Présentation

Pourquoi suis-je ici?
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Introduction

Il y a 4 ans, visionnage de Brain Breaks…

Prise de conscience du rôle de l’enseignant

Introduction
Dans les classes belges….
Aucun dispositif
n’est mis en
place pour
permettre aux
élèves de bouger

Réel besoin des
enfants

TFE: Développer et imaginer un dispositif semblable au
Brain Break pour permettre aux élèves de répondre à leur
besoin de bouger
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Revue de littérature: pauses d’activité physique

Poésie
Exercices
physiques

Dessin

Brain
break

Devinettes

Jeux de
réflexion

Jeux de
logique

Ecoute de
musique

Revue de littérature: pauses d’activité physique
GEAR activities
Maeda et Murata, 2004

Exercices
physiques

Energizers
Mahar et al, 2006

Physical activity break
Rasberry et al, 2011
Whitt-Glover et al, 2013

Ecole bouge
OFSPO, 2014

Utilité des
pauses?
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Revue de littérature: pauses d’activité physique
Implications sur la santé
Niveau d’APS non suffisant (Whitt-Glover et al, 2013)
Recommandation de l’OMS (2010)

Amélioration de la circulation sanguine (Maeda et Murata, 2004)
Augmentation du nombre de pas quotidiens (Mahar et al, 2006)
Réduction des périodes sédentaires (Kohl et al, 2012)

Revue de littérature: pauses d’activité physique
Implications sur l’apprentissage scolaire

Surcharge cognitive
les enfants ont besoin de
pause
(Pellegrini et Bohn, 2005)

Lien direct entre pratique d’APS
et performance scolaire
(attention, capacité de
mémorisation,…)
(CDC, 2010 ; Hillman, Erickson et Kramer,
2008)

Apprentissage favorisé par des
pauses d’activité physique?

Oui
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Revue de littérature: pauses d’activité physique
Implications sur l’apprentissage scolaire

Implications positives des pauses sur :
- l’humeur
- l’attention
- la mémoire
- les performances scolaires
(Rasberry et al., 2011; Mahar, 2011)

Revue de littérature: pauses d’activité physique
Pistes d’ouverture
• Maeda et Murata (2004):
Développement et mise
élargir la liste d’activité,
appropriation par des instituteurs en place d’un dispositif de

pauses d’activités physiques
dans 3 classes liégeoises :
* Enseignement spécialisé
* des enfants souffrant d’un
handicap physique, cognitif ou * 5ème année primaire
émotionnel
* 1ère année primaire

• Rasberry et al. (2011) :
test des pauses avec :

* des enfants >10 ans

LES PAPS
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Dispositif développé
Les PAPS
☁

PAPS = ause d’ ctivité hysique colaire

(traduction de Physical Activity Break)
☁ Définition
☁

Buts
* Permettre aux élèves de répondre à leur besoin de
dépense physique en classe
* Promouvoir l’activité physique
* Réduire les périodes de sédentarité
* Faire une pause dans l’apprentissage (recentration)

Dispositif développé
différents types de PAPS
☁

PAPS vidéo (= "Brain Breaks")
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Dispositif développé
différents types de PAPS
☁

PAPS vidéo (= "Brain Breaks")

☁

PAPS jeux
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Dispositif développé
La routine PAPS
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Analyse du dispositif

Questions de départ
o Les PAPS peuvent-elles être facilement mises en place
en Belgique? Tiennent-elles compte des contraintes
temporelles et spatiales de la vie de classe ?
o Les PAPS sont elles motivantes pour les élèves ?
o Les PAPS ont-elles des implications sur l’apprentissage?

Analyse du dispositif

Contexte
2 semaines dans le spécialisé
(type 1)
Ecole des Castors A - Ans

1 mois en 1ère année
Ecole Xhovémont- Liège

1 mois en 5ème année
Ecole Saint-Martin- Nandrin
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Analyse du dispositif

Méthodologie
o Triangulation des données
o Les indicateurs sont issus :
•
•
•
•
•
•

Des mes observations quotidiennes
Des questionnaires complétés chaque vendredi par les
élèves
Du questionnaire de la maître de stage
Des « fiches de suivi » des PAPS
D’interviews vidéo des élève
D’une analyse vidéo « Placheck »

Analyse du dispositif
Les PAPS peuvent-elles être facilement mises en place en
Belgique? Tiennent-elles compte des contraintes temporelles
et spatiales de la vie de classe ?
☁

3 contextes : adaptations

☁

durée

Les PAPS sont elles motivantes pour les élèves ?
☁

Engouement

☁

Temps d’adaptation

☁

PAPS vidéo/ PAPS jeux
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Analyse du dispositif
Les PAPS ont-elles des implications sur l’apprentissage?
☁

Climat positif favorisant la gestion de groupe

☁ ↓Comportements

inadaptés

☁

Attention/Concentration

☁

Bien-être

☁

Motivation
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Prolongements
Les panneaux PAPS

La construction de vidéos PAPS

Conclusion

Engouement des élèves
Engouement des enseignants
Test sur une plus longue
période?

12

…VOUS!
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