Comment répondre au besoin de
calme, de repos, de repli ?

http://rosencrown.blogspot.fr/search?updated-max=2012-05-08T14:20:00-05:00&maxresults=20&start=14&by-date=false

Expérimentation en TPS/PS
Classe d’Elodie Laborde – Ecole Rayssac ALBI

Isabelle Leger sur son BLOG « Ecole petite Section » écrit :
• Le besoin de se reposer est un besoin physiologique du petit enfant, en
dehors des temps de sieste, il est dans l’alternance entre le mouvement
et la pause. C’est d’ailleurs pourquoi dans l’emploi du temps, l’enseignant
en tient compte et fait se succéder des temps d’action et des temps de
regroupement qui permettent (normalement) à chacun de se poser.
• Les journées des petits élèves sont de plus en plus souvent chargées, le
collectif devient leur mode de vie principal. Cela n’est pas sans
conséquence sur leur état de fatigue, les risques sont physiques (fragilité
aux infections, perte d’appétit, mauvais sommeil..) mais également
psychologiques ( tristesse, pleurs fréquents, agressivité, instabilité
émotionnelle, stress…). En conséquence les troubles de l’attention et de
la concentration sont des freins aux apprentissages. Il est donc important
d’observer et de reconnaitre les signes de cet affaiblissement mais il est
aussi de la responsabilité de l’enseignant de proposer à ses élèves les
conditions pour souffler et rétablir leur énergie.
• Il y a des temps de retour au calme comme nous les appelons de type
grand silence, relaxation , écoute musicale…Et il peut y avoir des espaces
temps calme où l’élève qui en ressent le besoin peut s’isoler du groupe et
ne rien faire, où il se sent en sécurité et où l’inactivité avec ou sans
doudou est autorisée parce que cela correspond à ses besoins et à son
développement.

Où ?

Où ?
J'ai installé dans ma classe un
coin de repli dans un des coins
de la classe.
Je l'ai placé là car c'était
l'espace que les élèves
utilisaient l'an dernier quand
ils avaient besoin de se
retrouver seuls (et que je
n'avais pas encore de coin de
repli/repos).
C'était aussi l'endroit où ils
allaient regarder les parents
qui quittent l'école.
C'est un espace où il n'y a pas
de circulation il est derrière
mon bureau. Entre l'espace de
regroupement/bibliothèque
(calme) et l'espace sensoriel.

Il donne sur l'extérieur.

Quel matériel ?
C’est un gros pouf (1 à 2 places
maxi) un ciel de lit le surplombe,
l'enfant peut s'il le veut le fermer.
C'est souvent le signe qu'il ne
veut pas qu'un autre entre.
Le voilage permet d'observer
l'extérieur et me permet aussi de
voir l'enfant. Cette transparence
ne répond pas à tous les élèves
certains ont besoin d'encore plus
d'isolement parfois.

Quelles évolutions ?
Cet espace a évolué et
a été enrichi au fur et
à mesure de l’année
suite à ma réflexion
sur l’intelligence
intrapersonnelle.

*Installation d’un miroir
*Affichage sur les émotions
*Panier de livres sur les
émotions découverts
collectivement
*Objets de détente :
Bouteilles sensorielles
Boules de massage…

Où encore ?
Cette semaine j'ai observé un élève
assis sous la table de mon coin
"sciences", quand il s'est aperçu que je
l'observais il a en plus levé la tête,
fermé les yeux, il s'est caché son visage
derrière son doudou...

Ce même élève s’allonge souvent sous
les bancs. Même quand d’autres enfants
sont assis dessus. C’est souvent le signe
qu’il n’en peut plus en fin de
regroupement …
Je crois qu'en prenant le temps de les observer et en essayant de les comprendre, nos
élèves nous donnent beaucoup de clés pour faire évoluer l'espace en réponse à leurs
besoins...

Le coin écoute,
une autre forme de repli sur soi?

Quand ?
À tout moment où l’enfant en ressent le besoin ou presque…
Mes élèves sont très libres dans leurs déplacements et dans leurs choix.
Le contrat est de participer à tous les ateliers obligatoires dans un temps donné
(2 jours, la semaine, selon le temps qu’il me faut pour travailler avec tous et
qu’ils aient réussi…)
Un des seuls moments où , dans la classe, je leur demande d’être tous ensemble
au même endroit au même moment ce sont les regroupements.
Je leur demande donc si c’est possible d’attendre pour aller se reposer ensuite.
Or l’espace de repli est situé à l’arrière du regroupement et souvent c’est à ce
moment que certains m’en font la demande.
Je n’ai pas toujours pu déterminer si c’était une réelle fatigue de fin de matinée
par exemple ou si le dispositif de regroupement collectif était trop difficile pour
ces élèves (poids du groupe ? Besoin accru de s’isoler ? Difficulté à rester en
place? Difficulté à rester attentif ? …

Réflexion collective
Isabelle Leger sur son BLOG « Ecole petite Section » a suscité les échanges et ouvert la
réflexion :
« Pour la période 2, j’ai choisi d’explorer l’opposé du bouger en terme de besoin et de
nous pencher sur le besoin de repli, de repos, de calme chez l’enfant. Et comme
souvent quand je pense à une chose, une personne vient m’apporter ce que je
cherchais, comment expliquer ce phénomène ?
Hier , dans un commentaire, Sébastien est venu décrire son coin repos :
« J'ai aussi un coin repos dans lequel 2 enfants peuvent prendre un casque et écouter de la musique pour se
calmer ou se reposer.
Le poste est enfermé dans une boite faite maison et il tourne toute la journée. Ainsi dès qu'un enfant a envie de
se poser, il n'a qu'à prendre un casque et la musique sera déjà en train de tourner. Pour chaque période, je
choisis 2 compositeurs. En ce moment, c'est Bach puis ce sera Mozart je pense. »

Je vous propose donc que nous listions ensemble tout ce qui existe déjà chez vous. »
La suite sur : http://www.ecolepetitesection.com/2014/11/l-amenagement-de-laclasse-acte-3.html

