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DOSSIER

Les émotions positives ou négatives des jeunes en-
fants face aux situations qui leur sont présentées 
ont un impact direct sur l’apprentissage en situation 

( Bandura, 1997 & 2007 ). Selon les différentes manières 
d’interpréter et de gérer ces émotions, l’enfant va pouvoir 
appréhender des situations d’enseignement-apprentis-
sage diverses et variées. Il·elle va aussi développer une 
capacité à réagir aux différents obstacles qui surgissent 
et mettre en évidence des débuts de solutions face aux 
problèmes. Le fait de se trouver face à un obstacle lors de 
la réalisation d’une tâche peut faire apparaitre des émo-
tions dites positives telles que le plaisir, le bonheur, la ré-
jouissance ou des émotions dites négatives telles que la 
frustration, la peur, l’insécurité. Bien que plus complexes 
à gérer pour l’enseignant·e, les émotions négatives vont 
permettre à l’enfant d’aller au-delà de sa zone de confort. 
En effet, ces émotions le·la poussent à devoir trouver des 
solutions aux problèmes rencontrés face à l’obstacle. À 
l’inverse, les émotions positives confortent l’enfant dans 
une situation de bien-être peu profitable à la recherche 
de solutions créatives.
Afin de placer l’élève face à des situations générant ces 
diverses émotions, l’enseignant·e doit planifier différents 
ateliers ou activités permettant l’apparition de moments 
propices à la découverte, à l’expérimentation et à la créa-
tion de nouveaux registres émotionnels pour l’enfant. 
Les perceptions sensorielles sont alors primordiales et 
doivent être sans cesse reliées à ces différents moments 
ou situations afin que le·la jeune puisse se constituer une 
connaissance et un vocabulaire pour exprimer ses sen-
sations. 

Rachel Attanasio

Nourrir les perceptions 
par des activités créatrices 

et manuelles au cycle 1

Les attentes fondamentales du cycle 1 présentées dans 
le Plan d’études romand précisent d’ailleurs les habiletés 
suivantes : repérer les caractéristiques d’un objet, formu-
ler ses impressions sensorielles et affectives, décrire un 
objet par les matériaux, les structures, les volumes.

Du côté des activités créatrices et manuelles
En activités créatrices et manuelles, l’accent va être mis 
sur les éléments suivants :

Selon les différentes manières 
d’interpréter et de gérer ces émotions, 
l’enfant va pouvoir appréhender des 
situations d’enseignement-apprentissage 
diverses et variées.

Les apprenant·es sont amené·es et 
encouragé·es à donner sens à 
ces différentes représentations qui 
engagent leurs intérêts et leur affect. 

Le projet de formation se révèle ambitieux. Différents 
types d’activités peuvent ainsi être proposés dans le but 
d’interroger ses perceptions, de les nourrir et de les recon-
naitre. On peut imaginer des jeux tactiles ( Kim, dominos, 
lotos, etc. ), des activités permettant de repérer les carac-
téristiques d’un objet, de formuler ses impressions senso-
rielles et affectives, de décrire un objet par les matériaux, 
les structures, les volumes par l’observation et le toucher, 
autant de pistes d’action pour susciter la curiosité.

L’album jeunesse comme outil motivationnel
L’album jeunesse adapté à l’âge des enfants concerné·es 
permet de mettre en lumière différentes thématiques 
qui, par leur diversité, vont pouvoir donner lieu à des si-
tuations d’enseignement-apprentissage. Une approche 
multimodale permet de développer des apprentissages 
contextualisés donnant du sens à l’objet produit et non 
l’inverse. Le graphisme, le texte, les couleurs, la mise en 
page sont quelques éléments qui peuvent être retenus 
pour lancer une activité créative. Le cumul du langage 
écrit et du langage visuel présent dans les albums jeu-
nesse enrichit l’expérience créative de l’élève en mettant 
en valeur les messages sous-jacents pas toujours direc-
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tement accessibles pour l’apprenant·e. Par l’utilisation 
des albums jeunesse, l’élève va pouvoir développer ses 
compétences à travers diverses activités d’expression, de 
décodage d’image et du texte, de manipulation de maté-
riel lié à l’histoire ou encore de création d’objets, de proto-
types proposant des solutions originales au dénouement 
de l’histoire ou en lien avec la thématique abordée.

Donner du sens
Selon Kress ( 2012 ), les enfants n’ont aucune difficulté à 
passer d’une perception modale à une autre pour donner 
du sens à ce qui leur est proposé. Il est même très per-
tinent de développer la multimodalité dès le plus jeune 
âge, afin que l’enfant puisse utiliser ce mode de fonction-
nement dans tous ses apprentissages. Par exemple, le 
visionnage d’un film sur les dinosaures se prolonge par 
un dessin, découpé ensuite et utilisé comme un accessoire 
dans un jeu de rôle. Ce sont les éléments captés par l’en-
fant à un certain moment qui vont être recyclés de ma-
nière créative.
Dans une situation multimodale, les différents modes 
possèdent des potentiels importants d’apprentissage. 
Les apprenant·es sont amené·es et encouragé·es à don-
ner sens à ces différentes représentations qui engagent 
leurs intérêts et leur affect. Cette approche multimodale 
développe ainsi l’imagination, l’expérimentation, l’ap-
prentissage de l’apprenant·e. 
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Une didactique liée au processus créatif de l’élève
La didactique proposée s’appuie sur des éléments liés à des situations concrètes de la vie de l’enfant : l’expérimen-
tation, l’étonnement, l’enrichissement et la maitrise du champ des connaissances et enfin l’approche multimodale. 
Le tableau ci-dessous précise des pistes de travail.

Ressources Description Mise en place

L’expérimentation
Lubart, T., 
Mouchiroud, C., 
Tordjman, S., 
& Zenasni, F. (2015) 

L’expérimentation comme facteur favorisant 
le développement des compétences créa-
tives dans différents contextes.
L’expérimentation passe par le corps, ses 
perceptions, ses ressentis, ses expressions.
L’expérimentation au cœur d’écoles dyna-
miques avec l’enfant au centre des appren-
tissages.

• Dans les jeux de rôles ( social et affectif ).
• Par le développement de l’imagination tant artistique que 

scientifique.
• Par la capacité à stimuler et soutenir les diverses possibili-

tés.
• Par l’approche collaborative.
• Par la communication.
• Par le développement des identités des enfants.
• Par les interventions de l’enseignant·e :
– engager de nombreuses interactions
– adopter un enseignement qui favorise l’autonomie
– donner des feedbacks, des encouragements
– développer un enseignement en coopération
– encourager la pensée flexible
– éviter les jugements
– favoriser l’autoévaluation des idées créatives
– offrir des opportunités de travailler dans diverses situations 

et avec divers matériaux.
• Par la mise en place d’un cadre propice aux apprentissages 

liés à la créativité :
 poser des questions, faire des connexions, être imagina-

tif·ve, explorer les options et s’engager dans des réflexions 
critiques et évaluatives.

L’étonnement
Thievenaz, J. ( 2017 ) 
Hétier, R. ( 2008 )

La notion d’étonnement vise la mise en route 
du processus de questionnement, de réflexi-
vité et de découverte.
Ouverture de l’esprit au nouveau.

• Par des méthodes actives basées sur l’expérimentation.
• Permettre à l’enfant d’enquêter, de faire et d’expérimenter.
• S’étonner pour enrichir ses connaissances.
• Placer l’enfant en condition d’expérimentation : learning by 

doing.
• Observer le monde qui l’entoure.
• Investiguer et explorer les phénomènes observés -> ouver-

ture d’une activité d’enquête.
• Formuler des jugements, se faire une opinion.

L’enrichissement  
et la maitrise  
du champ des 
connaissances
Lubart, T., Mouchiroud, 
C., Tordjman, S., 
& Zenasni, F. ( 2015 ) 

« La créativité ne peut s’exercer qu’à partir 
d’un certain niveau de connaissance » 
( Lubart et al. 2015, p.27 ).
« Les connaissances permettent de com-
prendre les situations et de ne pas réinventer 
ce qui existe déjà » ( Lubart et al. 2003, p.27 ).

• Identifier, définir et/ou redéfinir le problème à résoudre, la 
tâche à effectuer.

• Chercher, relever des informations relatives au sujet choisi.
• Observer des similitudes et/ou différences dans les éléments 

fournis.
• Regrouper des idées afin de proposer une solution inno-

vante et originale.
• Générer plusieurs idées ( pensée divergente ).
• Auto-évaluer sa progression du niveau de connaissance.
• Explorer de nouvelles pistes ( flexibilité mentale ).
• Proposer aux élèves du matériel permettant de procéder à 

ces recherches documentaires, technologiques et manuelles.
• S’enrichir par la découverte d’œuvres, d’artistes, en visitant 

des expositions, en découvrant des livres, en vivant des ex-
périences créatives.

• Permettre à l’élève de se constituer un champ de connais-
sances autour du sujet/problème à traiter ou résoudre.

L’approche  
multimodale
Kress, G. R. ( 2010 )
Sullivan, F. R. ( 2017 ) 

Un mode sémiotique est un moyen d’expres-
sion et de représentation de type verbal ou 
non verbal visant à produire du sens. Il peut 
être textuel, iconique ou sonore. La combi-
naison de divers modes produit un « texte 
multimodal » appelé aussi « multitexte ». Le-
brun, Lacelle et Boutin ( 2012 ).

Permettre à l’élève de s’approprier les différents modes d’ex-
pression et de représentations : 
• En travaillant autour de la musique, des images, du texte.
• En découvrant des albums jeunesse.
• En faisant appel à toutes les perceptions lors de ces décou-

vertes.
• En profitant de l’approche multimodale pour susciter des si-

tuations d’enseignement-apprentissage autour de la créati-
vité manuelle.

Sans surprise, la pandémie de COVID-19 et ses effets 
sur la vie scolaire se retrouvaient au centre des pré-
occupations. Les élèves de l’École de Mémise à Lutry 

se sont même jugé·es discriminé·es par le canton de Vaud 
en matière de dépistage : « Les écoles spécialisées moins 
importantes que les écoles publiques ? » interrogeaient-ils  
à la Une de leur journal, opportunément baptisé L’actu 
démasquée. Et de s’étonner que les institutions spéciali-
sées n’aient pas été informées de la possibilité de tester 
les élèves avec l’accord de leurs parents, comme le pré-
voyait le dispositif cantonal. À Crissier ( VD ), une classe de 
9H observait que « les mesures ne sont pas toujours res-
pectées dans les couloirs et la cour de récréation, source 
de conflits entre enseignant·es et élèves ». « Les élèves 
supportent le masque avec difficulté », confirmait une 
classe du Val d’Illiez ( VS ), qui se réjouissait par ailleurs 
de la fusion des remontées mécaniques de Morgins et de 
Champéry. 
« Comment fêter Noël malgré le virus ? », s’inquiétaient des 
élèves de 7H de Courrendlin ( JU ). « Les restaurateurs sont-
ils en difficulté financière ? Quels sont leurs ressentis ? », 
s’interrogeaient en écho des élèves de 10H du Collège de 
Delémont. Pour leurs camarades, c’est l’arrivée de Kama-
la Harris à la vice-présidence des États-Unis qui faisait 
l’évènement, car elle « brise les codes ». Les élèves ont mis 
en exergue sa déclaration inaugurale : « Je suis peut-être 
la première femme à avoir ce poste, mais je ne serai pas 
la dernière … » Les mêmes adolescent·es jurassien·nes pré-
disent par ailleurs que la polémique sur les tenues appro-
priées pour aller à l’école ( tops courts, décolletés, mini-
jupes ) va durer « bien longtemps ».
À Corsier-sur-Vevey ( VD ), le mouvement Black Lives Mat-
ter a frappé les esprits dans une classe de 9H. Pour elle, 
la lutte contre le racisme sous toutes ses formes devrait 
être « un combat au quotidien ». « La moitié des élèves de 
7e année utilisent TikTok. Cette application est conseil-

Ce que les élèves ont retenu de 2020
Quelle actualité a retenu l'attention des élèves de Suisse romande à fin 2020 ? Les cinquante- 
deux travaux soumis au concours de Unes de journaux de la Semaine des médias offrent un 
aperçu de leurs centres d’intérêt.

Toutes les Unes ici : 

lée dès 13 ans, mais beaucoup d’enfants trichent, car la 
plupart des élèves âgés de 10 ans ont un téléphone avec 
cette application », rapportait de son côté une classe neu-
châteloise. Un thème parfois repris dans les médias tra-
ditionnels, au contraire des jeux qui captivent les enfants 
de cette tranche d’âge : Roblox ou le Fingerboard.
L’exercice de l’éditorial se fait rare dans le contexte du 
concours de la Semaine des médias. 
Au degré post-obligatoire, une élève 
neuchâteloise s’est tout de même fen-
due d’un commentaire pour s’étonner 
qu’un délai d’abstinence sexuelle d’un 
an soit requis de la part des hommes 
homosexuels qui souhaitent donner 
leur sang en Suisse. •

ECONOMIE 
BLACK FRIDAY OU VENDREDI NOIR 
La Suisse a été mise à mal au niveau économique 
et pourtant des risques seront pris lors de cette 
journée de grande affluence. Page 12 
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ECOLOGIE 
IL SAUVE DES VIES SUR TERRE... MAIS IL TUE EN MER. 
Que deviennent nos masques utilisés ? 
Une grande partie d'entre eux est jetée par terre. 
Page 10 

SPORTS 
UN OVNI SUR LE LÉMAN 
Un nouveau sport aquatique fait son apparition au 
large de Lutry (VD). Page 15 

RÉGION 

DÉPISTAGE COVID : LES ÉCOLES SPÉCIALISÉES, 
MOINS IMPORTANTES QUE LES ÉCOLES PUBLIQUES ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECOLOGIE 

C'EST LA TEMPÉRATURE QUI MONTE, QUI MONTE 
ET QUI FAIT... 

La moyenne de température de la Suisse monte chaque 
année. Des conséquences graves pour la nature et 
l’économie sont à déplorer. Une loi doit être votée pour 
ralentir ce réchauffement. Page 11 

 

SUISSE 
LA FONDUE EN CRISE ? 
Notre plat traditionnel serait-il 
dangereux ? Serons-nous privé 
de fondue cet hiver ? Un expert 
suisse nous donne la réponse ! 
 Page 3 

SUISSE 
LA POLICE À LA NEIGE 
Le blanc de nos journées de ski 
sera tintée du bleu de la 
présence policière, des gels 
hydroalcooliques et des 
masques. 
 Page 4 

RÉGION 
TOUJOURS PLUS VITE !  
Une trottinette a été flashée à 57 
km/heure sur une route 
vaudoise. 
Ce moyen de transport est-il 
adapté pour rouler parmi les 
voitures ?  
 Page 6 

RÉGION 
RECRUTEMENT DE POMPIERS 
Les recrutements des pompiers 
volontaires a eu lieu. La crise 
sanitaire a-t-elle eu un impact 
sur ce recrutement ?  

 Page 6 

 
MÉTÉO  

Afin de protéger au mieux les milieux scolaires de la pandémie, le canton de Vaud a mis en 
place des mesures particulières : tester les élèves du secondaire avec l’accord de leurs 
parents. Pourquoi les écoles spécialisées du canton n’ont-elles pas été informées de telles 
mesures. Simple oubli ou non reconnaissance des enseignements ? Page 5 

 

Éditorial, page 2 – Culture, page 18 – Jeux, page 19 

N° 1 20 novembre 2020 Fr. 3,20 (TVA 2,5% inclus) 




