
 

     

 
           

 

                                                           

Regards croisés sur la formation « Programme d’activation cognitif » proposée 

par Jean-Philippe Collet. 

Situation de départ 

Caractéristiques de l’école : 8 classes de la petite section au CM2. 

Formation suivie par 9 enseignants et le personnel OGEC qui le souhaitait 

(ASEM,AVS…) 

Les besoins de l’équipe :  

Disposer d’outils pour réponde aux besoins de nos classes : hétérogénéité, 
troubles de l’attention, besoin d’apprendre à lire en soi ses émotions et de 

pouvoir les exprimer.  

Mettre en place des outils pour « réactiver » le groupe classe, faire bouger les 
lignes pour … bouger en classe. 

La formation :  

Pleine adhésion de l’équipe à cette formation collective. Les propositions de Jean-

Philippe Collet ont de suite fait écho aux attentes de l’équipe. 

L’interaction proposée par le formateur permet un aller-retour permanent entre 
la partie théorique et des exercices pratiques. 

Cela est important pour une équipe de pratiquer les exercices proposés :  

 Projection pour les applications dans chacune des classes. 

 Cohésion de l’équipe autour d’un même projet. 

 Ecoute « augmentée » par la pratique des exercices. 

Le suivi dans les classes 

Chacune des classes s’est approprié les outils proposés. (mise en ligne sur un 

DRIVE pour que chacun puisse visualiser les différents exercices.) 

Passée une certaine appréhension, les enseignants ont mis en place des temps 
de relaxation, de « réactivation » cognitive. 

 Pour débuter la journée : étirements, exercices de coordination, bouger 
dans la classe sur un rythme donné. 



 Stimulation musculaire. 

 Mise en place d’ateliers « relaxation » « méditation » 

 Premiers ateliers avec la Balle + 

 Dans toutes les classes : travail sur une meilleure « ergonomie scolaire ». 

- Exercices sur la posture. 

- Mise en place (classe de CE1) de supports pour des bouteilles d’eau à 
chacun des bureaux. 

- Coussins « ergonomiques » : permettre aux enfants de bouger sur 
leurs chaises, travailler la posture… 

Suite à ces deux premières formations (2 x 3 heures) toute l’équipe souhaite 
vivement continuer à la rentrée prochaine en prolongeant cette formation. 

Les commentaires de l’équipe :  

« Une formation pratique, passionnante ! » 

« Une formation utile pour nos classes » 

« Une formation applicable de suite, sans matériel particulier, un outil 

très appréciable pour tous les enfants. » 

 

                                                                               Le chef d’établissement, 
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