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Pédagogie par ressources générées

Apprentissage expérientiel et par ressources générées

L’apprentissage expérientiel et par ressources générées est une pédagogie qui repose sur
l’apprentissage des compétences scolaires par l’expérience, par des projets en lien direct avec
le contexte de vie des élèves, basés sur l’investigation et la résolution de problèmes concrets.
La pédagogie Lemon s’appuie sur des projets interdisciplinaires et utilise les ressources
matérielles et immatérielles dont dispose l’élève telles que le corps, les cinq sens, l’espace, le
mouvement et la métacognition*.
Le processus d’apprentissage est basé sur une interaction physique et humaine entre les élèves
et leur environnement.
La réalisation du projet nécessite de la part de l’enseignant d’être présent auprès des élèves à
chaque étape des apprentissages avec un équilibre de bienveillance et d’exigence. L’enseignant
veillera à ne laisser aucun enfant en situation d’échec.

*Métacognition :
analyser son action pour
comprendre les
processus
d’apprentissage:
apprendre à apprendre.
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Thématique

Le projet est si possible décrit en quelques mots avec un verbe d’action qui répond à un
besoin, une problématique ou un domaine de compétences.
Exemples:
- Noël, moins consommer pour mieux apprécier
- Découvrir l’histoire / l’origine de la fête de Noël
- Améliorer sa maîtrise de l’écrit
- Etc.
Le projet peut-être transdisciplinaire (souhaité) mais également centré sur une
compétence ou un domaine particulier.
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Quoi
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initiales
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Les représentations initiales sont les connaissances des élèves sur la thématique, le sujet
abordé et/ou sur ce qu’on veut réaliser en fin de projet.

Cela peut être des questions de connaissance générale sur un sujet, des connaissances
sur une ou des compétences scolaires, cela peut aussi être d’identifier une ressource
(élève, expérience vécue, parents qui a une compétence particulière etc..)
Les noter sur une affiche permet de lancer une problématique ou un sujet d’investigation
et à la fin de faire un retour sur ce qui a été appris, validé ou infirmé, de se rendre
compte du chemin parcouru et des apprentissages acquis.

But/ objectif

Le ou les objectifs dans le projet sont définis en fonction de ce que l’on souhaite
aborder avec les élèves.

On retrouvera souvent trois objectifs :
- savoir,
- savoir-faire,
- savoir-être
La réalisation finale est aussi un objectif que l’enseignant doit garder afin d’éviter de se
disperser dans les interactions ou les idées des élèves.

Matériel / recherche /
ressource extérieure

L’enseignant doit anticiper et préparer autant que possible le matériel pour la
réalisation, la construction, le découverte des apprentissages scolaires mais aussi pour
la finalité du projet.
La recherche est autant un travail pour l’enseignant que pour l’élève afin d’aller
chercher la connaissance dans des supports variés.
L’enseignant va proposer des documents ressources ciblés dans un premier temps
puis va accompagner les élèves à chercher par eux même des informations dans des
supports ressources (livres, vidéos, internet, etc.)

La ressource extérieure peut être une personne ou un lieu (musée, exposition…). Une
personne sera ressource à travers son expérience et/ou son activité personnelle ou
professionnelle.
Cette dernière est à privilégier par rapport aux supports audios/vidéos/écrits.

Matière
compétences scolaires

Le projet s’inscrit dans une démarche pédagogique avec pour la réalisation, la nécessité
d’acquérir des compétences telles que décrites dans les programmes scolaires
institutionnels.
Ces compétences feront l’objet de projets et s’inscrivent dans la pédagogie
expérientielle avec des activités qui font sens en lien avec le contexte de vie de l’élève
et qui utilisent les ressources matérielles et immatérielles dont il dispose telles que le
corps, les cinq sens, l’espace, le mouvement.
Ces apprentissages des compétences passeront par trois phases :
- Découverte : activités ludiques, utilisation du corps et de l’espace.
- Approfondissement et abstraction : exercices scolaires (manuels)
- Evaluation : par critère tout au long de l’apprentissage et normative en fin de période.
(Tutoriel disponible pour ces apprentissages)

Planning/ organisation

La planification est un repère pour l’élève et pour l’enseignant dans sa gestion du temps
et sa maîtrise de son organisation afin de réaliser les apprentissages et les activités.
Elle peut être sur quelques jours, quelques semaines, une période complète, une année
scolaire, etc.

Dans la mesure du possible, elle sera affichée dans la classe pour permettre à chacun de
se repérer, d’anticiper et d’organiser son travail pour atteindre ses objectifs. Elle sécurise
aussi les élèves dans le déroulement de la période.

Réalisation/présentation

La réalisation est l’aboutissement du projet car elle permet à l’élève :
- de mettre en valeur son travail,
- d’avoir accompli les tâches planifiées,
- d’avoir acquis des compétences nouvelles,
- d’avoir généré une nouvelle ressource (vidéo, support écrit/audio) pour d’autres classes
ou pour d’autres projets.
Pour les familles, c’est aussi un moyen de mesurer le résultat d’un travail de coopération et
de renforcer la valeur partage.
Cette réalisation peut prendre plusieurs formes (expositions, présentations interclasses,
spectacles, films, etc.)
« La mise en avant des forces de chacun dans la réalisation d’un projet pour tous. »

Evaluation

L’évaluation est un outil pour mesurer le savoir, savoir-faire et savoir-être d’un élève suite à
une ou plusieurs situations d’apprentissage.
Dans la pédagogie Lemon,
- La première évaluation est une évaluation par critère, l’élève sait sur quoi il est évalué,
connait ce qui est attendu, et met en application ce qu’il a appris.
- La deuxième évaluation est normative, mais toujours accompagnée d’un retour de
l’enseignant car elle doit préparer l’élève au système de notation institutionnel mais sans
mettre l’enfant en situation d’échec.

Métacognition

La métacognition est l’action de réflexion, suite à une action, sur les processus
d’apprentissage. Elle peut être verbalisée ou non et permet une prise de conscience sur les
procédures, elle est souvent intitulée par « Apprendre à Apprendre »
C’est un retour sur les situations d’activités vécues avec une analyse des contenus (savoir),
des comportements (savoir être) et des actions effectuées (savoir faire)
La métacognition doit être systématiquement utilisée après chaque activité.

La mise en place de cette pédagogie repose avant tout sur la transmission de valeurs humanistes
à travers la pédagogie, pour permettre une meilleure relation, développer la confiance en soi,
avoir un esprit critique et construit, identifier/comprendre/gérer ses émotions, accepter la
différence.
L’humain est au cœur du projet Lemon et les valeurs humanistes comme la bienveillance, la
confiance, le partage, le respect, l’honnêteté et le courage sont quotidiennement enseignées.
Ce cadre épanouissant permet à chaque enfant de progresser et d’avancer en confiance.
Beaucoup d’enfants ont retrouvé le plaisir de venir à l’école et le bonheur d’apprendre!
Chaque situation de confort et de bienveillance est accompagnée d’une exigence.
L’exigence de Lemon est d’amener chaque enfant à donner le meilleur de lui-même et d’être
autonome.
Tous les élèves de Lemon ayant passé l’examen d’entrée en 6ème de l’Education Nationale l’ont
réussi et plusieurs élèves ont pu au cours des dernières années, intégrer avec réussite une
école privée renommée.

Environnement international

La volonté de LEMON SCHOOL est de permettre aux élèves d’acquérir un niveau de langage pour
que chaque élève puisse voyager, travailler, découvrir, ouvrir son esprit aux différentes cultures.
Cette connaissance du monde se fait par un enseignement en immersion avec comme pour
l’ensemble des compétences une approche expérientielle et par le jeu.
Apprendre l’anglais à LEMON c’est développer des habiletés et capacités langagières, ouvrir son
esprit à d’autres cultures, améliorer ses capacités analytiques et cognitives; c’est évoluer dans un
environnement international.

Pour mettre en application les progrès et donner du sens, Lemon s’appuie sur des échanges
internationaux avec deux écoles anglophones (TRIVIUM ACADEMY, CANADA et MAHATMA
GANDHI INTERNATIONAL SCHOOL) et sur son parcours Cambridge avec l’inscription des élèves
dès le CP au programme Cambridge Penfriends.

La planète Lemon

Projet Forest School

Le projet « FOREST for LEMON SCHOOL » a pour vocation de faire vivre aux enfants l’école
au-delà des murs, dans la nature, dans les milieux naturels de proximité, là où la faune et la
flore forestière seront sources d’apprentissages.

Depuis plusieurs décennies nombre
d’études sur la pratique d’activités
extérieur présentent les bienfaits sur les
individus grâce à l’école dehors :
Amélioration des comportements, de la
concentration et de la nervosité,
acquisitions et renforcements des savoirfaire et savoir, épanouissement et bienêtre, etc. Pourtant en France cette
pratique n’est pas encore devenue
ordinaire.

Le programme « FOREST for LEMON SCHOOL » repose sur une action dans la durée
puisqu’il est élaboré comme un véritable cursus d’Education à l’Environnement et au
Développement Durable (EEDD).

Grâce à ce programme les enfants sont suivis tout au long de l’année, il leur permet de
connaître et d’apprendre à respecter leur environnement et de s’approprier de façon
concrète la notion d’éco-citoyenneté.

Chaque année il évoluera en fonction des thèmes déjà travaillés par les enfants les
années précédentes, toujours dans une démarche de pédagogie de projet et une
pédagogie par ressources générées.
L’école de la forêt sera une aventure émotionnelle, expérientielle et qui
créera des souvenirs pour la vie.
Les interventions seront coordonnées et menées toute l’année par la
même personne afin de créé des repères communs entre l’adulte référent
et les enfants.

Laëtitia Barbier en tant que professionnelle œuvre depuis 15 ans de
l’éducation à l’environnement et l’éducation populaire.
Spécialisée dans les activités de pleine nature elle a une très bonne
connaissance du milieu forestier et de la gestion de groupes.
Pour la découvrir : http://natureanimee.org/

