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Amélie Bédard :  
 
Bonjour tout le monde, mon nom est Amélie Bédard et je suis très heureuse d'être avec vous 
pour cette heure. Je suis professionnelle en inclusion scolaire au centre de service des 
Premières-Seigneuries et je suis une passionnée de mon travail. Au quotidien, j'accompagne 
tous les acteurs du milieu scolaire à essayer au quotidien de travailler le bien-être des élèves et 
des adultes. Pour moi, c'est très important que tout le monde soit bien et soit dans des 
contextes pour apprendre. Au quotidien, je collabore aussi avec ce qu'on appelle des 
enseignantes lead, donc des enseignantes accompagnatrices et des enseignants 
accompagnateurs qui travaillent avec moi pour faire l'arrimage entre ce que la recherche dit, 
les pratiques probantes et ce qu'on peut faire en salle de classe, ce qui fonctionne. Alors 
aujourd'hui, c'est ce que je vais vous présenter. Ce qu'on a essayé dans nos salles de classe pour 
favoriser l'inclusion scolaire de tous nos élèves. 
 
Alors, «Le bien-être de mes élèves à la base d'une approche bienveillante» En éducation, 
l'importance du bien-être de nos élèves est plus présent que jamais. Puis il faut s'adapter puis 
évoluer dans nos pratiques afin de répondre efficacement à leurs besoins. Un lien 
d'attachement sain, l'établissement d'un climat en base de sécurité et une planification qui 
anticipe les obstacles à l'apprentissage sont des clés gagnantes pour atteindre l'objectif de la 
réussite éducative de tous nos élèves. Et moi, j'ai le goût de vous poser une question, et si la 
porte d'entrée de tous ces clés était simplement de prendre soin du coeur de nos élèves, de 
connaître leurs besoins et de s'ajuster continuellement, comme phare, comme adulte afin 
d'atteindre le potentiel de nos élèves. Avant même de vous dire l'intention de la formation et 
de vous annoncer ce qu'on va apprendre, je veux vous présenter une petite image qui, pour 
moi est la trame de fond de cette présentation et la trame de fond de mes accompagnements. 
Et c'est une image que j'ai implanté dans tout mon centre de services. Je vous raconte la petite 
analogie et j'espère que pour vous aussi, ça va vous faire du petit bien à votre coeur. Donc on 
voit très bien l'image entre le coeur et le cerveau, donc on voit toute la dimension cognitive et 
affective. On voit que lorsque qu'on se sent moins bien que notre petite cœur s'emballe, qu'on 
se sent moins en sécurité, qu'on se sent moins compétent, qu'on a la perception de ne pas être 
capable, on voit que la petite ficelle va venir s'entourer autour du coeur. Et là ce qu'on voit, 
c'est qu'on voit qu'il y a une partie du cerveau qui part, on voit qu'il y a une petite partie du 
cerveau qui vient s'emballer du côté du coeur et c'est là qu'on a moins accès à nos ressources 
personnelles, qu'on a moins accès à notre dimension cognitive, qu'on a moins accès à nos 
connaissances, à nos compétences, parce qu'actuellement, c'est notre petit coeur qui prend 
toute la place. Et que si on prend pas le temps, adulte comme enfant, de prendre soin de ce 
coeur-là, d'aller diminuer la petite ficelle pour revenir faire un équilibre, bien on n'aura pas 
accès à notre cerveau. 
 
Alors, c'est très important de savoir que quand nos petits cœurs s'emballent, c'est très difficile 
d'avoir accès à nos connaissances et à nos compétences. Et souvent, je vais donner différents 
exemples, des fois, les enseignants, ils vont me nommer, ils vont me dire, oui mais là Amélie je 
comprends pas. Il était capable de faire tel tel travail hier oui mais il est capable de faire ça, 
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mais ça se peut qu'au moment actuel son petit coeur s'est tellement emballé qu'il ne sait plus 
qu'il est capable de le faire. Qu'il n'a plus accès à ses compétences. Alors, c'est à nous 
d'apprendre à naviguer avec le bien-être de nos élèves en accueillant leurs émotions, en 
répondant à leurs besoins pour leur donner le goût d'apprendre. Alors, nous comme adultes, 
nous devons apprendre à naviguer avec le bien-être de nos élèves, en passant par leurs 
émotions, en les accueillant et en leur donnant le goût d'apprendre et de prendre soin d'eux, de 
leurs besoins. Alors, faut essayer de maintenir, nous comme adulte, notre équilibre, mais aussi 
l'équilibre de nos élèves et pour les élèves ayant des troubles d'apprentissage, les approches 
que je vais vous parler aujourd'hui vont jouer un rôle primordial afin que leurs ressources 
cognitives puissent bien s'actualiser et leur permettre de réussir. Alors oui, aujourd'hui, je vais 
vous parler de toutes les choses qui sont universelles, qu'on peut faire pour tous les élèves, 
mais faut pas oublier que ça l'a un impact majeur pour nos élèves ayant des troubles 
d'apprentissage. Et que, au travers de tout ça, c'est à nous, enseignants et personnel scolaire, 
de mettre des conditions gagnantes universelles autour d'eux. Pour leur permettre de se 
concentrer davantage sur leurs apprentissages et leur développement. Je vais avoir quelques 
petites stations durant l'heure parce que  je veux vraiment que vous repartiez aussi avec des 
petites phrases clés. Peut-être que c'est pas celle-là, peut-être que ça va être une autre. Mais 
des petites phrases clés que vous allez peut-être même écrire sur des petites «post-it» ou faire 
imprimer pour pouvoir les avoir dans vos salles de classe et vous rappeler l'importance de ce 
que je vous parle aujourd'hui. 
 
Donc, une relation bienveillante, empathique, soutenante, permet au cerveau de l'enfant de se 
développer. On sait que le cerveau est malléable et qu'il va se développer, il va maturer et pour 
ça, je dois avoir un adulte de confiance bienveillant qui est empathique. Mon cerveau va avoir 
de la difficulté à aller faire 2 modes en même temps. Je vous explique, c'est que mon cerveau 
va avoir de la difficulté à être en mode survie et en mode apprentissage. Alors, si mon cerveau 
est en mode survie, donc mon petit cœur s'emballe, je vais avoir vraiment de la difficulté à être 
en mode apprentissage. Donc moi, comme adulte, je vais mettre plein de choses autour de toi 
pour apaiser le mode survie et donner toute la place au mode d'apprentissage. Et j'ai le goût de 
dire que même nous comme adulte, on a besoin de cette chaleur-là, on a besoin nous aussi 
d'être entourés de gens bienveillants autour de nous. Donc, ce que j'aimerais que vous 
appreniez à la fin ? J'aimerais que vous appreniez l'importance de connaître et comprendre nos 
élèves. Vous allez voir, je vais toujours dire nos élèves parce que je considère que même si c'est 
l'enseignant qui est au quotidien avec sa classe, avec ses élèves, ce sont nos élèves à toute la 
communauté, à toute l'école, à tous les gens qui gravitent autour des élèves. Alors les 
connaître, de connaître leurs besoins, de connaître leurs défis, et de connaître quels seront les 
obstacles qu'ils vont pouvoir rencontrer face aux apprentissages. J'aimerais ça que vous 
compreniez l'importance de l'impact de la dimension affective sur les apprentissages des 
élèves. Donc, de voir à quel point ce petit coeur-là peut jouer une grande différence dans 
l'apprentissage et comment notre relation peut aider à atténuer cette dimension affective là. Et 
ultimement, d'utiliser la connaissance de nos élèves et notre relation afin d'optimiser nos 
pratiques. 
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Moi je dis souvent, tu sais, l'éducation, c'est une science, ça l'évolue et c'est ça qui est beau. 
Alors, on doit évoluer dans nos pratiques, dans nos approches, puis ce qu'on sait aujourd'hui, 
en lien avec toute la recherche, nous amène une connaissance différente de ce qu'on doit 
apporter dans nos salles de classe. Dans 5 ans, dans 10 ans, ce sera autre chose, mais là 
aujourd'hui on met la lunette sur l'importance de prendre soin de nos élèves. Alors, l'éducation 
consiste à comprendre l'enfant tel qu'il est, sans lui imposer l'image de ce que nous pensons 
qu'il devrait être. Donc, c'est d'avoir des attentes élevées pour tous nos élèves, mais aussi en 
fonction de leur rythme. Puis souvent, moi, ce que je nomme aux enseignants c'est, est-ce 
qu'on peut comparer Alexis à lui-même pour lui faire voir ses réussites, parce que ça se peut 
que si je compare Alexis à d'autres élèves ou au reste de la classe, Alexis pourra avoir l'air d'être 
souvent en échec, en non réussite. Mais si je compare Alexis à Alexis, que j'ai des attentes 
élevées pour lui, que je l'accompagne, que je soigne aussi sa dimension affective. Je vais 
l'amener à voir ses réussites, je vais l'amener à voir ses forces. Alors, ultimement ce que je vais 
faire, c'est que je vais l'amener à mieux se connaître, donc une meilleure connaissance de soi 
qui va amener une meilleure maîtrise de soi pour un bel équilibre. Je vous ai mis un petit 
résumé de ce qu'on va voir aujourd'hui, puis je vais vous la remettre à la fin pour venir faire les 
liens entre les intentions d'apprentissage. 
 
C'est qu'on veut cet équilibre-là. Je vous nomme depuis peut-être 10 minutes cet équilibre-là 
entre le bien-être et l'apprentissage, on reste un milieu scolaire, donc ce qu'on souhaite c'est 
que nos élèves apprennent. Comment qu'on peut faire cet équilibre-là avec les différentes clés 
que je vous ai présentées au début en étant une communauté d'apprenants, en ayant tous une 
place importante en salle de classe pour nous aider à apprendre, même nous comme adulte. 
Alors, cet équilibre-là va venir par un climat de confiance en salle de classe, les élèves vont me 
faire confiance, ils vont se faire confiance, on va avoir un beau leadership partagé. Je vais être 
un guide et mes élèves seront engagés. Ils vont prendre des risques, ils vont faire des erreurs et 
ils vont apprendre. Je vais aussi m'assurer que mes élèves sont en sécurité affective, que je 
réponde aux besoins de mes élèves et surtout que je comprenne leurs besoins et que je sois 
capable d'identifier leurs difficultés. Ensuite, quand j'aurai créé cet équilibre-là dès le début de 
l'année, que je vais mettre en place des choses autour d'eux, je vais anticiper les obstacles à 
l'apprentissage. Je vais planifier le visible et l'invisible pour mes élèves. Donc je vais travailler 
avec les 3 conditions, je vais me dire, c'est quoi mon intention d'apprentissage, qu'est-ce que je 
veux que mes élèves apprennent. Ensuite, qu'est-ce que moi comme adulte, je dois faire, 
qu'est-ce que je dois mettre en place comme intervention gagnante pour leur petit coeur, pour 
vraiment accéder à leur cerveau et pour faciliter l'intention d'apprentissage. Et finalement, 
comment je peux utiliser mon environnement ? Comment l'environnement peut répondre aux 
besoins de mes élèves et faciliter l'atteinte de l'intention d'apprentissage ? Alors, tout ça va 
m'amener, moi comme adulte, à planifier le visible, donc ce que je veux que les élèves 
apprennent et l'invisible, dans quel contexte je veux qu'ils apprennent et comment je veux 
qu'ils se sentent face aux apprentissages. Quand une fleur ne fleurit pas, on corrige 
l'environnement dans lequel elle pousse. Pas la fleur. Alors, on va offrir à nos élèves, à vos 
élèves, dès le début de l'année, un climat, un environnement pour que la fleur pousse, pour 
que les petites fleurs poussent. Parce que la diversité, c'est aussi très riche et c'est beau. Il faut 
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accepter cette belle diversité-là et comprendre les besoins communs de tous mes élèves, mais 
aussi de toutes mes petites fleurs parce que moi je vais être un jardinier qui va arroser mes 
différentes fleurs et plus le jardin va être rempli de fleurs différentes, plus il sera riche et beau à 
regarder. Mais pour ça, faut que je comprenne bien les besoins communs de mes petites fleurs. 
 
C'est là que j'arrive avec ma première question. Comment on fait ça, identifier le besoin de mes 
élèves ? C'est facile à dire, mais comment je peux faire ça. Et là, c'est là que j'ai le goût de faire 
un petit parallèle aussi avec les fleurs, vous allez comprendre. Souvent quand je fais l'activité 
avec les enseignants et que je leur demande : «Dans vos salles de classe, on a une belle 
diversité, on s'entend, on a une classe qui est hétérogène. Avec l'inclusion scolaire, ça l'amène 
un lot de défis et quand je leur pose la question, pouvez-vous me dire le profil de vos élèves ou 
les différents diagnostics que vous avez dans notre salle de classe ?» J'ai fait cet exercice-là 
maintes et maintes fois et là on y va, on part et là les gens me nomment toute la belle diversité 
de leur salle de classe. Et c'est là que je vois le petit coeur des enseignants de s'emballer, mon 
Dieu, ça va être une grosse année scolaire, ça va être difficile, comment je vais faire ? Et là, je 
les arrête et je leur demande Mais si on s'arrête un peu et on se dit, dans tous ces profil-là ou 
dans tous ces diagnostic-là, ce sont quoi les besoins communs, ils ont besoin de quoi ces élèves-
là, pour bien réussir, pour bien fleurir. Et c'est là qu'on arrive avec une liste de besoins que je 
vais vous présenter et je l'ai fait plusieurs fois cet exercice-là et on se rend compte que y'a 
plusieurs besoins qui sont communs, comme le besoin de sécurité. Alors, c'est là que je vous 
amène la réflexion de oui, les fleurs ont toutes leurs petites particularités, ont toutes des 
choses qu'on pourrait apprendre par coeur, puis qu'on pourrait adresser de manière 
individuelle. Mais on peut aussi voir c'est quoi les besoins communs de tous ces fleurs-là, y 
répondent et voir ensuite si certaines fleurs a plus de la difficulté à pousser et de voir qui peut 
m'aider, moi, comme jardinier, à connaître la connaissance de cette fleur-là et pouvoir y 
répondre parce qu'on est pas seul, on a une communauté nous aussi, comme enseignant, 
autour de nous. 
 
Alors, quand j'ai fait ces exercices-là, on s'est questionné à savoir, est-ce qu'on se donne un 
petit cadre de référence ? Est-ce qu'on se donne quelque chose pour nous aider ? Alors, je vous 
montre à l'écran la pyramide de Maslow. On a décidé de prendre, de classer en fait les besoins 
qui ont été nommés par les enseignants. Dans un modèle qui est connu et ses besoins-là, ils 
s'inscrivent dans le champ de la psychopédagogie et ces besoins-là, s'ils ne se sont pas comblés, 
ils interfèrent avec le processus d'apprentissage. Alors, sont vraiment très importants. Alors on 
a physiologique, sécurité, appartenance, estime et accomplissement du soi. Ce qu'on a fait, 
c'est qu'on a regroupé ce qui a été dit, ce qui a été observé en salle de classe, que la recherche 
a démontrée. Et si on répond à ces besoins-là de manière universelle, en salle de classe, on va 
voir un apaisement. On va voir des élèves plus sécures, prendre des risques et on va aussi être 
plus disponible pour notre processus d'apprentissage. Nous, on s'est même dotés d'un 
référentiel avec quelques idées à mettre en place en salle de classe. Fait que rapidement, je 
vous donne quelques idées pour vous inspirer. Je vous invite à faire cet exercice-là vous aussi. 
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Donc, les besoins physiologiques, on sait c'est manger, dormir, bouger, on a mis quelques 
exemples. Donc, on s'est questionné, qu'est-ce qu'on faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en 
place dans les salles de classe ? Donc, on peut avoir des pauses bougeottes, des pauses 
apaisement, on peut offrir une flexibilité au niveau de la collation. On a réalisé que certains 
élèves, si j'ai pas mangé le matin, c'est sûr je vais avoir plus de difficulté avec l'apprentissage. 
Vérifier l'état de nos élèves, leur disponibilité, les classes flexibles, être beaucoup au niveau de 
ces besoins-là de base. Le besoin de sécurité, ne serait-ce que l'accueil du matin, l'horaire du 
jour présenté aux élèves, prévoir les changements, les imprévus, instaurer des rituels et des 
routines, avoir une structure d'autonomie dans la classe. Là, on pourrait en donner encore 
plusieurs exemples. Je vous laisse continuer à en faire. Pour le besoin d'appartenance, on dit se 
sentir accepté. C'est drôle parce que un des besoins qui sort en premier des enseignants, c'est 
que les élèves veulent se sentir aimés, compris, acceptés, avoir un lien avec l'enseignant. On 
veut que le petit jardinier nous sourit et ait du plaisir à nous arroser. Donc, au niveau de 
l'appartenance, tout ce qui est des rétroactions, le  renforcement positif, d'être une 
communauté d'apprenants. 
 
Donc ça veut dire que rapidement en début d'année, d'aller faire ressortir les forces de chacun, 
se donner un nom de classe, des totems, avoir un conseil de coopération. Faire des jeux 
d'évasion «break out» qui va nous permettre de voir les forces de chacun. La coopération se 
questionner, questionner aux élèves, comment on est arrivé avec ce résultat là. C'est par la 
force de notre groupe. Au niveau de l'estime, ça aussi c'est quelque chose qu'on doit travailler, 
surtout avec  tous nos élèves, mais nos élèves en difficultés au quotidien, c'est pas facile pour 
leur estime. Alors, ce qu'on veut, c'est qui prennent des risques, qui développent leur 
sentiment d'efficacité personnelle. Mais qu'est-ce que je peux mettre dans ma salle de classe 
pour aider ? On parle souvent des fois, dans la partie estime, les élèves experts. Et moi ce que 
j'amène beaucoup, c'est, est-ce que les élèves experts sont obligés d'être toujours ceux qui sont  
toujours experts d'une matière ? Non, je peux être expert de la connaissance de la routine, je 
peux être expert des responsabilités en classe, je peux être expert du silence dans le corridor, je 
peux être expert aussi en mathématiques, je peux être aussi expert en stratégies, donc je 
pourrais être expert en quelque chose qui n'est pas nécessairement disciplinaire. 
L'autoévaluation a été énormément, la valorisation de l'erreur dans la salle de classe. Donc 
même moi comme adulte, je vais valoriser les erreurs que je vais faire parce qu'ils vont être un 
tremplin à l'apprentissage, Accomplissement de soi, avoir dans nos salles de classe des projets 
personnels, offrir des choix à nos élèves, avoir même une petite boîte de suggestions où les 
élèves peuvent mettre des idées pour ma planification, pour m'aider à planifier, donc, 
demander des idées au groupe, laisser place à la création de nos élèves. Alors tout ça, ce sont 
tous des choses qui peuvent aider à ce que nos élèves se sentent bien. 
 
Mais là, la question c'était comme on peut les identifier, donc nous, on s'est doté d'un outil de 
référence, donc la pyramide de Maslow, qui sont toutes les besoins au niveau 
psychopédagogique et on a aussi toutes les besoins qui sont au niveau plus cognitif, donc tous 
nos élèves aussi ayant des troubles d'apprentissage ont aussi ces besoins-là à combler. Et ce 
qu'on fait, c'est qu'on a cette référence-là. On prend notre liste d'élèves, on peut commencer 
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dès le début de l'année pour avoir peut-être un mois pour pouvoir remplir cette liste-là. Et ce 
qu'on fait, c'est qu'à côté du nom de chacun de nos élèves, on écrit quel besoin prioritaire on 
devrait combler chez cet élève-là. Donc, ça veut dire qu'à côté d'Alexis, c'est quoi le besoin 
prioritaire que je devrais combler pour l'aider à être en équilibre ? Et, je vais descendre ma liste 
d'élèves et je dois penser à tous mes élèves et ensuite, je fais un regroupement de 2 ou 3 
besoins prioritaires dans mon groupe et c'est-ce qui va m'aider à aussi amener un climat dans la 
classe. Donc, répondre aux besoins de mes élèves, de nos élèves, c'est d'être bienveillant. Être 
bienveillant, c'est porter sur autrui un regard aimant, compréhensif, sans jugement, en 
souhaitant qu'il se sente bien et en y veillant. Donc, en veillant au bien-être de nos élèves, on 
devient leur point de repère, on est la réponse à leurs besoins et en faisant appel à ces besoins-
là au quotidien, en y répondant, en le faisant de manière universelle, je vais y répondre avant 
même que le besoin se manifeste.  
 
C'est là où on va devenir un point de repère pour nos élèves et tout à l'heure quand je parlais 
des autres besoins, donc les besoins qui s'inscrivent dans le champ des difficultés scolaires ou 
des défis cognitifs, qui interfèrent eux aussi avec le processus d'apprentissage. Donc, qu'on doit 
répondre en 2e lieu. Donc, par exemple, je peux avoir des élèves qui vont avoir besoin du 
soutien en lecture, qui va avoir besoin de soutien sur le plan de la compréhension du texte. Je 
peux avoir des élèves qui ont besoin de soutien en compréhension du langage, besoin de 
soutien sur le plan de la subtilité de l'expression orale, les expressions, l'ironie, le ton de voix. 
Donc, ça veut dire que ces 2 champs-là de besoins devront être comblés. Si je le fais de manière 
universelle pour toute ma classe, les élèves qui ont des besoins au niveau cognitif, je vais avoir 
plus de temps pour y répondre. C'est là où que c'est important et que je vais devenir un 
jardinier aussi efficace et bien. J'arrive avec ma 2e question. Donc là, j'ai pris ma liste d'élèves, 
j'ai pensé aux différents besoins, j'ai regardé qui peut m'accompagner aussi à identifier le 
besoin de certains élèves qui, pour moi c'est plus difficile. J'ai mis en place des choses dans ma 
salle de classe, des structures d'autonomie, des moments différents pour prendre la collation, 
j'ai peut-être une classe avec des aménagements plus flexibles par rapport aux besoins de mes 
élèves, j'ai un conseil de coopération. Donc, j'ai mis des choses pour répondre à leurs besoins 
puis qu'ils se sentent en équilibre. Et après ça, je suis bienveillant et maintenant, je veux être 
sécurisant dans ma structure. On parle souvent de gestion de classe, moi, j'ai le goût de 
transférer ça en gestion du bien-être. 
 
Je crois qu'en 2021, oui, on a une gestion de classe à faire, mais on a encore plus une gestion du 
bien-être à faire et pour avoir une gestion de classe en bien-être, il faut que ma classe soit en 
base de sécurité. Je vous ai mis notre top 10. Notre top 10, on a essayé plusieurs choses pour 
mettre des classes en base de sécurité, mais je vous présente notre top 10. Les 10 choses qu'on 
ne doit pas oublier et qui font une différence sur le coeur de nos élèves, qu'on doit mettre en 
place dès le début d'année et qu'on va nourrir tout au long de l'année. Alors voici notre top 10. 
Vous allez voir certaines choses se recoupent, se ressemblent. L'important c'est juste d'avoir 
des mots-clés pour se souvenir de comment je peux faire ça, mettre une classe en base de 
sécurité. Alors on voit en haut, rôles et attentes, on voit des petits pions, on voit la diversité en 
salle de classe, on voit le rôle de chacun qui est là. On voit l'enseignant qui est là-dedans en 
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quelque part, qui devient un guide. Rôles et attentes, c'est encore plus loin que les règles de 
classe, Dans nos salles de classe, on a tous un rôle à jouer, adulte comme enfant. Il y a le rôle de 
l'élève, le rôle de l'adulte, dans le rôle de l'élève, qu'est-ce que j'ai à faire ? Oui, j'ai à 
apprendre, j'ai à prendre des risques, à faire des erreurs. J'ai à accepter l'aide, j'ai à m'impliquer 
dans la classe, dans les tâches. Donc, j'ai un rôle à jouer. Ce rôle-là devra être visuel, fait avec 
les élèves. Comme adulte, j'ai aussi un rôle à jouer. J'ai un rôle, j'enseigne, moi aussi j'apprends, 
je fais des erreurs, j'accompagne mes élèves, je suis à l'écoute de mes élèves. Alors, on va 
ensemble, on va écrire ce rôle-là et on va mettre nos attentes. Quelles sont nos attentes ? C'est 
un exercice qu'on a fait en début d'année là, ça fait déjà quelques années et ce rôle-là, c'est fou 
comment il peut faire une différence dans l'implication, dès le début de l'élève. Et après ça, 
c'est chacun on a  à jouer au quotidien notre rôle et nous comme adulte, faut jamais prendre 
pour acquis que le rôle de l'élève est facile. Parce qu'il y a des journées où son rôle d'élève va 
être difficile à faire. Et puis il y a des journées où moi aussi, comme enseignante, mon rôle 
d'enseignante va être difficile et il faut être indulgent envers eux et envers nous et savoir 
comment je peux t'aider à jouer ton rôle aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux 
jouer ton rôle aujourd'hui. Et comme élève, quand tu me donnes cette opportunité-là, d'écrire 
nos rôles et nos attentes, je me sens bien. Je me sens impliqué dans la salle de classe dès le 
début.  
 
Ensuite, c'est d'instaurer des routines et des rituels. Ça fait longtemps qu'on le dit à quel point 
les routines et les rituels a un impact positif sur la sécurité de nos élèves et je dirais même que 
pour nos élèves ayant des troubles d'apprentissage, ça permet aussi de décharger 
cognitivement, plus tu me mets des routines et des rituels, plus j'ai une décharge cognitive. Je 
suis en sécurité aussi et je suis plus disponible au processus d'apprentissage. Alors comme 
élève, moi je dois connaître tes intentions de routines de rituels et les attentes. Moi, j'appelle 
ça beaucoup, le cadre-contenant. Donc, dans mon horaire de journée, l'élève qui voit exemple, 
atelier, sait exactement quelles sont les attentes, de quelle façon ça va se dérouler. Qu'est ce 
que je dois faire, moi, dans mon rôle ? Qu'est-ce que l'adulte doit faire dans son rôle ? Et, on se 
crée des petits rituels et dans notre journée des moments de routine. Il faut aussi être à l'affût 
de l'intention d'une routine. Donc, c'est quoi l'intention de la routine le matin ? C'est de venir 
me déposer, que toi comme enseignante dans ton rôle, tu peux prendre la température de ton 
groupe, venir me voir, avoir un contact. Alors, c'est là ou ça va être important parce que c'est là 
où ça va changer aussi les attentes que je vais avoir envers toi durant la routine. Posture de 
l'adulte j'ai remis le petit coeur et cerveau mais d'une autre façon. C'est toute toi comme 
adulte, ta posture, la syntonie, la façon dont on va se synchroniser, la façon dont tu vas prendre 
soin de toi puis que tu vas prendre soin de moi qui va faire une différence. Donc, on le dit être 
bienveillant, être sécurisant. Je veux dans ta posture que tu crois en moi. Je veux que tu vois 
même des choses que je vois pas en moi et que tu vas me permettre de le voir dans ton regard, 
dans tes gestes. J'ai besoin de tu répondes à mes besoins. Et, j'ai besoin aussi que tu collabores, 
que tu collabores avec mes parents, que tu collabores avec les autres intervenants du milieu 
scolaire avec nous. J'ai besoin d'avoir une petite communauté autour de moi et il faut toujours 
se dire comme adulte que l'enfant, il fait de son mieux, puis qu'il souhaite apprendre. Moi 
souvent, c'est là que j'amène le petit «pack sac», le petit bagage de nos élèves. Ils arrivent tous 
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avec un petit bagage, un petit «pack sac» d'expériences positives ou négatives de 
l'apprentissage avec une charge émotionnelle due à la maison, à différentes choses. Alors, ce 
petit bagage-là, faut que j'en prenne soin aussi. Puis des fois, je peux l'aider en le supportant, ça 
devient un petit peu moins lourd pour l'élève. L'enseignement explicite, on le dit, on le sait que 
c'est important, c'est il faut aussi bien le faire l'enseignement explicite et ne jamais prendre 
pour acquis que nos élèves savent. On doit prendre le temps de faire ou de refaire un 
enseignement. Donc moi, je nomme souvent au mois de septembre et tout au long de l'année, 
même au moment des coupures, après la période des fêtes ou à différents endroits, il faut 
revenir régulièrement avec notre enseignement explicite. Avoir un cadre prévisible. C'est 
important pour les élèves d'avoir un cadre, d'un encadrement, c'est ça, les limites sont là et 
voici la flexibilité que tu as comme élève dans ton rôle. Mais il y en a une limite, et c'est 
important aussi que cette limite là, je sais qu'elle est toujours la même, que ça bougera pas que 
les murs vont rester solides et qu'au travers de ce cadre là, je sais aussi à peu près tu vas réagir 
comment. 
 
Je sais aussi que tu vas modéliser. C'est quoi les actions qui favorisent le bien-être en salle de 
classe ? On pourrait même avoir une affiche avec les toutes les actions qui favorisent le bien-
être. Puis, on pourrait la construire cette affiche pendant toute notre année scolaire, à chaque 
fois qu'on voit des actions qu'on pose envers nous ou envers les autres qui favorisent le bien-
être, on peut les écrire. J'ai besoin que tu me nommes tes attentes, puis aussi que tu me dis 
quelle offre tu peux me donner pour m'aider. J'ai aussi les, c'est aussi important que tu sois 
proche de moi, que tu marches la classe, que tu m'offres une proximité pour me permettre de 
pas trop m'écarter. Le principe de raccourcir la corde dans l'approche développementale. Je 
vous ai mis un triangle juste pour penser que quand vous intervenez auprès de vos élèves à la 
première partie, c'est de prendre le temps d'accueillir, de comprendre le en-dessous. Soit 
d'accueillir ou de dire « je comprends pour toi, je le vois que c'est difficile ». Je vois que tu as 
moins le goût de faire ce travail là. J'ai observé que... Et après ça, de prendre le temps de 
ramener notre rôle, de ramener notre travail d'équipe, de ramener l'attente. Tu le sais dans ton 
rôle d'élève. On a ça à faire aujourd'hui. Comment, moi je peux t'aider à réaliser ton rôle 
d'élève, à le faire. Et ensuite, on a la mesure d'accompagnement. Voici ce qu'on va faire 
ensemble pour que tu réussisses. Donc on a un cadre, on va atteindre l'objectif. Il y a une limite, 
on va le faire, mais il y a toute une douceur et une bienveillance qui vient autour. L'accueil des 
émotions. Je le nomme depuis le début. Il faut passer par leur coeur, comprendre, qu'est ce qui 
se passe à l'intérieur d'eux. Puis ensuite on pourra leur enseigner. 
 
Donc souvent je vais dire, on prend un bout pour accueillir, pour comprendre, qu'est-ce qui se 
cache en dessous de ça ? Parce que adulte comme enfant, on est pareil. Quand on réagit, on se 
fâche, on a une émotion ou quelque chose. Ça part de quelque chose qu'on a ressenti et après 
ça, il y a la perception qui vient là-dedans. Il y a plein de choses qui entravent et si on ne prend 
pas le temps de le détricoter, de remettre la ficelle au cerveau, c'est là où on va avoir de la 
difficulté à faire le maintenant et qu'on va voir beaucoup plus d'oppositions. L'important, je l'ai 
mis en dessous. Le petit équilibre s'il vous plaît, outiller vos élèves. Il faut le plus possible 
outiller nos élèves. Mais de quoi tu as besoin pour revenir en équilibre ? Des stratégies, des 
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moyens, des mesures d'aide, d'amener l'élève à mieux se connaître. À mieux se connaître pour 
mieux se maîtriser et savoir ce qu'il a besoin pour revenir en équilibre. Et c'est là qu'on va 
augmenter le sentiment d'efficacité personnelle de l'élève, son estime, et que nous aussi, 
comme adulte, on va augmenter notre sentiment d'efficacité personnelle parce qu'en outillant 
nos élèves, c'est un travail d'équipe qu'on fait avec eux. Alors tout ne nous appartient pas à 
nous. On fait un travail d'équipe pour outiller nos élèves. Offrir des rétroactions, être clair 
précis quant à nos attentes sur ce que l'élève doit savoir faire ou compléter. Donner des 
rétroactions pour que l'élève ait le temps même de s'améliorer durant le processus 
d'apprentissage. Puis, adapter nos rétroactions au niveau de la compétence de l'élève. C'est là 
où on voit, c'est là qu'on met notre petite eau. Vocabulaire, avoir un vocabulaire sécurisant, des 
phrases qui touchent le coeur. Je suis là pour t'accompagner, ne t'inquiète pas. Fais moi 
confiance, je sais ce qui est bon pour toi. Je le sais que tu trouves ça difficile, mais je suis là pour 
t'aider. Et tu vois ? On a réussi. Tu vois ? Tu as réussi. Voici ce que moi j'ai fait. Voici tout ce que 
toi tu as fait. Moi je t'ai juste à aider à retrouver ton équilibre. Je t'ai juste aidé à mieux 
comprendre parce que tu m'as posé une question. Bravo alors c'est de prendre le temps d'avoir 
un vocabulaire sécurisant et de boucler notre boucle aussi. Ça veut dire que si l'élève a eu une 
difficulté, ça a été plus difficile, d'aller mettre un petit vocabulaire sécurisant à la fin. J'ai vu, j'ai 
senti que pour toi c'était difficile. Mais j'ai vu que tu as fait telle action, telle action et tu vois ? 
Tu as réussi. Puis même si tu n'as pas réussi c'est pas grave, l'erreur te fait apprendre.  
 
La théorie, j'ai mis la théorie parce que il y a tellement de choses qui sortent des recherches, 
des articles. Plein de choses intéressantes qui nous permettent de mieux comprendre le 
développement de l'enfant. Ne serait-ce que l'âge affectif et l'âge chronologique ? Moi je 
l'explique souvent aux  enseignants. Donc l'âge chronologique, c'est lorsque je suis en équilibre, 
que j'ai 10 ans et que j'ai vraiment 10 ans et que j'ai accès à mes connaissances, mes 
compétences, mes stratégies, mes moyens. Quand je tombe en âge affectif, c'est quand mon 
petit coeur il s'emballe, puis que je n'ai plus accès et que là, dans le petit calcul rapide, on divise 
par 2, ça se peut que j'aie des comportements comme un enfant de 5 ans, ça se peut que tu 
ailles l'impression que je manque de maturité. Ça se peut que tu dises voyons, est-ce qu'il est ce 
qu'il fait par exprès? Il est capable de faire ça. Je suis peut-être juste en âge affectif. Prends soin 
de moi, je vais revenir en chronologique. J'ai juste besoin d'être compris et entendu. J'ai besoin 
que tu normalises qu'est-ce qui se passe dans mon corps et dans ma tête qui, on le sait avant 8 
ans aussi, un élève va avoir de la difficulté à gérer des grandes émotions. Puis même  encore 
pendant longtemps, même les adultes on est des fois par, on est parfois dans notre âge affectif. 
Donc, c'est à nous l'adulte, de s'ajuster. 
 
Alors souvent, moi je vais faire des petites capsules aux enseignants pour amener cette théorie 
là à ne pas oublier dans notre classe. Alors vous voyez, j'ai passé quand même rapidement. 
Mais si dans ma classe on a des rôles, des attentes précises, si j'ai mis des rituels et des 
routines, que ma posture au quotidien, j'y pense pour essayer d'être le petit jardinier, que 
j'utilise l'enseignement explicite régulièrement. Que mon cadre est prévisible. Mes élèves 
connaissent les limites et que l'intervention que je vais faire pour ramener ce cadre-là est 
sensiblement toujours la même. Je vais aller dépersonnaliser même avec ma structure de classe 
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que tu vas accueillir mes émotions, tu vas m'outiller. Je peux même avoir un petit portfolio des 
réussites. On fait ça avec des élèves, parfois dans des salles de classe, ils ont tous leur petit 
portfolio de réussite où ils vont mettre leurs petites réussites au quotidien et les outils. Je peux 
avoir un référentiel dans ma salle de classe où j'ai un mur des émotions. Un coin des émotions 
où je vais aller mettre mes références. Si tu m'offres de la rétroaction, par l'adulte, par les pairs. 
Que t'as un vocabulaire sécurisant qui me permet de mentaliser aussi et de voir toutes les 
actions que tu fais pour m'aider. Tu vas me permettre de faire maturer mon cerveau. Pui, on 
oublie jamais la théorie. Pour nous aider à améliorer notre pratique. De faire ça, ça va donner 
une gestion du bien-être et par le fait même une gestion de classe. D'encourager, 
l'encouragement est à l'enfant ce que l'eau est à la plante. Donc au quotidien si je fais ça que 
j'arrose mes petites plantes, je vais les voir s'épanouir, grandir, prendre de l'expansion, se 
développer et moi, je crois que tout enseignant, tout acteur du milieu scolaire, a le désir de voir 
épanouir, de voir s'épanouir leurs élèves. Alors, ces petits gestes au quotidien que je vous ai dit, 
c'est sécurisant, c'est bienveillant et ça l'offre de l'eau au quotidien dans nos classes, à nos 
petites fleurs. Alors, ce qui est important de retenir, c'est que dans les dix incontournables que 
je vous ai donné, si vous implantez ça dès le départ dans vos salles de classe, vous allez le 
poursuivre tout au long de l'année et vous allez voir naître une communauté d'apprenants. 
Vous allez devenir un guide au travers de vos élèves. Ils vont se sentir bien. Là, ma classe est en 
base de sécurité, on a un climat, on va planifier en anticipant les obstacles. Donc mon intention 
d'apprentissage, qu'est ce que je veux que mes élèves apprennent ? On aurait pu faire une 
formation sur la planification. Et malgré tout ça, au quotidien on va vivre des émotions, on va 
vivre différentes choses.  
 
Alors, c'est là que j'amène, comment la littérature jeunesse peut m'aider ?Comment la 
littérature jeunesse peut continuer au quotidien, à m'aider à développer mes apprentissages, 
plus disciplinaires, et mes apprentissages plus émotionnels ? La littérature jeunesse, ce n'est 
pas la seule façon. C'est une des façons de le faire, on peut le faire en utilisant les contextes 
signifiants et authentiques. On peut le faire en passant par le jeu. On peut le faire à différents 
moments aussi, dans le processus d'apprentissage. Mais on peut le faire aussi en passant par 
les livres. Et c'est quelque chose qui parle beaucoup aux enseignants. Pourquoi, ce que me 
disait Amélie, je peux faire une pierre d'un coup, deux coups. C'est que je peux lire un livre, 
continuer à faire l'apprentissage plus pédagogique de mes élèves et en plus je peux aller 
chercher une réponse au besoin ou une réponse aux émotions. Vous avez eu la conférence de 
monsieur Lefebvre, alors j'imagine que vous allez pouvoir même aller faire des liens avec 
comment, en plus exploiter encore mieux ce livre là, au niveau pédagogique. Ce que j'amène 
souvent aussi c'est le côté normalisant. Il faut les normaliser, ces difficultés là faut les 
normaliser nos émotions. Et. Quand je prends un livre. Je dis toujours aux élèves, si un auteur a 
pris la peine d'écrire un livre sur ce sujet C'est que c'est normal, ça se peut, on n'est pas seul et 
c'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite de ne pas être seul à vivre ça et d'être capable 
de pouvoir s'ouvrir. Avant de vous donner l'exemple de deux livres, je vais rapidement vous 
donner l'aide à la planification et j'ai écrit, justement un article pour TA à l'école où il va y avoir 
l'aide à la planification, donc je vais passer rapidement, mais vous allez pouvoir avoir accès. 
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Donc c'est sûr que je vais devoir sélectionner un livre. Je vais devoir trouver un livre qui va 
répondre soit à un besoin ou à une émotion, quelque chose que j'ai observé en classe. Donc je 
donne un exemple. Avec une enseignante on s'est rendu compte que du moment qu'elle avait à 
enseigner à résoudre ou à travailler la compétence, résoudre avec ses élèves ils devenaient là 
très, très, très, très, très, très, très anxieux. Et on avait fait l'exercice de mettre au tableau, est-
ce que vous voyez ça comme une petite montagne à surmonter, une moyenne montagne ou 
une grosse montagne ? Et on avait 90% des élèves qui voyaient ça comme une grosse 
montagne à surmonter. Alors ça, ça nous donnait comme indicateur que la plupart de nos 
élèves avaient le coeur emballé comme ça et que là oui, on pourrait enseigner à résoudre, mais 
est-ce que nos élèves seraient en train d'apprendre ? Alors ça, c'est de prendre le temps de 
faire diminuer cette montagne là et on a utilisé la littérature jeunesse. Donc pour surmonter 
des petits  moments d'anxiété. Ensuite, intention pédagogique, on peut, c'est pas obligatoire, 
ça peut être pour le plaisir. Mais on peut sélectionner une intention  pédagogique. Donc qu'est 
ce que je souhaite que mes élèves apprennent suite à la lecture. On, obligatoirement, 
sélectionne une intention affective. Donc, qu'est ce que je souhaite développer chez mes élèves 
? On doit créer un climat propice aux apprentissages, du pourquoi je vous ai parlé de la réponse 
au besoin, du pourquoi on a parlé de la création du climat en base de sécurité, c'est fait. 
 
Maintenant, je suis capable d'avoir un climat d'échange puis de faire une routine de lecture 
avec mes élèves. Ensuite, je dois être très bonne dans l'art de questionner mes élèves et vous 
allez voir, c'est incroyable comment, au travers des personnages, les enfants vous donnent du 
contenu. Moi j'en reviens pas, je l'ai fais comme enseignante. Maintenant, j'observe comme 
professionnelle et les élèves nous donnent tout plein de contenu et plein d'informations qu'on 
va pouvoir réutiliser, que je vais pouvoir re dire à un élève. Tu vois là, je sens que tu es comme 
petit crabe, est-ce que tu aimerais que je sois très grand crabe pour toi ? Donc je vais aller 
chercher aussi le vocabulaire. Donc je vais me créer un référentiel avec mes élèves où je vais 
aller y mettre du vocabulaire. Je vais peut-être avoir un thermomètre des émotions, un mur où 
on va mettre des choses. Je vais me doter d'un code avec certains élèves. Et, je vais réaliser des 
activités. Donc par rapport à une lecture, je vais peut-être avoir une murale, on va peut-être 
écrire un texte, on va peut-être écrire une lettre, on va peut-être faire un projet d'art, mais on 
va faire quelque chose qui est associé pour se souvenir de cette lecture là, puis comment 
qu'elle nous a apaisés. Et après ça Le gros, gros morceau du travail, c'est le réinvestissement.  
Donc au quotidien je réinvestis le contenu de ces lectures là au service de l'apprentissage. Et de 
l'équilibre. Donc je vous donne un premier exemple, le livre que j'ai pris, c'est vraiment un livre 
que vous pouvez lire en début d'année. Donc j'ai fait ce choix là vraiment pour vous amener, 
dès le début de l'année, à créer un lien d'attachement fort avec vos élèves. Parce qu'on sait 
qu'un lien d'attachement fort, qu'une relation solide va nous permettre de plus rapidement 
amorcer les apprentissages avec nos élèves. Donc les intentions affectives avec le livre, le fil 
invisible. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est vraiment un très bon livre. C'est ce que 
je souhaite, c'est que mes élèves comprennent que je suis là pour eux. Que je vais les 
accompagner durant l'année scolaire, à être la meilleure version d'eux-mêmes. Comme je vous 
disais au départ, je veux que toi tu grandisses, je veux que la fleur qui commence comme ça 
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puisse grandir, selon ce que toi tu es capable de faire avec des attentes élevées. Nous avons un 
fil, un fil invisible qui nous unit et qui nous permet de bien contrôler notre ficelle du coeur. 
Donc il y a aussi un lien avec cette image là. Et nous sommes une communauté. Donc dans ce 
livre là, c'est là où c'est important d'amener qu'on va avoir, avec nos élèves, un petit fil invisible 
comme ils ont avec leur maman, comme ils ont avec leurs amis, et que ce fil là invisible est 
toujours là. Et que même si tu étais un petit peu plus loin que moi, même si ta ficelle du coeur 
s'emballe, sache que tu peux tirer aussi sur ma ficelle pour que je vienne t'aider. Donc on peut 
favoriser un lien d'attachement en utilisant l'image. Donc on peut lire l'album, on pourrait faire 
une grande fresque en début d'année. Là, ici on voit, c'est des mains des élèves. Je pourrais 
aussi avoir des photos de tous mes élèves avec un grand fil qui nous unit. Je pourrais, dans ma 
salle de classe, aussi avoir, faire une belle fresque avec des petits coeurs en laine et qu'on les 
unisse les uns les autres. Je pourrais aller y apposer après avoir fait les rôles de l'élève, les rôles 
de l'adulte, je pourrais aller apposer mon empreinte pour montrer qu'on est tous d'accord. Je 
pourrais, en début d'année, me mettre à l'entrée et offrir un fil invisible à chacun de mes élèves 
quand ils rentrent. Je pourrais même, j'ai déjà vu ça dans une salle de classe et j'ai trouvé ça 
bon l'enseignante avait offert un petit fil, en bracelet, à tous les élèves. D'autres avaient fait 
apprendre à leurs élèves à faire comme des petits bracelets d'amitié. Puis, on avait, tous les 
élèves avaient un bracelet d'amitié, y compris l'enseignant. Donc il y a quelque chose aussi qui 
amène le sentiment d'appartenance dès le début de l'année. Et ça passe par un livre et après 
ça,on est capable de dire à élève, oublie pas, même si tu pars en spécialité, même si je ne suis 
pas là, même si je me fais remplacer. On a un fil invisible, alors je vais toujours revenir. Je vais 
être là pour toi, fais moi confiance. On a l'autre livre, pas de panique, petit crabe. Un livre que 
j'aime beaucoup. Dans ce livre là, ce qu'on amène, c'est la nouveauté. Le petit crabe à quelque 
chose de nouveau. Il a à prendre un risque. Et il se rend compte que c'est peut-être plus gros 
que ce qu'il avait anticipé. Donc je vous laisse deviner qu'il vit différentes émotions. Mais on a 
très grand crabe qui va être là pour l'aider, pour l'accompagner, pour surmonter ses peurs et 
ses difficultés et amener petit crabe à prendre des risques. Et au bout de la ligne, il y a une 
réussite. Et petit crabe en est fier. Donc je veux que mes élèves prennent des risques, je veux 
qu'ils acceptent, qu'ils acceptent mon aide. Parce que je suis là pour les aider, je veux qu'ils 
prennent confiance en eux et qu'ils aient confiance en moi. 
 
Donc vous voyez, j'ai pris deux livres qui, en début d'année, vont donner le ton aussi sur notre 
travail d'équipe. Donc apprendre à s'engager dans la nouveauté. En début d'année, là, il ne faut 
pas négliger à quel point tout le monde, adulte comme élève, on a un petit coeur qui s'emballe. 
C'est qui mon enseignante, comment elle est, comment elle va réagir ? Et nous, mon groupe 
quelle sera la dynamique, comment on va interagir les uns avec les autres, comment je vais 
réussir à les faire apprendre cette année ? Donc, on a une nouveauté des deux côtés. Alors, on 
pourrait lire l'album et inviter les élèves à nommer toutes leurs réussites. On pourrait aussi, 
créer une première de couverture, avec « pas de panique les enfants de Madame Amélie ». Et 
on pourrait mettre nos petits visages dans des petits crabes. Moi je serai le très grand crabe. On 
pourrait écrire des risques qu'on a le goût de prendre et d'essayer cette année. Donc ça veut 
dire que, par exemple, on pourrait se donnerdes petits défis personnels, des risques qu'on a le 
goût de prendre en 4e année cette année. Et on pourrait les écrire. Donc il y a plusieurs choses 
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qu'on peut faire suite à une lecture. Mais surtout On amène un ton, on amène une approche, 
on amène une discussion. Et on apprend à connaître nos élèves. Et après ça, ce qui peut être 
intéressant, c'est de nommer aux élèves : Wow! Dès le début de l'année. C'est le fun, tu as pris 
un risque dans ma classe. Pas de panique, on en prend des risques. Et quand on prend des 
risques, qu'est-ce qu'on fait ? On en fait des erreurs. Alors imaginez-vous un élève qui a des 
difficultés au niveau de l'apprentissage. Comment ça peut être sécurisant que mon 
enseignante, dès le début de l'année, me dit, pas de panique, tu vas en faire des erreurs, tu vas 
prendre des risques. Puis même si tes risques ne donnent pas les résultats qu'on souhaite, ce 
n'est pas grave. Ça va nous donner des indicateurs sur comment je peux plus t'aider. Alors déjà 
là c'est sûr que je me sens bien. C'est sûr que je me sens accepté et que je ne me sens pas 
différent. Je sens juste que j'ai des risques à prendre qui sont autres que ceux des élèves, des 
autres élèves de ma classe. 
 
Alors, j'ai le goût de dire : quand un enfant est bouleversé, la logique ne fonctionne que si nous 
répondons d'abord aux besoins émotionnels de son cerveau droit. Alors quand vous voyez qu'il 
y a une année scolaire, qu'il y a un moment dans l'année, qu'il y a un élève qui est plus en 
tempête, que c'est plus difficile. Qu'il y a des émotions qui sont là. Utilisez la littérature 
jeunesse pour apaiser ces petits besoins émotionnels, pour leur permettre de verbaliser, pour 
leur permettre de retrouver leur logique dans leur cerveau. La littérature jeunesse fait une 
grande différence dans la disponibilité de nos élèves aux apprentissages. Et utilisez les 
contextes du quotidien, les informations que les élèves vous donne pour choisir ensuite vos 
livres. Si je reviens, avec mon résumé. 
 
Juste pour être certain que vous allez pouvoir après ça, amener dès le début de l'année, un 
équilibre entre le bien-être et l'apprentissage. Je dois amener mes élèves en sécurité affective, 
répondre à leurs besoins, donc je dois avoir une référence, que ce soit la pyramide de Maslow, 
que ce soit la référence que vous souhaitez, mais je dois identifier les besoins de mes élèves et 
trouver comment, dans ma structure de classe, je peux mettre des choses. Je dois amener un 
climat de confiance. Je dois m'assurer que tout le monde connaisse les attentes. Lire, lire les 
rôles. Que chacun ait une voix, soit outillé, puisse mieux se connaître pour prendre des risques. 
Quand j'ai cet équilibre là, dans les deux pôles moi, comme enseignant, je suis capable de 
planifier en anticipant les obstacles à l'apprentissage. Donc je vais trouver une cible 
d'apprentissage. Qu'est ce que je veux que mes élèves apprennent ? Est-ce qu'ils ont ce qu'il 
faut pour apprendre ? Est-ce qu'ils sont corrects ? Sommes-nous prêts à apprendre cet 
apprentissage là ? Si oui, qu'est ce que je dois mettre pour les aider à apprendre. Sinon, comme 
je vous ai donné tantôt l'exemple avec la résoudre. Oups, je vais peut-être utilisé une lecture, je 
vais peut-être sortir un petit peu d'apprentissage pour les mettre plus disponibles. Et après ça, 
oups je reviens à mon intention. Quelle intervention je dois mettre en place ? La posture de 
l'adulte, croire en eux vont faire une grande différence. Pensez à l'âge affectif, l'âge 
chronologique. Amenez le petit triangle pour faire l'intervention et ensuite comment mon 
environnement, qu'est ce que je dois mettre en place au niveau visuel, au niveau de la 
structure, au niveau de l'organisation de ma classe, du matériel ? Qu'est ce que je dois mettre 
en place pour réussir ? Et là, on va avoir une communauté d'apprenants, on va avoir une façon 
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de faire où tout le monde pourra avoir un leadership. Moi, je vais être un guide, je vais les 
accompagner, on va être bien, on va être en équilibre. Puis comme adulte, vous allez planifier le 
visible et vous allez planifier l'invisible. De cette façon, je suis certaine que vous comme adulte, 
vous allez être bien aussi. 
 
Je veux juste vous informer que je vous ai fait un petit dossier de référence pour aller plus loin, 
étant donné que c'est une heure. C'est sûr que c'est rapide, mais vous allez avoir un dossier 
avec des livres, des références, puisque comme vous savez, je me suis inspirée des recherches 
des neurosciences. Je me suis inspirée aussi de la conception universelle des apprentissages. 
Donc de différentes choses universelles pour répondre aux besoins de nos élèves. Vous allez 
pouvoir aller voir ces références là, lire sur le sujet pour vous amener aussi à vous développer, 
puis à avoir des points d'ancrage au niveau de la théorie. Ce que je vous nommais dans les dix 
incontournables. J'ai écrit un article Sur l'équilibre du coeur et du cerveau. Un article à l'école 
branchée, je vous ai mis le lien et je vous ai mis une petite citation. C'est le coeur et sa sécurité 
affective tricotée bien serrée qui laissent au cerveau le fil, et là latitude nécessaire pour se 
déployer efficacement. C'est ce qu'on souhaite. C'est que la ficelle du cerveau se déploie 
efficacement chez nos élèves. J'ai le goût de vous dire que si vous prenez le soin du coeur de 
vos élèves, ça va bien fonctionner, mais encore plus que ça. 
 
Vous devez prendre soin de votre coeur. Vous devez, vous comme adultes, pour être certains 
de pouvoir le faire chez vos élèves, c'est de prendre soin de votre coeur, de penser à vous, de 
vous offrir ce qu'on appelle des autosoins. C'est quoi ça des autosoins ? C'est de s'offrir des 
petits moments à nous. Pendant notre journée de travail, le soir, quand on arrive à la maison, 
j'ai fait l'exercice avec quelques enseignantes qui avaient des, qui ne s'offrait pas beaucoup 
d'autosoins. Alors c'est certain que son petit coeur s'emballait régulièrement. Donc on a 
regardé dans une journée de travail. À quel moment dans sa journée dans sa journée, elle a, 
elle aussi, du bien-être. À quel moment dans sa journée, elle peut s'offrir des autosoins ? Et je 
lui ai même demandé de se sélectionner quelques autosoins qui lui font du bien. C'est là ou j'ai 
le goût de vous présenter un petit livre avant de terminer. Un petit livre pour vous offrir à vous 
des petites choses qui vous font du bien. Alors je vais essayer de arrêter le partage d'écran. 
Alors voici un livre qui s'intitule, les petites choses. D'Ana Roy. C'est qu'en fait pour s'offrir des 
autosoins il faut qu'on trouve nos petites choses qui nous font du bien. Puis, pourquoi j'aime ça 
les petites choses ? C'est que des fois, on va se rendre compte qu'on n'a pas besoin de quelque 
chose de gros pour nous faire du bien. On a besoin de petites choses au quotidien qui vont faire 
une différence. Donc je vous donne quelques exemples que je trouvais intéressantes. Donc un 
feu de foyer. D'arriver de travailler, d'avoir un beau petit feu de foyer peut nous faire du bien. 
De prendre une grande douche chaude. Si on a des enfants, c'est un petit peu plus compliqué. 
Se faire bronzer. Ou les fameux vindredi. De prendre le matin, avant d'aller travailler, un bon 
latté. Ou d'en amener un au travail et de prendre à quel moment, à quelques moments, des 
petites gorgées. Quand je sens que mon petit cœur s'emballe un peu trop, même une belle 
petite fierté d'arriver à garder ses plantes en vie. Je trouvais que c'était une belle petite 
analogie avec le jardinier. Donc de se trouver dans ce livre là. Ce qui est intéressant, c'est que il 
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y a des choses qui sont seulement pour les adultes, mais il y a aussi des choses pour les élèves. 
Donc ça a été une activité qui peut être intéressante à faire avec nos élèves. Donc on se fait une 
murale de petites choses qui nous font du bien. Nous comme adultes et eux comme enfants. Et 
c'est de se rappeler toujours que lorsque que c'est plus difficile, on essaie de retrouver les 
petites choses qui nous font du bien. J'espère que cette petite heure vous a permis de vous 
ressourcer, de penser à comment commencer votre année scolaire pour être vraiment 
bienveillant, envers vous et envers vos élèves. Ça a été un bonheur et une chance de pouvoir 
vous partager tout ce qu'on a travaillé et qu'on sait qui fonctionne auprès de nos élèves. Je 
vous souhaite une très belle année scolaire et au plaisir de collaborer à nouveau avec vous. 
Merci ! 
 


