
Quelle conscience un élève de collège a de son corps 
dans

l'espace et le temps 
pour

quelle présence au monde ?
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Accompagnement Personnalisé (AP) 
Collège
6ème 

Dispositif

L’accompagnement personnalisé vise à:

• Soutenir la capacité à apprendre et à progresser. 
• Permettre à chacun des élèves de : 

• développer les compétences qui lui sont indispensables pour réaliser tous les 
autres apprentissages

• trouver les moyens de résoudre par lui-même ses difficultés 
• développer l’autonomie dont il a besoin pour exploiter pleinement son potentiel.

• Toutes les disciplines d'enseignement peuvent y contribuer.



Professeure de danse 
diplômée d’état (technique du 
corps, méthode Feldenkrais, 
improvisation)

Formatrice petite enfance

Isabelle Pihet

Isabelle Audouard

Solenn Nicolazic

Claude Colleu
Regard extérieur/ Analyse croisée

Retour réflexif hebdomadaire 45 min
Recherche ACORE MSHB

Plasticienne (pratique plastique de
l’installation)
Formation d'art-thérapie
Danse (technique du corps, méthode 
Feldenkrais, improvisation)

Hatha Yoga

Retour réflexif 
hebdomadaire 45 min

Retour réflexif

Professeure documentaliste
collège

Professeure d'arts plastiques
collège/lycée

Professeure de français
collège

Professeure principale 
classe de 6ème

Entre, à travers et au delà……des disciplines



Contexte

Accompagnement Personnalisé (AP) 
au collège

De Sept 2017 à juin 2018, vendredi de 8h à 9h

Classe de 6ème : 28 élèves, 11 filles et 17 garçons

Classe divisée en 2 groupes

Groupe 2 Salle de classe (80m2)
français + arts plastiques

Groupe 1 CDI
documentaliste en alternance



Contexte

Avant/Après
la séance

Sacs, chaussures, 
hors salle

Salle disponible

Groupe 2 / Salle de classe (80m2)  / Français + Arts plastiques



Explorer, expérimenter



Explorer, expérimenter



Explorer, expérimenter



Explorer, expérimenter



Explorer, expérimenter



Explorer, expérimenter









Expérimenter, explorer









Explorer, expérimenter



Verbalisation: le vécu de l’action



2

3

4

1

Simon
face à la classe 

de sept 2017 à janv 2018

Extraits de films



Spectateurs
1 vingtaine d’élèves + 3 professeurs

assis

Espace et déplacements 
Présentation finale au CDI devant la 

classe entière

Simon

Coulisses

Entrée sur scène
Sortie

élèves debout
prêts à entrer 

sur scène.



Extraits vidéos de l’AP avec Simon 
de septembre 2017 à janvier 2018






Septembre Janvier Septembre Décembre Janvier





Je réfléchis un peu, arriver 
tranquillement en marchant 

doucement. Je vais me placer au 
milieu, pas trop derrière pour qu’ils 

me voient.

Quand tu entres sur 
scène que ressens-tu, 

que vois-tu ?



Au moment où tu 
présentes ton livre que 
Que ressens-tu ?

j’avais peur, la boule au 
ventre.

Tout le temps ? 

ça se calme après

Je continuais et y'a la fiche qui 
tombe, je sais qu’elle lâche 
mais je la rattrape pas. Pour 
éviter de faire du bruit. Pour 
pas arrêter en pleine phrase.

Au moment où tu 
présentes ton livre que 
vois-tu encore ?

J’ai moins 
peur. J’suis 
plus détendu

Pourquoi ?

la feuille, 
c’était 

gênant.

A chaque fois que je lis et que 
je récite, je rajoute des choses 
qui ne sont pas sur la feuille.



Je l’avais dans les deux mains le 
livre et la feuille devant

Euh non j’avais la feuille dans la 
main droite et le livre dans la 

main gauche

La feuille tombe ?

Quand tu le fais que vois-
tu ?

je me concentrais sur 
deux choses

Deux choses 
?

non 2 ou 3 choses, 
prendre le livre, la feuille, 
réfléchir à mon texte, 
réciter,...



Présence au monde

Réflexion éthique

Je suis corps,
vivant, sensible,

un être étant en train d’advenir.

Niche sensorielle 
de classe

Entre choix et contrainte, 
être disponible pour créer

Pensée complexe

Vécu de l’action 
verbalisation

L’expérience d’un processus de
transformation silencieuse.



Esther Ferrer, Le chemin se fait en marchant, 2000-2013, performance (Ruban adhésif, marche), inspirée par un vers d’un poème de Antoni         
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