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Conclusion : hypothèse d’un double élargissement des répertoires

Répertoire postural, langagier et symbolique de l’élève et répertoire professionnel de l’enseignant. 
Elargissement de la forme scolaire à travers élargissement des répertoires d’action et répertoires de représentation.

Axe 2 : usages du corps en éducation

oga en maternelle :

la forme scolaire

à l'épreuve du corps

Objectifs :  Recherche exploratoire, 
faire émerger questions et hypothèses, 
sans faire une étude “d’impact”.

séance imaginée / séance réelle : il faut gérer
trajets vers la salle, relationnel, arrivées de la sieste,

chaussures, vêtements serrés, double niveau, bruits corporels

progression, objectifs, cadrage, temporalité
intérêt/ennui

renforcement positif/négatif
chacun son tour, essai/erreurs

fenêtre sur un stade de développement (« le poignet du pied »)
cahier de la maîtresse

facile/difficile
individu/groupe/forme scolaire

bruit des tapis
place du silence

enjeu autour du choix du tapis
enjeux autour du tapis de la maîtresse (« je suis amoureux du tapis ») 

douleurs
autonomie (arrêter au seuil de la douleur)

le corps de la maîtresse (allongée par terre, pieds nus)
tapis en cercle

cause/effet (« si on ferme les yeux, ça aide à devenir tout mou »)
connaissance intime des tensions corporelles de chacun

scolaire, comme en motricité non scolaire, spécificités

Activité transitionnelle : 
articule scolaire/non-scolaire 

Méthodologie : Observations, prise de notes, entretien
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Résultats

Le corps prend une posture,
qui elle-même représente un animal,

lui-même caractérisé par une émotion,
elle-même caractérisée par une intensité.

Cette posture peut aussi se tisser de références à une séance précédente ou un album, une leçon.
Ces postures se combinent entre elles.
On verbalise les étapes corporelles pour parvenir à la posture.
Une posture peut également représenter une lettre de l’alphabet.

Erstad (2015), continuités / discontinuités dans les trajectoires d’apprentissage

Brousseau (2004), Morales Ibarra (2014), apprentissage de la représentation

Cifali, Grossman, Périlleux (2018), réengager les corps dans la rencontre pédagogique
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