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Membres de l’équipe Zoom sur le monde intérieur (ZMI)
Notre équipe est composée de mesdames Danielle Savard, Louise
Savard, Louise Bolduc et Lorraine Tremblay. Vous pourrez constater à travers
leurs parcours qu’elles détiennent une vaste expertise professionnelle dans le
domaine de l’éducation et un intérêt particulier au développement de la
personne et de la croissance humaine.

Danielle Savard est une enseignante au primaire à la retraite. Suite à
ses expériences personnelle et professionnelle, elle a poursuivi une formation
en psychopédagogie de la croissance humaine avec PRH (1991 à 2004). Ce qui
l’a amenée à fonder Zoom sur le monde intérieur et à coécrire le programme À
la découverte de soi (2009). Depuis 2008, elle anime des ateliers sur la
connaissance de soi aux enfants de 5 à 12 ans.

Louise Savard, une enseignante et conseillère pédagogique au collégial à
la retraite, possède une formation en psychopédagogie de la croissance
humaine P.R.H. (1994 à 2004). Coauteure du programme À la découverte de soi,
elle anime des ateliers sur la connaissance de soi aux adultes éducateurs.
Étudiante à la maîtrise en éducation à l’UQAC (2017-2021), elle déposera sous
peu son mémoire : « Le programme éducatif À la découverte de soi : un outil
de gestion de soi pour aider les enfants souffrant d’embonpoint ou d’obésité ».

Louise Bolduc, enseignante et conseillère pédagogique au collégial à la
retraite, possède une formation en psychopédagogie de la croissance humaine
P.R.H. (1983-2009). Coauteure du programme À la découverte de soi pour les
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adultes éducateurs, elle anime des ateliers sur la connaissance de soi pour
cette clientèle.

Pour terminer, Lorraine Tremblay s’est jointe à l’équipe. Elle était
chargée de cours au Département des sciences de l’éducation de l’UQAC
(1992-2017) et elle anime présentement des ateliers sur la gestion des
émotions auprès des étudiants en éducation préscolaire et enseignement
primaire de l’UQAC (2018-2019).

Le bonheur de l’enfant au cœur de la formation Zoom sur le monde intérieur

v

Table des matières
Membres de l’équipe Zoom sur le monde intérieur (ZMI).............................................................. iii
Table des matières ........................................................................................................................... v
Liste des tableaux ............................................................................................................................ vi
Liste des figures ............................................................................................................................... vi
Lexique ........................................................................................................................................... vii
Introduction .....................................................................................................................................1
1. La formation ZOOM SUR LE MONDE INTÉRIEUR : une éducation pour le bonheur ................2
1.1 Approche centrée sur le développement global : Le programme éducatif À la découverte
de soi.............................................................................................................................................4
1.2 Approche éducative centrée sur la personne et ses besoins .............................................. 16
1.3 Approche centrée sur la relation éducateur-élève : Un enseignant aimant axé sur une
relation enfant-éducateur transformante................................................................................. 18
1.4 La pédagogie Zoom : À la manière de l’enfant .................................................................... 19
1.5 Interventions pédagogiques spécifiques à l’actualisation des trois approches de la
formation ZMI............................................................................................................................ 20
2. Expérimentations et impacts ............................................................................................ 22
3. Éléments de concordance entre le CSE et la formation ZMI ................................................ 24
Conclusion ........................................................................................................................... 27
Annexe 1 ........................................................................................................................................ 28
Références ..................................................................................................................................... 36

Le bonheur de l’enfant au cœur de la formation Zoom sur le monde intérieur

vi

Liste des tableaux
Tableau 1. La formation Zoom sur le monde intérieur : une éducation pour le bonheur
..........................................................................................................................................................3
Tableau 2. Thèmes et ateliers ZMI ...................................................................................... 10
Tableau 3. Les besoins de l’élève et de l’enseignant pour une approche
« personnalisante » ................................................................................................................... 17
Tableau 4. Les interventions pédagogiques de l’enseignant-éducateur ZMI............... 21
Tableau 5. Éléments de concordance entre le CSE et la formation ZMI .................... 24

Liste des figures
Figure 1. La carte du monde intérieur .....................................................................................5
Figure 2. Les ateliers du programme À la découverte de soi.............................................9

Le bonheur de l’enfant au cœur de la formation Zoom sur le monde intérieur

vii

Lexique
Zoom sur le monde intérieur (ZMI) : Collectif de personnes qui œuvrent à
l’éducation du monde intérieur chez les enfants de 5 à 12 ans ainsi qu’à leurs
éducateurs. Le terme « Zoom » signifie que l’accent est mis sur la dimension
intérieure de la personne ou une partie de celle-ci. Le terme « monde
intérieur » est cet univers invisible, mais bien réel, désignant tout ce qui se
passe à l’intérieur de la personne, qui la définit dans son unicité et fait
référence aux cinq composantes de la personne : le corps, la tête, les émotions,
l’être, le guide intérieur.
Formation Zoom sur le monde intérieur : Un courant pédagogique servant à
promouvoir le bonheur de l’enfant en vue de le construire dans son unicité, qui
est centré sur trois approches : le développement global de l’enfant, la
personne et ses besoins et la relation éducateur-élève.
Pédagogie Zoom : Ensemble de méthodes pour actualiser les approches de la
formation ZMI dont la caractéristique fondamentale est « À la manière de
l’enfant ».
Programme éducatif À la découverte de soi : Un ensemble d’outils
pédagogiques qui permet à l’enfant de se découvrir dans toutes les dimensions
de sa personne lui permettant de développer ses compétences sociales et
émotionnelles.
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Introduction
À la suite d’une lecture exhaustive du document du Conseil supérieur de
l’éducation (CSE) intitulé Le bien-être de l’enfant à l’école : faisons nos devoirs
(2020), le collectif Zoom sur le monde intérieur (2009) a constaté avec
enthousiasme une concordance entre les principes de bases du monde de
l’éducation visant le bien-être de l’enfant dans son parcours scolaire, tels
qu’énoncés par le CSE, et les objectifs généraux de la formation Zoom sur le
monde intérieur (ZMI). Après 20 années de réflexion, d’élaboration,
d’expérimentation et d’objectivation de notre programme éducatif, apparaît
cet avis du CSE qui va au-delà de nos espérances.
Le but de notre démarche est de démontrer que la formation ZMI offre
aux différents intervenants scolaires une banque d’outils pédagogiques
réalistes et applicables qui contribuent au développement du bien-être de
l’enfant à l’école primaire et, plus largement, dans la société.
Ce document se présente en trois parties. La première décrit les
grandes lignes de la formation ZMI et dresse un portrait des différentes
approches et des interventions pédagogiques spécifiques à l’actualisation du
développement global de l’enfant. La deuxième fait état des expérimentations
et des impacts du programme À la découverte de soi. Enfin, la troisième
montre la concordance de douze thématiques du CSE en lien avec ceux de la
formation ZMI.
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1. La formation ZOOM SUR LE MONDE INTÉRIEUR : une éducation
pour le bonheur
Dans le cadre de cette formation, une synthèse des éléments
structurants est exposée dans le Tableau 1. Essentiellement, ce qui est visé
c’est le bonheur de l’enfant qui sera tributaire de notre capacité à le
construire dans sa globalité et son unicité en misant tout particulièrement sur
le développement de son potentiel. Pour réaliser cet objectif, nous croyons que
l’approche doit être centrée, premièrement, sur le développement global de
l’enfant qui inclue également celui de ses compétences sociales et
émotionnelles. Deuxièmement, elle est centrée sur la personne et ses besoins
et, troisièmement, sur la relation éducateur-élève. En ce qui a trait à la
pédagogie Zoom, sa spécificité est d’accompagner l’enfant dans son parcours
éducatif en lui permettant de vivre son aventure « à la manière de l’enfant »,
c’est-à-dire avec des attitudes d’ouverture, de spontanéité, de confiance et
d’émerveillement. De surcroît, elle détermine le type d’interventions
pédagogiques en vue d’actualiser les trois approches citées précédemment. En
ce sens, le programme éducatif À la découverte de soi, qui a été élaboré dans
le respect des éléments structurants de la formation ZMI, constitue un outil
pour la réalisation de notre mission éducative et de notre volonté de
contribuer au bonheur des enfants.

Dans le texte qui suit, nous reprenons, en détail, chacun des éléments
de la formation ZMI telles que les trois approches, la pédagogie et les
interventions spécifiques.
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Tableau 1. La formation Zoom sur le monde intérieur : une éducation pour le bonheur

APPROCHES

DE LA FORMATION

PÉDAGOGIE ZOOM

«À

APPROCHE

CENTRÉE

SUR

LA MANIÈRE DE L’ENFANT

»

LE

DÉVELOPPEMENT GLOBAL AVEC UN OUTIL
COMPLET

:

LE PROGRAMME ÉDUCATIF

À

LA DÉCOUVERTE DE SOI QUI PERMET UN
DÉVELOPPEMENT

DES

COMPÉTENCES

SOCIALES ET ÉMOTIONNELLES

LE

BONHEUR DE

L’’ENFANT AU CŒUR DE
LA FORMATION

ZOOM

LA

PÉDAGOGIE ET LES INTERVENTIONS

PÉDAGOGIQUES

SPÉCIFIQUES

À

L’ACTUALISATION DES TROIS APPROCHES
DE LA FORMATION

APPROCHE

ÉDUCATIVE CENTRÉE SUR LA

PERSONNE ET SES BESOINS

APPROCHE

CENTRÉE SUR LA RELATION

ÉDUCATEUR-ÉLÈVE

CONSTRUIRE L’ENFANT DANS SA

GLOBALITÉ, SON UNICITÉ EN
TABLANT SUR LE DÉVELOPPEMENT DE
SON POTENTIEL
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1.1 Approche centrée sur le développement global : Le programme
éducatif À la découverte de soi
La formation ZMI est basée sur une approche centrée sur le
développement global de l’enfant (physique, psychologique, affectif et
spirituel). Elle se concrétise par une structuration en cinq dimensions de la
personne et vise une réussite non seulement scolaire, mais personnelle. L’outil
utilisé est le programme éducatif À la découverte de soi. Ce dernier est né
d’un questionnement d’un élève de deuxième année : « Comment fait-on pour
entrer dans notre monde intérieur et faire grandir notre soleil? ». À la suite
de cette interrogation, l’idée de bâtir un outil pouvant répondre à ce besoin de
connaissance de soi chez l’enfant de 5 à 12 ans s’est avérée une certitude. Dès
lors, nous avons décidé de nous mettre à la tâche et de créer le programme À
la découverte de soi (2002 à 2009) qui s’adresse non seulement aux enfants,
mais également à leurs éducateurs (parents, grands-parents, enseignants, et
intervenants sociaux).

Ce programme éducatif s’inscrit dans le courant pédagogique humaniste,
valeurs centrées sur l’unicité de la personne, le développement personnel et
social, l’autonomie et la coopération. Celui-ci invite l’enfant à une aventure qui
lui permet de mieux se connaître par l’intermédiaire d’une exploratrice de son
âge, Zoom, qui fait un voyage dans son monde intérieur. Sa structure est basée
sur une vaste analogie avec le voyage et la géographie physique en comparant
le monde intérieur au monde terrestre afin de bien comprendre cette notion
abstraite. C’est pourquoi, Zoom parcourt des continents, des pays, des îles et
y découvre toutes sortes de paysages.

Chaque

continent

représente
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alors une composante de la personne : le Biologique (le corps), le Logique (la
tête), l’Émotif (les émotions), l’Unique (l’être) et l’Indique (la voix profonde ou
le guide intérieur). Cette façon de structurer le programme permet une
compréhension simple et originale du fonctionnement psychologique global de
la personne illustrée à la Figure 1.

L’importance mise sur la connaissance et le développement de soi amène
l’enfant à construire son identité à partir de ses forces intérieures. De cette
manière, il apprend à faire des choix constructifs pour lui-même et pour les
autres et ainsi à devenir un citoyen plus humain, authentique, responsable,
équilibré et par conséquent plus heureux.

Figure 1. La carte du monde intérieur

Logique

Unique

Biologique

Indique
Émotif
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En conséquence, le programme poursuit plusieurs objectifs généraux.
•

Amener l’enfant à découvrir son monde intérieur afin qu’il puisse se
connaître davantage dans ses forces et ses limites.

•

Développer toutes les dimensions de la personne qu’est l’enfant (physique,
psychologique, affective et spirituelle).

•

Outiller l’enfant face aux situations de la vie et aux difficultés qu’il a ou
aura à affronter à l’école, dans sa famille ou dans son milieu social.

•

Apprendre à l’enfant à faire des choix constructifs pour sa vie.

•

Fournir un vocabulaire de base relatif au monde intérieur et si possible
l’enrichir.

•

Développer des attitudes de base telles l’ouverture, l’empathie et la
détermination.

•

Outiller l’éducateur dans sa tâche d’accompagnement de l’enfant dans
cette aventure.

Aussi, pour mettre en application les grandes lignes du programme, nous
avons créé des outils significatifs, variés et concrets.
• Une collection de 6 livres d’histoire appelée La mystérieuse aventure du
monde intérieur. Cette collection présente les aventures de Zoom,
personnage principal, qui visite les cinq continents de son monde intérieur :
le Biologique (le corps), le Logique (la tête), l’Émotif (les émotions), l’Unique
(l’être) et l’Indique (le guide intérieur). Elle comporte 47 illustrations faites
à l’aquarelle. Ces livres contiennent des notions de base pour la découverte
du monde intérieur.
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• Un Guide d’animation à l’usage de l’éducateur qui permet à l’éducateur
d’animer des activités en lien avec l’aventure de Zoom et d’approfondir les
découvertes de l’exploratrice. Ce document comporte 22 modules, 58
annexes reproductibles (321 pages) et de multiples pistes d’exploitation
pour chacun des continents du monde intérieur.
• L’Atlas du monde intérieur qui constitue le cahier d’activités pour l’enfant
afin de personnaliser le voyage de chacun. Il comporte 129 activités
reproductibles.

• Une carte du monde intérieur en couleurs
• Une chanson Au cœur de soi (CD)

• Des outils complémentaires pour approfondir un thème spécifique : les
habiletés sociales, l’attention et la concentration, la motivation et
l’autocontrôle. D’autres sont en cours de publication : l’estime de soi, la
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découverte des potentialités, l’affirmation de soi, la résolution de conflits,
la communication, les différences, l’amour, la joie et le bonheur,
l’intimidation, le monde intérieur, les caractéristiques de l’enfance, les
attitudes de base, l’opposition, la honte et la culpabilité.

Dans les pages qui suivent, la Figure 2 présente tous les ateliers du
programme À la découverte de soi répartis selon les cinq continents. Ces
ateliers sont offerts aux enfants d’âge préscolaire et primaire ainsi qu’à leurs
éducateurs.

Dans le cadre de ces ateliers, où l’on privilégie la connaissance, la
conscientisation et l’interrelation entre chacun des continents, l’enfant est
habilité à développer ses compétences sociales et émotionnelles telles que la
conscience de soi, l’autogestion, la conscience sociale, les habiletés
relationnelles et la prise de décision responsable.

Le Tableau 2 regroupe les thèmes et ateliers de la formation ZMI en
lien avec les compétences sociales et émotionnelles de CASEL (2012) et le
Programme de formation de l’école québécoise (2001). De plus, le contenu de
chacun des ateliers est décrit à l’Annexe 1.
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LE MONDE INTÉRIEUR, CE QUE C’EST?
UN TRÉSOR EN MOI À DÉCOUVRIR, QUELLE
RICHESSE!

J’EXPLORE LE CŒUR DE ZOOM…ÊTRE COMME
UN ENFANT!

ZOOM SUR LE TRÉSOR INTÉRIEUR…
Du préscolaire jusqu’en 6e année

FAIRE DES CHOIX ÉCLAIRÉS, C’EST GAGNANT

LES ATTITUDES POUR VIVRE
HARMONIEUSEMENT

LE PROGRAMME À LA DÉCOUVERTE DE SOI…
ZOOM SUR L’ESTIME DE SOI

ÊTRE ATTENTIF ET CONCENTRÉ POUR

LE PROGRAMME À LA DÉCOUVERTE DE SOI ET
L’INTIMIDATION

APPRENDRE

L’EXPLORATION DU PAYS DES LIENS…
DÉVELOPPER DES HABILETÉS SOCIALES
(RELATIONNELLES)

L’EXPLORATION DU PAYS DE L’AGIR…ÊTRE
MOTIVÉ POUR RÉUSSIR
DIRE NON À L’OPPOSITION

M’AFFIRMER SANS ME NIER NI M’IMPOSER

L’EXPLORATION DU PAYS DES LIENS…
RÉSOUDRE LES CONFLITS POUR DE
MEILLEURES RELATIONS

L’EXPLORATION DU PAYS DES LIENS… MIEUX
COMMUNIQUER

MON CORPS, UN AMI POUR LA VIE

ÊTRE UNIQUE ET DIFFÉRENT
UN PROBLÈME,

UNE SOLUTION!

L’EXPLORATION DU CONTINENT ÉMOTIF :
APPRIVOISER LA HONTE ET LA CULPABILITÉ
POUR M’EN SORTIR
CULTIVER LA JOIE POUR PRENDRE LA
DIRECTION BONHEUR

ZOOM SUR L’AMOUR

MIEUX GÉRER MES ÉMOTIONS POUR VIVRE EN
HARMONIE AVEC MOI ET LES AUTRES

ME CONTRÔLER POUR VIVRE EN HARMONIE
AVEC MOI ET LES AUTRES
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PROGRAMME DE BASE

OUTILS COMPLÉMENTAIRES DISPONIBLES

OUTILS COMPLÉMENTAIRES EN COURS DE PUBLICATION

* ATELIER POUR ENFANTS SEULEMENT
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Tableau 2. Thèmes et ateliers ZMI
Cycles

Thèmes et ateliers du
programme À la découverte
de soi de la formation ZMI
PB : Programme de base
OC : Outil complémentaire
OC : En cours de publication

PRÉSCOLAIRE

Compétences
sociales et
émotionnelles selon
le CASEL
(2012)

Programme de formation de l’école
québécoise
(Compétences et DGF)

• L’autocontrôle
OC : Me contrôler pour vivre en
harmonie avec moi et les autres

Autogestion

Interagir de façon harmonieuse avec les
autres

• Le corps

Autogestion

Agir avec efficacité dans différents
contextes sur le plan sensoriel et moteur

Conscience de soi

Affirmer sa personnalité

PB : Mon corps, un ami pour la vie

• La découverte des richesses
OC :

Zoom

sur

le

trésor

intérieur (préscolaire)

1ER CYCLE

• La gestion des émotions (1re Conscience de soi
e

et 2 année)

PB : Mieux gérer mes émotions
pour vivre en harmonie avec moi
et les autres (Continent Émotif :
îles de la Peur, Colère, Tristesse,
Dégoût, Surprise, Joie)

Autogestion

COMPÉTENCES TRANSVERSALES
Intellectuel
Personnel et social
Communication
DOMAINES GÉNÉRAUX DE FORMATION
Santé et bien-être
COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES
Français (lire, écrire, communiquer)
Arts
ECR
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• La découverte des
richesses (1re et 2e année)

Conscience de soi

COMPÉTENCES TRANSVERSALES
Personnel et social
Intellectuel
Communication
DOMAINES GÉNÉRAUX DE FORMATION
Orientation et entrepreneuriat
Santé et bien-être
COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES
Français (lire, écrire, communiquer)
Arts
ECR

Conscience de soi
Conscience sociale

COMPÉTENCES TRANSVERSALES
Personnel et social
Intellectuel
Communication
Méthodologique
DOMAINES GÉNÉRAUX DE FORMATION
Vivre ensemble et citoyenneté
COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES
Français (lire, écrire, communiquer)
Arts
ECR
Univers social

OC : Zoom sur le trésor
intérieur

• Les attitudes pour vivre en
harmonie (ouverture,
empathie, détermination) (1re
et 2e année)

PB : Les attitudes pour vivre
harmonieusement (Livre 1 :
Zoom prépare son voyage)
OC : Les attitudes pour vivre
harmonieusement

• L’attention-concentration (2e Autogestion
année)
OC : Être attentif et concentré
pour apprendre

COMPÉTENCES TRANSVERSALES
Intellectuel
Personnel et social
Communication
Méthodologique
DOMAINES GÉNÉRAUX DE FORMATION
Vivre ensemble et citoyenneté
COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES
Français (lire, écrire, communiquer)
Arts
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ECR
Univers social

• L’opposition (2e année) :
OC : Dire NON à l’opposition

2E CYCLE

• La découverte des
richesses (3e et 4e année)

Autogestion
Conscience de soi

COMPÉTENCES TRANSVERSALES
Personnel et social
Intellectuel
Communication
DOMAINES GÉNÉRAUX DE FORMATION
Orientation et entrepreneuriat
Santé et bien-être
COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES
Français (lire, écrire, communiquer)
Arts
ECR

Conscience de soi
Prise de décision
responsable

COMPÉTENCES TRANSVERSALES
Intellectuel
Personnel et social
Communication
DOMAINES GÉNÉRAUX DE FORMATION:
Orientation et entrepreneuriat
Santé et bien-être
Environnement et consommation
COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES
Français (lire, écrire, communiquer)
Arts
ECR
Technologie
Univers social

Habiletés
relationnelles

COMPÉTENCES TRANSVERSALES
Personnel et social
Intellectuel

OC : Zoom sur le trésor
intérieur

• L’estime de soi (4e année)
OC : Zoom sur l’estime de soi

• Les choix constructifs
e

(3 année)

PB : Faire des choix éclairés,
c’est gagnant! (Continent
Logique)

• La résolution de conflits
(3e année)
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Communication
DOMAINES GÉNÉRAUX DE FORMATION
Vivre ensemble et citoyenneté
COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES
Français (lire, écrire, communiquer)
Arts
ECR

OC : L’exploration du pays des
Liens… Résoudre les conflits
pour de meilleures relations

• La motivation (4e année)
OC : L’exploration du pays de

Autogestion

l’Agir… Être motivé pour réussir

• La résolution de problème Prise de décision
e

(4 année)

PB : Un problème, une solution!
(Continent Indique)

responsable

• La gestion des émotions (la Conscience de soi
honte et la culpabilité)
Autogestion
(4e année)

COMPÉTENCES TRANSVERSALES
Personnel et social
Intellectuel
Communication
DOMAINES GÉNÉRAUX DE FORMATION
Orientation et entrepreneuriat
COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES
Français (lire, écrire, communiquer)
Arts
ECR
COMPÉTENCES TRANSVERSALES
Intellectuel
Personnel et social
Communication
DOMAINES GÉNÉRAUX DE FORMATION
Vivre ensemble et citoyenneté
COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES
Français (lire, écrire, communiquer)
Arts
ECR
COMPÉTENCES TRANSVERSALES
Intellectuel
Personnel et social
Communication
DOMAINES GÉNÉRAUX DE FORMATION
Santé et bien-être
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COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES
Français (lire, écrire, communiquer)
Arts
ECR

OC :
L’exploration
du
continent Émotif : Apprivoiser
la honte et la culpabilité pour
m’en sortir

3E CYCLE

• La
découverte
richesses (5e et 6e année)

des Conscience de soi

PB : Un trésor en moi, quelle
richesse! (Continent Unique, pays
du Jardin intérieur)

• Les habiletés sociales
(5e année)
OC : L’exploration du pays des
Liens…
Développer
des

Habiletés
relationnelles

habiletés sociales

COMPÉTENCES TRANSVERSALES
Personnel et social
Intellectuel
Communication
DOMAINES GÉNÉRAUX DE FORMATION
Vivre ensemble et citoyenneté
Santé et bien-être
COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES
Français (lire, écrire, communiquer)
Arts
ECR

L’intimidation (5e année)

Habiletés
OC : Le programme À la relationnelles
découverte

de

soi

et

l’intimidation

• La communication (5e année)
OC : L’exploration du pays des
Liens… Mieux communiquer

• L’affirmation de soi
e

(6 année)

Habiletés
relationnelles
Habiletés
relationnelles

Le bonheur de l’enfant au cœur de la formation Zoom sur le monde intérieur
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OC : M’affirmer sans me nier
ni m’imposer

• La diversité (6e année)
OC : Être unique et différent

• Le monde intérieur
e

e

(5 et 6 année)
OC : Le monde intérieur, ce
que c’est?

• La joie et le bonheur
(6e année)
OC : Cultiver

la

joie

Conscience sociale
Conscience de soi
Prise de décision
responsable

Autogestion
pour

prendre la direction BONHEUR

• L’amour (6e année)
OC : Zoom sur l’amour

Conscience de soi

Note : La répartition des thèmes du programme À la découverte de soi selon le degré scolaire est à titre indicatif.
Ces derniers peuvent être travaillés selon les besoins de l’école, du cycle ou de la classe.

Le bonheur de l’enfant au cœur de la formation Zoom sur le monde intérieur
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1.2 Approche éducative centrée sur la personne et ses besoins
Notre expérience et notre réflexion en 2015 nous ont amenées à
entrevoir une approche éducative dite humaniste, « personnalisante » et
intégrative de toutes les dimensions de la personne. L’élève est donc considéré
comme une personne dans sa globalité qui apprend et l’enseignant comme une
personne qui enseigne.
Dans une approche « personnalisante », il est également important de
tenir compte des besoins sociaux et affectifs de l’élève dans son processus
d’apprentissage. Le Tableau 3 affirme, d’une part, que la principale tâche de
l’enseignant est de gérer l’apprentissage pour que les élèves apprennent et
réussissent dans un climat de classe favorable à leur développement global.
Pour ce faire, l’enseignant doit gérer ce qui va au-delà des matières scolaires
c’est-à-dire le comportement, l’affectif, les relations, le potentiel, les
problèmes afin que les élèves soient disponibles aux apprentissages. D’autre
part, dans le but de faire des choix éclairés pour leur réussite scolaire et
personnelle, les élèves doivent réaliser des apprentissages non seulement dans
les matières scolaires, mais aussi dans l’autogestion de leur vie. En effet, ils
doivent apprendre à gérer leur comportement, leurs émotions et travailler leur
estime de soi, car l’enfant est beaucoup plus qu’un cerveau à remplir et il est
une personne à part entière de cœur, de corps et d’esprit. En ce sens, le
programme À la découverte de soi, par le biais d’outils, répond à ces besoins
sociaux et affectifs de la personne.

Le bonheur de l’enfant au cœur de la formation Zoom sur le monde intérieur
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Tableau 3. Les besoins de l’élève et de l’enseignant pour une approche « personnalisante »
LES BESOINS DE L’ÉLÈVE

LES BESOINS DE L’ENSEIGNANT

POUR ÊTRE DISPONIBLE À L’APPRENTISSAGE

•

Apprendre à gérer ses comportements, ses
émotions, à s’autocontrôler.

•

Apprendre à connaître son potentiel afin
d’augmenter son estime de soi, sa motivation et sa

POUR GÉRER L’APPRENTISSAGE DES ÉLÈVES

•

Gérer les comportements.

•

Gérer les émotions et l’affectif.

•

Gérer le potentiel de chacun afin
d’augmenter l’estime de soi et la motivation.

capacité de s’affirmer justement.
•

Apprendre à être attentif et concentré.

•

Apprendre à développer ses habiletés sociales et à
résoudre ses conflits.

•

Apprendre à résoudre ses problèmes et ses

•

Gérer les problèmes et les difficultés.

•

Gérer les relations et le climat de la classe.

•

Gérer les besoins de base.

difficultés.
•

Apprendre à faire des choix constructifs dans le
sens de sa réussite personnelle et scolaire.

•

Apprendre à considérer son corps comme un ami.

BESOIN D’ÊTRE OUTILLÉ

BESOIN D’ÊTRE OUTILLÉ

Le bonheur de l’enfant au cœur de la formation Zoom sur le monde intérieur
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1.3 Approche centrée sur la relation éducateur-élève : Un
enseignant aimant axé sur une relation enfant-éducateur
transformante
Mael Virat (2019), dans son ouvrage « Quand les profs aiment les élèves,
psychologie de la relation éducative », cite de nombreuses recherches
concernant la relation enseignant-élève. Divers auteurs affirment que lorsque
l’enseignant entretient une relation chaleureuse avec un enfant, des effets
positifs se font sentir dans les deux cas. Aussi, l’enseignant éprouve davantage
de plaisir, de satisfaction, de confiance en soi et un meilleur bien-être au
travail. Quant à l’élève, cette relation de qualité avec son enseignant répond à
ses besoins d’amour et d’attachement. Par le fait même, sa motivation, son
implication, son désir d’apprendre contribuent au développement de son plein
potentiel. La formation ZMI abonde dans le même sens, car elle fait de la
relation éducateur-élève une priorité.
Cette relation est fondée sur l’amour bienveillant qui signifie veiller sur
le bien-être de l’enfant et poser des gestes visant à être au service de celui
qui apprend. Cet amour porte un regard ajusté qui va au-delà des
comportements et des difficultés, qui s’exprime par des paroles et des gestes
qui sécurisent, consolent, encouragent et encadrent afin que l’enfant puisse
accéder à son identité et sa valeur réelle. En créant et en entretenant un lien
d’attachement sain, sécurisant et gratifiant avec l’élève, la relation entre les
deux devient transformante. Cet amour bienveillant se concrétise par quatre
attitudes de base : être ouvert, empathique, déterminé et humble. Pour
chacune d’elles, s’ajoutent des attitudes plus précises, comme être accueillant,
en contrôle de ses émotions et de ses réactions, positif, patient, à l’écoute,

Le bonheur de l’enfant au cœur de la formation Zoom sur le monde intérieur
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encourageant, sécurisant, engagé, organisé, audacieux, créatif, rigoureux,
réaliste et flexible. Par cette relation de qualité, l’école devient un milieu de
vie favorable à la réussite et au bien-être de l’enfant.

1.4 La pédagogie Zoom : À la manière de l’enfant
Pour actualiser ces trois approches, une pédagogie spécifique, appelée
pédagogie Zoom, est mise en place. La caractéristique fondamentale de celleci est basée sur une analogie globale : être COMME un enfant.
Le terme « Zoom » signifie « à la manière de l'enfant ». Plus précisément, c’est
faire l’apprentissage du monde intérieur comme un enfant le fait, avec des
outils et des moyens pédagogiques qui lui sont propres et qui correspondent à
ses caractéristiques fondamentales telles que le sens de l’émerveillement, la
curiosité, l’enjouement, la spontanéité, la naïveté, la simplicité et la fragilité.
Le terme « pédagogie » se réfère à l'utilisation d'une structure pédagogique
cohérente, progressive, respectant d'une manière rigoureuse les principes de
l'apprentissage efficace et en profondeur, intégrative de toutes les
composantes de la personne.
Des éléments spécifiques décrivant la pédagogie Zoom sont :
•

Un personnage central pour toute la démarche : Zoom, une enfant;

•

La simplicité du langage utilisé;

•

Le monde intérieur raconté sous forme d’histoires;

•

La présence de nombreux symboles et d’images très colorées;

•

Une méthode centrée sur le positif de la personne;

•

Une structuration en cinq continents intérieurs;

Le bonheur de l’enfant au cœur de la formation Zoom sur le monde intérieur

20

•

Une démarche préventive et corrective;

•

Une analogie avec le voyage et la géographie;

•

Des moyens pédagogiques variés et ciblés;

•

Un respect rigoureux des principes pédagogiques;

•

Un enrichissement du vocabulaire relatif au monde intérieur;

•

Une souplesse et une polyvalence pour répondre à des besoins
spécifiques;

•

Une démarche menant à un changement positif de comportement :
connaître, conscientiser, consentir, changer;

•

Des attitudes de base à développer : l’ouverture, l’empathie, la
détermination, l’humilité.

1.5 Interventions pédagogiques spécifiques à l’actualisation des
trois approches de la formation ZMI
Afin d’appliquer ces approches centrées sur le bonheur de l’enfant, il
nous est apparu évident que des interventions pédagogiques spécifiques soient
proposées à l’enseignant-éducateur ZMI. Le Tableau 4 les présente par
continents. Nous retrouvons en bleu les grands principes de base de la
pédagogie, en vert les orientations pédagogiques et en blanc, les contenus
abordés. Pour chacun des contenus, un autre document a été élaboré,
Interventions au quotidien pour concrétiser la pédagogie Zoom (2015), reliant
les

principes

pédagogiques,

les

comportements

et

les

attitudes

correspondantes.
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Tableau 4. Les interventions pédagogiques de l’enseignant-éducateur ZMI

•
•
•
•

ÉMOTIF (émotions)
Se préoccupe de la satisfaction des besoins
affectifs de l'élève.
Se soucie constamment des émotions vécues et
présentes dans la classe.
Enseigne la gestion des émotions.
Développe l’autocontrôle de l’élève.

PRINCIPES DE BASE DE LA
PÉDAGOGIE ZOOM REPOSANT SUR LE
BESOIN FONDAMENTAL DE L'ENFANT
D'ÊTRE AIMÉ
A.
Démontrer et renforcer, comme éducateur,
les
comportements
indicateurs
des
caractéristiques
de
l'enfance
afin
d'entretenir le lien relationnel avec l'élève.
B.
Mettre en pratique une approche humaniste
personnalisante intégrative de toutes les
composantes de la personne tant dans le
choix des situations d'apprentissage que
dans ses interventions au quotidien.

3. Accueil des élèves:
3.1 Planification de l'accueil en début d'année
3.2 Premier et dernier contact
4. Aspect affectif de la tâche de l’enseignant par rapport:
4.1
Aux élèves (caractéristiques de l'enfance)
4.2
Aux collègues
4.3
Aux parents
5. Gestion des émotions

LOGIQUE (tête)
• Respecte rigoureusement les principes
pédagogiques pour un apprentissage efficace
dans un souci constant de répondre aux besoins
de l’élève.
• Oriente l’élève pour qu’il fasse des choix
constructifs.

1. Planification et réalisation des situations
d'apprentissage:
1.1 Démarche et processus d'apprentissage
1.2 Moyens et stratégies pédagogiques
1.3 Activités d'apprentissage impliquant
toutes les composantes de la personne
1.4 Stratégies métacognitives
2. Évaluation:
2.1 Formative
2.2 Sommative

•
•
•
•
•

UNIQUE (être)
Fait découvrir et développer le potentiel de
l’élève.
Crée des relations transformantes avec chaque
élève et avec le groupe.
Développe les habiletés sociales et la coopération.
Travaille à augmenter l’estime de soi et la
confiance en soi
Développe la motivation de l’élève.

•

INDIQUE (guide intérieur)
Aide l’élève à résoudre ses problèmes en le
responsabilisant et en l'outillant afin de le
rendre autonome.

11. Résolution de divers problèmes
comportementaux.
6. Découverte du potentiel de l'élève
7. Relation enseignant-élève de cœur à cœur
8. Habiletés sociales et travail d'équipe
9. Estime de soi (renforcement positif)
10. Motivation

12. Résolution de conflits.

•
•

BIOLOGIQUE (corps)
Se préoccupe de la satisfaction des
besoins de base de l’élève.
Responsabilise l’élève vers une
satisfaction saine de ses besoins de
base.

13. Aménagement physique de la classe.
14. Règles de la classe.
15. Satisfaction des besoins physiologiques de
base et de sécurité.
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2. Expérimentations et impacts
Depuis 2008, ce programme éducatif est utilisé dans les milieux
communautaires, scolaires et universitaires. Des ateliers sur la connaissance
de soi ont été offerts auprès de 735 enfants de 5 à 12 ans du Saguenay-LacSaint-Jean ainsi qu’à des enseignants, des parents, des grands-parents et des
intervenants sociaux. Aussi, des ateliers sur la gestion des émotions ont été
expérimentés auprès de quelques étudiants inscrits en éducation préscolaire
et enseignement primaire de l’UQAC (2018-2019).

À la suite de ces expérimentations, des commentaires des enfants reçus
de la part des éducateurs démontrent l’impact positif de la formation. À cet
égard, l’enfant augmente sa réceptivité face aux solutions proposées. Il
exprime plus facilement ce qu’il vit et s’affirme davantage. De plus, il augmente
son autocontrôle par rapport à ses comportements inappropriés.

Quant à l’atelier offert aux étudiants de l’UQAC, ces derniers ont
signifié :
•

être outillés concrètement pour travailler leur propre gestion des
émotions et celles de leurs élèves;

•

être conscients de l’importance et de la place des émotions dans toutes les
sphères de l’apprentissage des élèves;

•

avoir acquis du vocabulaire en lien avec les émotions;

•

prendre en considération les conséquences de la gestion ou non des
émotions de leurs élèves envers les autres;

•

vouloir cultiver les émotions positives dans leur gestion de classe.
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Finalement, afin de donner une crédibilité scientifique au contenu du
programme, madame Louise Savard s’est inscrite à la maîtrise en éducation de
l’UQAC en janvier 2017. Le titre de son mémoire est « Le programme À la
découverte de soi : un outil de gestion pour aider les enfants souffrant
d’embonpoint ou d’obésité ». L’expérimentation s’est déroulée à l’automne 2019
et l’interprétation et l’analyse des données ont été faites à l’hiver 2020. Des
résultats intéressants et pertinents apparaissent déjà dans cette recherche.
Elle prévoit déposer son mémoire à la fin de l’automne 2020. Nous attendons
avec fierté cette étude qui confirmera le bien-fondé du programme.
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3. Éléments de concordance entre le CSE et la formation ZMI
Le Tableau 5 regroupe douze points communs démontrant la pertinence
de la formation ZMI en lien avec la vision du Conseil supérieur de l’éducation.
Tableau 5. Éléments de concordance entre le CSE et la formation ZMI
CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION

FORMATION ZOOM

BIEN-ÊTRE / BONHEUR
« Le bien-être de l’enfant est une condition
à la réussite scolaire et au développement de
son plein potentiel » (p.1).
« Nous devons tous agir dans l’intérêt
premier des enfants » (p.29).

Le bonheur de l’enfant à l’école est au cœur
de la formation Zoom, puisque l’enfant est
appelé à circuler sur la route de la réussite
de sa vie, direction BONHEUR ».

INTENTION / OBJECTIF
« L’intention est de mieux outiller l’enfant
pour faire face aux difficultés de la vie et
prendre la pleine maîtrise de sa vie » (p.1).

Un objectif du programme À la découverte
de soi est d’outiller l’enfant pour qu’il puisse
faire face aux difficultés de la vie et qu’il
puisse s’autogérer.

PRÉVENTION
« La nécessité d’agir pour prévenir les Depuis 2008, Zoom expérimente des ateliers
problèmes de santé mentale en particulier sur la connaissance de soi afin de prévenir
l’anxiété » (p.2).
d’éventuels problèmes de santé mentale.
DÉVELOPPEMENT GLOBAL
« La position du Conseil est en faveur du
développement global et harmonieux des
enfants et des jeunes » (p.2).
« L’enfant dans son intégralité sous ses
dimensions affective, sociale, cognitive et
physique pour le développement de son plein
potentiel » (p.29).

La formation Zoom est centrée sur une
approche du développement global de
l’enfant. Cette approche touche la
satisfaction de tous ses besoins que ce soit
affectif, social, cognitif, corporel pour qu’il
développe son plein potentiel.
Dans un contexte scolaire, elle permet de
construire la personne qu’est l’enfant dans sa
globalité, son unicité en tablant sur son
potentiel.

DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES SOCIALES ET ÉMOTIONNELLES
« Dans leur globalité, les compétences
sociales et émotionnelles de l’enfant
constituent un important facteur de
protection et un élément-clé de son bienêtre relevé par plusieurs chercheurs. Ces
compétences fournissent à l’enfant des
outils qui lui permettent de se protéger, de

Le programme À la découverte de soi outille
l’enfant
pour
qu’il
développe
ses
compétences sociales et émotionnelles par le
biais de divers ateliers répartis du
préscolaire jusqu’en 6e année.
Ces outils aident l’enfant à mieux s’autogérer
et ont comme visée d’en faire un citoyen plus
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s’affirmer, de gérer ses émotions et de
devenir un citoyen responsable, mais aussi de
réussir à l’école » (p.38).

humain, responsable,
heureux.

équilibré

et

plus

GESTION DES ÉMOTIONS ET DU STRESS
« Les comportements anxieux sont de plus en
plus observés dans les milieux scolaires et
engendrent des conséquences sur le plan
social, psychologique et scolaire. La vie
scolaire génère son lot de stress. L’école doit
se soucier de rendre ce milieu de vie moins
stressant et d’offrir aux enfants des
occasions d’acquérir des outils qui leur
permettent de mieux gérer leurs émotions
et leur stress » (p. 24).

Le programme À la découverte de soi offre
un atelier pour apprendre aux enfants à
mieux gérer leurs émotions génératrices de
stress.

APPROCHE CENTRÉE SUR LA PERSONNE
« Sans mettre de côté les apprentissages
scolaires prescrits pour chaque cycle, il
convient de considérer la personne avant
l’élève » (p. 58).

Approche éducative centrée sur la personne
et ses besoins : l’élève est considéré comme
une personne qui apprend et l’enseignant
comme une personne qui enseigne.

RELATION ENSEIGNANT-ÉLÈVE DE QUALITÉ
« Les relations enseignants-élèves positives
et constructives peuvent être un levier clé
grâce auquel l’école est en mesure de
favoriser le bien-être social et affectif des
élèves ».
« Une bonne relation enseignant-élève est
caractérisée par une proximité affective. Un
enseignant sensible est capable de
reconnaître les besoins individuels des
enfants et d’y réagir avec une approche
positive qui permet de les faire progresser
tant pour leur développement émotionnel que
pour les apprentissages » (p.56).

La formation Zoom a une approche centrée
sur une relation éducateur-élève positive et
constructive. Cette relation de qualité
répond
aux
besoins
d’amour
et
d’attachement de l’enfant.

LA BIENVEILLANCE
« La bienveillance, en contexte scolaire, se
traduit par des gestes et des attitudes
empathiques
qui
témoignent
d’une
considération pour l’autre et une ouverture
à son égard » (p.22).

La valeur fondamentale de l’enseignant Zoom
est l’amour pour les enfants qui signifie avoir
de la bienveillance, veiller au bien-être de
l’enfant. Cette valeur se traduit par quatre
attitudes de base : l’ouverture, l’empathie,
la détermination et l’humilité.

PRATIQUES PÉDAGOGIQUES
« Plusieurs chercheurs se sont penchés sur
les pratiques pédagogiques et la gestion de
classe favorisant le développement des
compétences sociales et émotionnelles et le

Des interventions pédagogiques spécifiques
sont proposées à l’enseignant pour favoriser
le développement de l’enfant sous ses
dimensions affective, sociale, cognitive et

26
bien-être de l’enfant. Des pratiques
pédagogiques différenciées centrées sur les
besoins de l’enfant » (p. 59).

physique afin de construire sa propre
identité.

FORMATION AUX ÉDUCATEURS
« Par le développement de leurs propres
compétences sociales et émotionnelles, les
intervenants scolaires pourront mieux
prendre soin d’eux-mêmes, servir de modèle
aux élèves et être davantage en mesure de
bien répondre aux besoins des enfants »
(p.77).

La formation Zoom propose par le biais de
son programme À la découverte de soi une
formation aux éducateurs qui désirent
développer leurs compétences sociales et
émotionnelles
ainsi
que
différentes
approches centrées sur le bien-être de
l’enfant.

CONSTATS, ENJEUX ET RECOMMANDATIONS DE L’AVIS DU CONSEIL
SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION
« Orientation principale : répondre à
l’intégralité des besoins sociaux et
émotionnels de l’enfant de façon appropriée
et adaptée à son milieu de vie scolaire »
(p.89).

La formation Zoom propose une approche
globale où les compétences sociales et
émotionnelles sont traitées.

« Axe 1 : Considérer l’enfant comme acteur
de son bien-être » (p.89).

Tous les outils amènent l’enfant à s’observer
dans les différentes sphères de sa vie. Ainsi,
il a l’opportunité d’exprimer son vécu et ses
besoins. En plaçant l’enfant au cœur de la
formation, les interventions prennent
d’abord en compte l’intérêt des enfants.

« Axe 2 : Développer les compétences
sociales et émotionnelles des enfants »
(p.91).

L’ensemble du programme, par le biais des
ateliers, concourt au développement des
compétences sociales et émotionnelles.
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Conclusion
À la suite de cette présentation, nous pouvons affirmer que la formation
Zoom sur le monde intérieur est pertinente et concordante à cette vision
éducative du bien-être de l’enfant à l’école. Cette formation est bien adaptée
au contexte réel en éducation. De plus, nous possédons tous les outils
nécessaires pour guider les enseignants à accompagner les enfants dans une
démarche de développement personnel. Qui plus est, elle est très accessible
et son application dans la classe demande une vingtaine d’heures par année. Par
ailleurs, nous sommes disposées à offrir un accompagnement ou une courte
formation aux enseignants qui désirent expérimenter certains outils avec leurs
élèves.

Notre contribution à ce projet d’éducation pour le bonheur des enfants
nous interpelle fortement et nous apparaît comme une cause noble pour l’avenir
d’une société meilleure à laquelle nous tenons à participer.
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Annexe 1
Description des 23 ateliers offerts aux enfants de 5 à 12 ans et aux
éducateurs

Être heureux, ça s’apprend à tout âge…
Donnez aux enfants des outils pour la vie!

ATELIERS

EN RAPPORT AVEC LE CONTINENT ÉMOTIF

MIEUX GÉRER MES ÉMOTIONS POUR VIVRE EN HARMONIE AVEC MOI ET LES AUTRES
(Enfants : peur : 3 heures, colère : 3 heures, tristesse et joie : 3 heures) (Adultes : 12 heures)

Objectif : Apprendre à mieux gérer ses émotions pour faire de meilleurs choix afin
de vivre en harmonie avec soi et les autres et être plus heureux.
Description : Quatre émotions sont explorées : la peur, la colère, la tristesse et la
joie. À partir de situations personnelles vécues, le participant découvre les indices
corporels, le vocabulaire, le degré d’intensité, le rôle et les trucs pour mieux gérer
chacune de ces émotions.
ME CONTRÔLER POUR VIVRE EN HARMONIE AVEC MOI ET LES AUTRES
(Enfants de 5 à 7ans : 4 heures)
Objectif : Aider l’enfant à mieux se contrôler afin qu’il améliore ses relations avec
les autres.
Description : Cet atelier comporte de nombreuses illustrations et est structuré à
partir de quatre conseils symbolisés par des « STOP » pour inciter l’enfant à
s’autocontrôler. Différentes activités et jeux y sont proposés sur le contrôle du
corps, la relaxation et la respiration, les émotions vécues principalement la colère
(indices corporels, intensité, trucs de gestion, visualisation) et sur les conséquences
désagréables d’un manque d’autocontrôle.
L’EXPLORATION DU CONTINENT ÉMOTIF : APPRIVOISER LA HONTE ET LA CULPABILITÉ POUR M’EN SORTIR
(Enfants de 9 à 12 ans : 6 heures) (Adultes : 10 heures)
Objectif : Prendre conscience des sentiments de honte et de culpabilité qui habitent
l’enfant ou l’adulte et lui fournir des moyens pour s’en sortir.
Description : Cet atelier est divisé en deux parties et explore l’une après l’autre ces
deux émotions. En ce qui concerne la honte, à partir d’une situation vécue, le
participant découvre les indices corporels reliés à cette émotion, son vocabulaire, son
rôle ainsi que les pièges qui l’empêchent de sortir de la honte. Des trucs sont proposés
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pour mieux gérer cette émotion secondaire. Dans la deuxième partie, les termes
culpabilité, culpabilisation et responsabilité sont distingués et des activités sont
prévues permettant au participant de clarifier son vécu en ce qui concerne cette
émotion. Les indices corporels de la culpabilité, le vocabulaire, les rôles, les attitudes
à développer ainsi que les pièges sont abordés. Des trucs pour sortir de la culpabilité
sont suggérés.
CULTIVER LA JOIE POUR PRENDRE LA DIRECTION BONHEUR
(Enfants : 6 heures) (Adultes : 10 heures)
Objectif : Cultiver la joie dans son quotidien afin de prendre la direction BONHEUR.
Description : Deux notions sont abordées dans ce thème : la joie et le bonheur.
Premièrement, le participant est amené à identifier des moments de joie dans sa vie
afin d’y approfondir cette notion. Après avoir reçu des informations sur ce qu’est la
joie, la distinction entre joie et plaisir, les indices corporels et le vocabulaire de la
joie, il évalue sa capacité à la laisser fleurir dans sa vie. Par la suite, il expérimente
certains aspects des trois pôles pour cultiver la joie. Enfin, il se questionne sur
l’attitude à privilégier et repère les pièges à éviter. Des trucs pour cultiver la joie lui
sont proposés.
Deuxièmement, un lien entre joie et bonheur est établi. Le participant reçoit des
informations sur ce que sont le bonheur, les fausses croyances par rapport à cette
notion, la condition essentielle pour circuler sur la route du bonheur et les pièges à
éviter. Des trucs pour développer son aptitude au bonheur lui sont proposés.

ATELIERS

EN RAPPORT AVEC LE CONTINENT

UNIQUE

UN TRÉSOR EN MOI À DÉCOUVRIR, QUELLE RICHESSE!
(Enfants et adultes : 12 heures)
Objectif : Découvrir et développer ses richesses (son potentiel) afin de rayonner
de qui on est dans notre famille, notre travail, avec nos amis.
Description : Cet atelier permet au participant de découvrir son trésor intérieur, son
unicité, sa spécificité, le positif de soi constitué par ses richesses (ou
potentialités) c’est-à-dire ses habiletés, ses talents, ses capacités, ses aptitudes, ses
qualités et ses dons. Pour ce faire, il ouvre 7 portes de son jardin intérieur et cueille,
au fur et à mesure, ses richesses. Par la suite, il les classe et les représente à l’aide
de l’arbre des potentialités et de ses armoiries. Il a ainsi un portrait de qui il est en
positif lui permettant d’augmenter l’estime qu’il a de lui-même et d’orienter sa vie
dans le sens de ce pour quoi il est fait.

ZOOM SUR LE TRÉSOR INTÉRIEUR… DU PRÉSCOLAIRE JUSQU’EN 6E ANNÉE
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(Enfants de 5 à 12 ans) (3 à 5 heures : préscolaire à 6e année) (10 heures : 5e année)
Objectif : Faire découvrir à l’enfant de manière progressive du préscolaire jusqu’en
6e année son trésor intérieur fait de ses potentialités afin que ces découvertes
révèlent son unicité.
Description : La formation Zoom à travers son programme À la découverte de soi a
pour objectif de construire la personne qu’est l’enfant dans sa globalité en tablant
sur son potentiel. Ce document propose des activités différentes visant la découverte
des potentialités de l’enfant de façon progressive afin de lui faire intégrer le positif
de ce qu’il est au fil des années scolaires. Il est à noter que pour les 5 e et 6e années
les activités du continent Unique du programme de base sont suggérées.

LE PROGRAMME À LA DÉCOUVERTE DE SOI… ZOOM SUR L’ESTIME DE SOI

(Enfants et adultes : 2 heures)
Objectif : Découvrir ce qu’est l’estime de soi et démontrer l’importance de l’estime
de soi à travers les activités du programme À la découverte de soi.
Description : Cet atelier permet au participant d’évaluer son estime de lui-même à
partir du test de Rosenberg et de recevoir diverses informations sur ce sujet : la
définition, les caractéristiques, l’origine, l’évolution, l’importance et les facteurs
influençant. De plus, la distinction entre divers concepts qui se ressemblent est
établie. Le rôle de chacune des composantes de la personne par rapport à l’estime de
soi est spécifié. Pour terminer, les pièges qui empêchent une bonne estime de soi et
des trucs pour l’augmenter sont proposés.
L’EXPLORATION DU PAYS DES LIENS… DÉVELOPPER DES HABILETÉS SOCIALES (RELATIONNELLES) (Enfants de 9 à
12 ans : 6 heures) (Adultes : 10 heures)

Objectif : Développer sa capacité d’entrer en relation avec des personnes, de
s’entendre, de coopérer et d’interagir avec elles.
Description : Après avoir distingué les types de relations, le participant fait le
constat de ses relations actuelles signifiantes. Par la suite, il passe un test pour
évaluer ses habiletés relationnelles. Puis, différentes activités lui sont proposées
pour améliorer ses relations : les attitudes à adopter, les pièges à éviter et les trucs
à développer. Pour terminer, une démarche de résolution d’un problème relationnel
est proposée au participant.

M’AFFIRMER SANS ME NIER NI M’IMPOSER
(Enfants : 6 heures) (Adultes : 10 heures)
Objectif : Outiller chaque participant pour qu’il puisse être capable de prendre SA
place dans un groupe, exprimer qui il, et ce, d’une manière ajustée.
Description : Après avoir évalué sa capacité d’affirmation (passive, saine ou
exagérée), le participant prend conscience des effets d’une affirmation saine et
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malsaine, en trouve l’origine et repère les pièges à éviter. De plus, il acquiert des
trucs et des attitudes à développer pour s’affirmer sainement. Enfin, il apprend que
s’affirmer sainement, c’est aussi communiquer efficacement.
L’EXPLORATION DU PAYS DES LIENS… RÉSOUDRE LES CONFLITS POUR DE MEILLEURES RELATIONS (Enfants 9 à
12 ans : 6 heures) (Adultes : 10 heures)

Objectif : Apprendre à résoudre ses conflits de manière positive.
Description : Après avoir pris conscience de l’implication des composantes de la
personne dans un conflit, le participant est amené à identifier les causes d’un conflit,
les émotions vécues et ses réactions à l’intérieur d’un conflit ainsi que les attitudes à
adopter pour résoudre un conflit. De plus, l’écoute véritable est abordée afin que le
participant puisse identifier ses difficultés à écouter. Pour terminer, une résolution
de conflit en cinq étapes est proposée.
L’EXPLORATION DU PAYS DES LIENS… MIEUX COMMUNIQUER
(Enfants : 6 heures) (Adultes : 10 heures)

Objectif : Développer l’habileté à communiquer.
Description : Après avoir pris conscience de l’implication des composantes de la
personne dans la communication, des informations diverses sur les caractéristiques,
les rituels, les zones de communication et les qualités d’une bonne communication sont
données au participant. Par la suite, ce dernier est amené à travailler en équipe pour
développer certains aspects de la communication : la clarification, la reformulation,
l’écoute de l’autre, la formulation d’une demande, l’énonciation d’un refus et d’une
critique, sa réaction aux messages déstabilisants, l’expression de ses propres idées
et sa façon de communiquer avec son corps. De plus, il se questionne sur les attitudes
à développer pour communiquer efficacement et repère les pièges à éviter. Enfin, des
trucs pour mieux communiquer lui sont proposés.
ÊTRE UNIQUE ET DIFFÉRENT
(Enfants : 6 heures) (Adultes : 10 heures)

Objectif : Découvrir son unicité pour s’en émerveiller afin d’accepter nos
différences et celles des autres.
Description : Des activités pour découvrir son unicité à travers toutes les
composantes de la personne sont suggérées afin que le participant puisse s’en
émerveiller et faire un pas vers l’acceptation de ce qu’il est. Si chaque personne est
unique, donc chaque personne est différente. Par la suite, des activités sur la notion
de diversité sont recommandées pour que le participant réalise que la différence est
une richesse. Le rejet est abordé comme étant une conséquence de la non-acceptation
de la différence et un exemple est étudié soit l’obésité. Le vivre ensemble suppose
un respect des différences. Le participant est amené à réfléchir sur les gestes à
poser pour respecter l’autre. Les pièges à éviter ainsi que les attitudes pour vivre
ensemble sont examinés.
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ZOOM SUR L’AMOUR
(Enfants et adultes : 6 heures)

Objectif : Approfondir ce besoin fondamental de l’être humain d’aimer et d’être
aimé et développer cette valeur fondamentale de l’éducateur Zoom auprès des
enfants.
Description : Ce thème est divisé en deux parties. La première partie « L’amour en
général » s’adresse autant à l’enfant qu’à l’adulte et donne des notions générales sur
ce thème. Le participant s’autoévalue à partir des qualificatifs de l’amour. Ses deux
facettes sont abordées : l’amour de soi et des autres. La deuxième partie « Éduquer
un geste d’amour » s’adresse davantage à l’éducateur puisqu’elle se concentre sur la
manière d’aimer un enfant à partir de la théorie de l’attachement. Des activités sont
prévues pour que l’éducateur expérimente cette théorie auprès de l’enfant et de luimême. Finalement, les pièges à éviter, les attitudes et les trucs pour croître en amour
sont explicités.

ATELIERS

EN RAPPORT AVEC LE CONTINENT

LOGIQUE

FAIRE DES CHOIX ÉCLAIRÉS, C’EST GAGNANT!
(Enfants : 9 heures) (Adultes : 10 heures)

Objectif : Apprendre à faire des choix constructifs pour sa vie.
Description de l’atelier : En premier lieu, le participant s’interroge sur l’intelligence,
cet outil fantastique qui lui permet de RÉFLÉCHIR. Par la suite, il est amené à être plus
conscient de sa manière de discerner pour mieux CHOISIR et ainsi éviter les obstacles
dans la prise de décision. Enfin, il est amené à AGIR en se questionnant sur sa volonté,
ses efforts, sa détermination et sa motivation.
ÊTRE ATTENTIF ET CONCENTRÉ POUR APPRENDRE
(Enfants de 7 à 12 ans : 6 heures)
Objectif : Aider l’enfant à être plus attentif et concentré, deux conditions
essentielles pour apprendre.
Description : Cet atelier lui permet d’identifier les impacts positifs d’une bonne
concentration, d’évaluer son degré d’attention et de concentration, d’expliquer le rôle
de chaque composante de la personne dans l’attention et la concentration, de faire
connaître le fonctionnement de la mémoire et de la gestion mentale et d’utiliser des
trucs pour s’exercer à être attentif et concentré. À la suite de ces rencontres,
l’enfant est en mesure de prendre conscience du pouvoir qu’il a sur sa concentration
et d’être sur la route de la réussite de sa vie scolaire, direction BONHEUR.
L’EXPLORATION DU PAYS DE L’AGIR…ÊTRE MOTIVÉ POUR RÉUSSIR
(Enfants 9 à 12 ans : 4 heures)
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Objectif : Faire prendre conscience à l’enfant de la perception qu’il a de l’utilité d’une
activité, de sa compétence et du pouvoir qu’il a sur ses réussites et ses échecs afin
d’augmenter sa motivation à l’école.
Description : En plus d’un test pour mesurer le degré de motivation de l’enfant par
rapport à l’école, différentes activités y sont proposées telles ses motivations à
l’école, l’utilité de l’école, son futur métier, ses richesses et ses forces, les causes
des réussites et des échecs et le pouvoir qu’il a sur ses apprentissages.
DIRE NON À L’OPPOSITION

(Enfants 6 à 12 ans : 6 heures) (Adultes : 2 heures)
Objectif : Aider l’enfant opposant et ses éducateurs qui font figure d’autorité à
réduire les effets négatifs de l’opposition afin de vivre davantage en harmonie.
Description : La première partie s’adresse à l’enfant et propose diverses activités
pour qu’il prenne conscience de son comportement d’opposition en vue d’un changement
positif. À partir d’une situation vécue, l’enfant constate les impacts de l’opposition
dans chacune des composantes de sa personne. Indique, son guide intérieur, lui
propose des solutions sous forme de cinq conseils pour qu’il apprenne à écouter
davantage sa voix et celle du continent Unique et réduire les voix des continents
Logique, Émotif et Biologique. En effet, ces trois continents ont tendance à prendre
le pouvoir dans l’opposition. La deuxième partie propose des informations, des
réflexions, une évaluation aux adultes faisant figure d’autorité afin qu’ils prennent
conscience de leur façon d’intervenir auprès de l’enfant opposant. Des trucs pour
contrer l’opposition dans chaque composante de la personne leur sont suggérés.

ATELIER

EN RAPPORT AVEC LE CONTINENT

BIOLOGIQUE

MON CORPS, UN AMI POUR LA VIE
(Enfants et adultes : 10 heures)
Objectif : Apprendre à considérer son corps comme un ami en adoptant de saines
habitudes de vie.
Description : Cet atelier permet au participant de reconnaître le rôle et l’importance
des sens, porte d’entrée du monde intérieur. Puis, il est amené à prendre conscience
que le corps est une merveille, mais qu’il a des limites. Entre autres, il observe les
effets du stress négatif sur le corps. Finalement, les besoins reliés au corps sont
examinés afin d’être en mesure de décoder son langage spécifique. Tout au long des
rencontres le participant est amené à réfléchir avec honnêteté sur son vécu en lien
avec son corps afin d’être en mesure de changer des comportements pour un mieuxêtre.
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ATELIER

EN RAPPORT AVEC LE CONTINENT

INDIQUE

UN PROBLÈME, UNE SOLUTION!
(Enfants 7 à 12 ans avec leurs parents et adultes : 2 h 30)

Objectif : Explorer un problème vécu à l’aide d’une démarche afin de trouver une
solution satisfaisante.
Description : À partir d’un problème vécu et réel, le participant approfondit ce
problème sous tous ses angles. Une démarche en trois étapes est proposée:
l’exploration du problème, la prise de décision éclairée et la vérification de la décision
permettant ainsi au participant d’y voir plus clair et de trouver la solution la plus
satisfaisante pour lui et les personnes qui l’entourent.

ATELIERS

EN RAPPORT AVEC TOUS LES CONTINENTS

LE MONDE INTÉRIEUR, CE QUE C’EST?
(Enfants et adultes : 5 heures)

Objectif : Comprendre la dynamique des composantes de la personne.
Description : Après avoir identifié les cinq composantes de la personne selon Zoom,
le participant expérimente, par un jeu de rôle, divers scénarios possibles lorsque l’une
ou l’autre des composantes de la personne prend le pouvoir sur sa vie. Il peut, par la
suite, constater la dynamique de ses continents intérieurs. Pour terminer, il se
questionne sur les attitudes à développer pour l’exploration de son monde intérieur.
J’EXPLORE LE CŒUR DE ZOOM… ÊTRE COMME UN ENFANT
(Enfants : 6 heures) (Adultes : 10 heures)

Objectif : Retrouver, augmenter et maintenir les caractéristiques de l’enfance en vue de
faire grandir l’enfant trésor en nous.
Description : À partir du personnage principal du programme À la découverte de soi, Zoom,
une enfant, le participant reçoit des informations sur les caractéristiques de l’enfance : la
curiosité, l’émerveillement, le jeu, le plaisir, le rire, la spontanéité, la naïveté, la simplicité
et la fragilité après les avoir évalués pour savoir s’il les possède encore ou non. Par la suite,
en expérimentant chacune d’elles, il est amené à prendre conscience de l’état de ces
caractéristiques chez lui en vue de dire « oui » et d’amorcer un changement qui le rendra
plus heureux, car il sera en mesure de vivre à partir de son cœur d’enfant véritable. De
plus, l’attitude fondamentale de l’enfance est abordée et des trucs pour développer
davantage chacune de ces caractéristiques sont suggérés.

LES ATTITUDES DE BASE POUR VIVRE HARMONIEUSEMENT
(Enfants et adultes : 5 heures)

Objectif : Consolider et développer davantage les attitudes de base déjà travaillées à
travers tous les thèmes du programme À la découverte de soi.
Description : Tout d’abord, le participant découvre les attitudes de base (l’ouverture,
l’empathie, la détermination et l’humilité (seulement pour les adultes), leurs définitions et
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leurs contraires. Par la suite, il fait le lien entre chaque attitude et la symbolique de la
bicyclette. Un test pour constater l’état de développement de ces attitudes et une
observation de celles-ci dans sa vie quotidienne est proposé. Enfin, des trucs pour les
développer sont suggérés.

LE PROGRAMME À LA DÉCOUVERTE DE SOI ET L’INTIMIDATION
(Adultes : 1 heure)

Objectif : Démontrer comment le programme À la découverte de soi peut prévenir
et contrer l’intimidation.
Description de l’atelier : Après avoir sommairement donné des informations sur
l’intimidation, le participant est amené à constater que pour contrer l’intimidation, un
travail de base d’éducation doit être effectué. Cette éducation passe par
l’apprentissage des habiletés sociales, de l’estime de soi, l’affirmation de soi, la
gestion des émotions, la communication, l’autocontrôle, la résolution de conflits et de
problèmes ainsi que le développement des attitudes comme l’ouverture et l’empathie.
Le programme À la découverte de soi, qui a pour but le développement global de
l’enfant, propose tous ces thèmes.
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