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LA PLEINE CONSCIENCE :
UNE PRATIQUE LAÏQUE DANS L’ÉDUCATION !

C’est presque plus facile d’expliquer la pleine conscience par son contraire : l’oubli !
L’oubli, c’est quand on est sur sa tablette, son smartphone ou sur son ordinateur
et qu’on ne peut plus s’en détacher ! On oublie tout, absorbé par le flux d’images
qui défile devant nos yeux.
La pleine conscience, c’est se demander : « mais au fait, je voulais faire quoi? »
L’oubli, c’est quand on est devant son assiette sans reconnaitre ce que l’on mange,
absorbé par une conversation ou par ses propres pensées.
La pleine conscience, c’est savoir que l’on est en train de manger au moment où
l’on mange. C’est avoir conscience de ce que l’on mange, d’où ça vient et comment cela a atterri dans notre assiette.
L’oubli, c’est notre état lorsqu’on EST submergé par une émotion et qu’on ne
contrôle ni ce qu’on dit, ni ce qu’on fait.
La pleine conscience, c’est de reconnaître cette émotion, par exemple la colère,
l’accepter et éviter d’agir à partir d’elle.
L’oubli, c’est lorsqu’on est absorbé par des routines, des habitudes de fonctionnement sans plus savoir pourquoi on fait les choses de cette manière là.
Quand la pleine conscience imprègne profondément nos activités quotidiennes,
cela se manifeste ainsi : quand je marche, je sais que je marche; quand j’écris, je
sais que j’ écris et quand un élève me parle, je sais qu’un élève me parle !
Bien installée dans l’instant présent, cela me donne une qualité de présence tout
à fait particulière.
La pleine conscience concerne autant l’enseignant que l’élève et est adaptable à
un environnement scolaire.
Quels peuvent être les enjeux de ces pratiques dans le milieu éducatif?
Développer l’attention, la concentration, la mémoire, ce qui favorise les apprentissages et la créativité.
Apprendre à gérer ses émotions, à diminuer l’impulsivité.
Apprendre à vivre en harmonie avec les autres et à favoriser le bien vivre ensemble.

CONFÉRENCES

. Conférence à Chauray

. Conférence à Rochefort

Président de l’Agneeip, l’association
qui gère l’école, Benoit Véron a
animé une conférence sur les enfants
précoces
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Les Portes
Ouvertes
de l’école
La journée Portes Ouvertes
a été un véritable succès.
Nous retenons l’entousiasme
général, de belles rencontres et
avons eu la surprise d’accueillir
une journaliste de France 3 :
une jolie mise en lumière de
l’école, MERCI !

ESSAIMAGE POETIQUE
Trouver une enveloppe, y déposer une poésie et semer
dans tous types d’espaces publics !
Sur l’enveloppe, écrire : ‘invitation à lire’ ‘s’il te plait lis
moi’, ‘pour toi passant(e)’ ou toute autre formule pour
inviter le passant ou la passante à ouvrir l’enveloppe.
Puis semer dans un espace public si possible à l’abri de
la pluie de janvier et imaginer qu’un ou une passant(e)
ouvrira l’enveloppe et découvrira le poème !

Réalisation d’un livret sur les mots positifs
qui font du bien à dire et à entendre

Une équipe très investie sur laquelle
compter, particulièrement en cette fin
d’année scolaire !

Cet hiver, la neige en invitée surprise et un
magnifique paysage dans le jardin ! Batailles
de boules de neige au programme des
récréations, bonhomme de neige réalisé
par les élèves entousiastes.

Sortie pédagogique de fin d’année à
l’Aquarium de La Rochelle

Découvrez sur youtube le 1er
film de l’école !
juin 2017
Moment convivial en fin
de journée pour refaire
le monde autour de la
pièce de théâtre «Suis ton
p’tit bonhomme dans le
chemin». Textes de Marc
Favreau par la troupe de
théâtre des Arts P’tits
Culteurs

Moment convivial avec les familles avant
le départ pour les grandes vacances

L’école fractale a une page facebook !

Cette page nous permet de diffuser nos événements, de partager nos valeurs mais surtout
elle permet aux parents d’être au plus près de l‘école et de leurs enfants !
C’est aussi l’occasion de partager et vivre ensemble les changements éducatifs que nous
connaissons.

