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PRINCIPE

Témoignage d’une pratique professionnelle en contexte. 

- Parcours personnel

- Formation et accompagnement des équipes 

enseignantes

- Focale sur un protocole de recherche collaborative 
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1 - CONTEXTE

SAVOIE

 7 circonscriptions

 + de 500 enseignants 

maternelle

 14 000 élèves en 
maternelle

( de 3 à 6 ans – accueil à 2 

ans pour les classes en milieu 

prioritaire ) 



Les compétences émotionnelles : un grand flou, de nombreuses 

contradictions

 Ont elles leur place à l’école ?

 Plan de formation : avancées – limites

 Compétences émotionnelles pour les enseignants ! 

-

COMPETENCES EMOTIONNELLES – ETAT DES LIEUX



FORMATION Quels outils pour la classe ? 

Quel accompagnement et 

suivi des adultes ? 

Zone proximale de développement

ACCOMPAGNEMENT DES EQUIPES



2 – Protocoles mis en place initialement

 Cadre institutionnel pour l’école maternelle



‘’ À travers les situations concrètes de la vie de la classe, une première 

sensibilité aux expériences morales (sentiment d'empathie, expression 

du juste et de l'injuste, questionnement des stéréotypes...) se construit. 

Les histoires lues, contes et saynètes y contribuent ; la mise en scène 

de personnages fictifs suscite des possibilités diversifiées d'identification 

et assure en même temps une mise à distance suffisante. Au fil du 

cycle, l'enseignant développe la capacité des enfants à identifier, 

exprimer verbalement leurs émotions et leurs sentiments. Il est attentif à 

ce que tous puissent développer leur estime de soi, s'entraider et 

partager avec les autres. ,,
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 Formation départementale



Accompagnement d’équipes

 Aménagement de la classe : classe flexilble

 Relations familles : co éducation et parité d’estime

 Formes de travail 

 Réflexivité : protocole ‘’Apprenance ‘’ 

 Compétences psychosociales et émotionnelle

 Protocoles mis en place par les équipes école



Compétences psychosociales et émotionnelles



3 - Mise en place d’une recherche 

collaborative autour de cette problématique

Quand les problématiques enseignants rejoignent celles de la recherche

 Formation de Formateurs 

 Conférence salon de la maternelle des pays de Savoie

 Mise en place d’un protocole de recherche collaborative







 26 classes maternelle : groupe recherche

 10 classes maternelle : groupe témoin

 + de 700 élèves

 Suivi formateurs et maîtres E



ETAPE 1 et 3 : PRE ET POST TESTS



ETAPE 2 : SEQUENCES EN CLASSE



Recherche collaborative : Séquences 

Carnet de suivi des apprentissages : 

observables vers les attendus de fin de 

cycle



5 - Retour sur le parcours effectué 

depuis 5 ans : +/-
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