiles pour nous protéger notamment en cas de danger. Les émotions nous
traversent et ne restent pas.
Or, nous voudrions garder les « bonnes » émotions et repousser les « mauvaises »
mais ça n’existe pas. Les émotions sont confortables ou inconfortables à ressentir
mais parfois la peur peut être qualifiée de « bonne » si elle nous sert à sauver notre
peau et la joie excessive de « mauvaise » si trop d’exaltation nous conduit faire
des bêtises.
Comme les émotions ne se gèrent pas, il va falloir apprendre à les apprivoiser et
surtout à se connecter à son ressenti corporel pour pouvoir les accueillir. Sentir dans
son corps les signaux sans vouloir rationnaliser (j’ai chaud, j’ai froid, ca serre, ca
crépite….).



Le cerveau reptilien gère tout les fonctions
vitales du corps.
Ce qui signifie que si le cerveau limbique
envoie des messages « s’éloigner de », le
cerveau reptilien réagit :
• Il envoie plus de sang dans les muscles

pour être prêt à courir ou à se battre,
• Augmente la tension artérielle
• Bloque le raisonnement et va au plus

simple pour sauver sa peau

D’où des comportements primaires: envoyer
balader son interlocuteur, crier ou déchirer
et casser le matériel.

Il fonctionne de façon binaire :
danger/pas danger, fuir/aller
vers, et envoie le message au
cerveau reptilien

Est le centre des émotions.
L’amygdale au centre du
cerveau limbique est très
réactive et réagit beaucoup à
l’anxiété et à l’a peur. Le
cerveau limbique est en
constante vigilance du danger
et adopte 2 types de
comportements.



Découverts par le neurologue italien Rizzolatti en
1995, les neurones miroirs s’activent quand on voit
quelqu’un d’autre faire une action intentionnelle et
uniquement avec une intention, un but, un objectif.
Pour exemple, si nous voyons quelqu’un saisir une
banane et la manger, ce sont les mêmes neurones,
que si nous en mangions une nous-mêmes, qui
s’activent chez nous.
Les neurones miroirs sont le moyen de se
connecter aux autres et de connaître leur état
interne.
Cela signifie donc que lorsque nous voyons
l’expression du visage de quelqu’un, notre
cerveau copie le mouvement et provoque la
même réaction motrice: un sourire provoque un
sourire, un visage fermé provoque la fermeture de
mon visage.

Moins nous avons d’informations visuelles dans une communication, moins nous pouvons
nous connecter à l’état émotionnel de l’autre et connaître ses intentions.
On comprend mieux pourquoi une communication qui ne se ferait que par mail est
source de gros malentendus.



Lorsque les émotions prennent le
dessus, elles sont toujours plus
fortes que notre capacité de
raisonnement. Elles sont là pour
nous aider et il est essentiel
d’apprendre à les apprivoiser,
les nommer et les accueillir.

Le petit exercice de météo
émotionnelle permet d’exprimer
son ressenti sans forcément avoir
besoin d’expliquer pourquoi.
Une fois l’émotion accueillie, l’on
peut décider de la placer à
distance le temps de travailler,
de faire les devoirs…



Le questionnement ouvert permet
d’accéder à une plus grande
capacité de réflexion, de
compréhension et de mémorisation.
C’est une forme plus active
d’apprentissage par rapport au
classique « par cœur » qui est
parfois nécessaire mais pas pour
tout.

Etre attentif, c’est ouvrir en grand
ses « écoutilles » et être en attente
d’informations venant de l’extérieur.
Etre concentré, est l’exact inverse,
c’est fermé ses antennes sur
l’extérieur et se focaliser sur



Il existe 5 gestes d’apprentissage 
fondamentaux : 
• L’attention
• La compréhension
• La mémorisation
• La réflexion et
• L’imagination

Les fonctions exécutives jouent un
rôle essentiel dans l’apprentissage.
L’initiation permet de se mettre en
route, c’est le starter. L’inhibition aide
à ne pas partir « bille en tête »
dans l’action sans réfléchir, la
mémoire de travail stocke les
informations nécessaires à la
réalisation de la consigne et la
flexibilité entre en jeu face à une
nouvelle situation non routinière.



La mémoire de travail est limitée en durée et en
stock et efface les informations au fur et à
mesure. Au contraire, la mémoire à long terme
est illimitée. Il est donc nécessaire de transférer
les informations de la mémoire de travail à la
mémoire à long terme en réactivant les
informations pour les enregistrer sur la durée

Tout le monde n’est pas
capable de mémoriser
en photographiant. Il
faut parfois inventer
des façons décalées
de mémoriser comme
pour l’exemple des
capitales européennes.

Le souvenir n’est jamais stocké dans un tiroir
comme l’exemple du « tiroir » de la pomme rouge.
Il se reconstitue à partir de plusieurs sensations,
émotions, souvenirs

Si j’observe l’image du
dessous en vue de
mémoriser un maximum
d’éléments, je vais
pouvoir attraper les
éléments les plus
évidents mais pas
capable de dire
combien il y a de
cailloux si l’on n’oriente
pas ma mémorisation
avec une consigne très
claire.



Dessiner
pour mémoriser

Ou utiliser des 
outils de pensée 

visuelle



MON CARTABLE

Mon cartable a mille odeurs, 
Mon cartable sent la pomme, 
Le livre, l'encre, la gomme, 
Et les crayons de couleurs. 

Mon cartable sent l'orange, 
Le bison et le nougat, 
Il sent tout ce que l'on mange, 
Et ce qu'on ne mange pas. 

La figue, la mandarine, 
Le papier d'argent ou d'or, 
Et la coquille marine, 
Les bateaux sortant du port. 

Les cow-boys et les noisettes, 
La craie et le caramel, 
Les confettis de la fête, 
Les billes remplies de ciel. 

Les longs cheveux de ma mère, 
Et les joues de mon papa. 
Les matins dans la lumière, 
La rose et le chocolat.

Pierre GAMARRA

http://lescoccinelles.free.fr










