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Paroles d’élèves

Déployer ses poumons pour mieux 
oxygéner son cerveau, nettoyer 
son esprit des pensées qui le pa-

rasitent à l’aide d’une « respiration coup 
de balai » ou en focalisant son attention 
sur une posture d’équilibre… autant de 
techniques corporelles 
auxquelles Florence 
Raguenez 1, enseignante 
à l’école Sainte-Marie à 
Chartres-de-Bretagne 
(35) et formatrice, a 
initié les 200 élèves de 
6e de l’institution Les 
Cordeliers, à Dinan (22). 
« J’ai eu “la chance’’ 
d’avoir  une classe 
difficile deux années 
de suite, ce qui m’a 
conduite à rechercher 
des moyens pour apai-
ser le climat de travail. 
Cela m’a permis de renouer avec le sens 
du métier : montrer aux élèves que l’on 
se soucie de leur bien-être, que l’on 
veut prendre soin d’eux, instaurer un 
lien nouveau et un autre rapport aux 
apprentissages », explique Florence 
Raguenez. Depuis six ans, elle s’em-
ploie donc, avec bonheur, à adapter au 
quotidien des classes les techniques 
apprises en formation, notamment au-
près de l’organisme RYE (Recherche 
pour le Yoga dans l’Éducation), agréé 
par l’Éducation nationale. Et ce, jusqu’à 
obtenir la reconnaissance de son ins-
pecteur Cardie 2 qui l’a inscrite à l’Ex-
périthèque 3 du site Éduscol.
Ce travail, présenté en mai dernier lors 
d’un colloque organisé par l’Apel de 
Bretagne sur le bien-être des élèves, 
a séduit Édith Garnier, enseignante 
de musique et responsable du niveau 
6e au collège de Dinan : « En quête de 

« Je me sens à la fois 
concentré et détendu »

Les élèves de 6e du collège Les Cordeliers, à Dinan (22), ont débuté l’année 
par des séances d’initiation à des exercices corporels visant à améliorer 

leur concentration. Des outils plébiscités par la plupart des élèves et 
des enseignants qui les ont découverts. Virginie Leray

propositions constructives pour sortir 
du discours fataliste sur l’augmenta-
tion des difficultés de concentration et 
des troubles “dys’’, nous avons mis en 
place des modules méthodologiques et 
commencé à explorer le programme 

ATOLE 4 qui aborde l’attention à la 
lumière des neurosciences. En com-
plément de cette démarche de longue 
haleine, assez exigeante, les outils de 
Florence Raguenez nous ont attirés 
par leur souplesse et leur simplicité. »

Un bien-être du corps 
et de l’esprit

Dans certaines classes, la qualité du 
silence obtenu durant les exercices ainsi 
que l’engagement et l’enthousiasme des 
élèves confirment l’intuition d’Édith 
Garnier sur la connexion entre bien-être 
du corps et de l’esprit. « Même si elle 
ne profite pas toujours à ceux qui en 
auraient le plus besoin, cette méthode 
nous aide à remettre une classe agitée 

au travail sans nous épuiser en rappels 
à l’ordre vains », appuie Carole Rucay, 
enseignante de français qui, comme un 
bon tiers de la vingtaine de professeurs 
intervenant en 6e, a pu assister à des 
séances animées par la formatrice, en 
plus de la présentation globale faite en 
journée pédagogique : « Cette sensibi-
lisation m’a décomplexée. Grâce à elle, 
je m’autorise à explorer des pratiques 
nouvelles qui m’intéressaient mais vers 
lesquelles je n’osais pas aller de peur 
du regard des élèves ou des collègues. »
Même écho chez Valérie Gorgeault, 
enseignante de SVT, au sortir d’une 
séance suivie au milieu de ses élèves : 
« Cette expérimentation va m’aider à 
mieux les accompagner. J’en suis 
d’autant plus convaincue que ces 

exercices présentent des similitudes avec 
ce que j’essaie de proposer aux élèves 
durant l’activité jardin partagé, menée 
dans le cadre de la pastorale, à travers 
des temps de silence, d’écoute de la 
nature qui sont autant d’invitations à 
renouer avec leur propre intériorité. » 
Le défi consiste désormais à déployer 
cette dimension durant les cours clas-
siques. Des fiches mémoire à destination 
des professeurs comme des élèves les 
aideront à recourir, en toute autonomie, 
aux exercices répondant aux perturba-
tions habituelles – fatigue, énervement, 

Gabin : Après les exercices, je me sens  
à la fois concentré et détendu.

Mathys : Moi, fatigué… mais serein.

Paul : J’ai pris l’habitude de faire l’arbre lorsque  
je n’arrive pas à comprendre quelque chose et,  
en général, ça me débloque !

Noha : Moi, mon préféré, c’est le « palming ». On cache 
ses yeux avec ses mains. On ne voit plus rien, on se 
retrouve seul dans sa bulle. Je sens le vide dans ma tête. 
C’est difficile à expliquer… mais ça m’apaise.

Keziah : Après, on est un peu comme dans un monde  
où il n’y a plus personne sauf la voix du prof.

Quitterie : Ce qui me plaît, c’est qu’on sent qu’on fait  
du bien à la fois à son corps et à son cerveau. On étire  
son dos et on s’aère la tête. Ça calme et recentre. 

Swannelle : Cela m’aide surtout pour apprendre par cœur 
ou pour aborder quelque chose de compliqué.

Pierre : Moi, c’est le flamand rose qui me fait vraiment  
me sentir plus léger… et d’ailleurs, après, je fais moins  
de fautes d’inattention. 

Juliette : Les étirements et les équilibres, c’est chouette,  
ça fonctionne. Mais la respiration, c’est plus dur, je n’y 
arrive pas. Je vais m’entraîner à la maison avec ma mère 
car elle est prof et ce que je lui ai raconté lui a donné envie 
de se former pour faire pareil dans sa classe.

Mohamed : Au début je n’arrivais pas du tout à faire  
les exercices. Cela ne me faisait rien. Et puis je me suis 
entraîné à la maison, avec ma mère qui les trouve bons 
pour ses problèmes de dos. Maintenant, je sens que  
cela m’aide à me concentrer. 

Théa : Moi, j’en fais toujours un avant de me coucher  
pour dormir mieux. Et j’en ai aussi appris à ma petite 
cousine qui est très stressée.

Maïwenn : Au début, je n’y voyais aucun intérêt et  
je ne comprenais pas où cela menait… mais finalement, 
je constate que cela m’aide surtout au niveau du stress. 

Certains profs nous le proposent systématiquement au 
début du cours, ou pour les évaluations. Cela booste pour 
se mettre au travail.

Irène : Je ne suis pas sûre que cela améliore vraiment  
ma concentration. Parfois, on se croit concentré mais  
c’est une fausse impression. La peur de ne pas y arriver, 
elle reste toujours. En revanche, ça décoince le cou et  
c’est agréable de faire des choses différentes en cours.

Thomas : C’est sûr que ce n’est pas une potion magique 
ni un remède miracle qui marche instantanément. C’est 
un effort mental et l’entraînement joue beaucoup. Cela dit, 
une fois que l’on a pris conscience que l’on peut parvenir 
à contrôler ses pensées ou son envie de bavarder, par 
exemple, cela change beaucoup de choses.

Lhena : Je pratique les exercices chez moi pour faire 
mes devoirs. En classe, j’utilise ceux que l’on peut faire 
discrètement pendant les contrôles… et c’est vrai 
qu’ils font disparaître les pensées parasites !

Propos recueillis par Virginie Leray

Quinze collégiens de 6e s’expriment après  une séance de yoga  Quitterie  Noha  Mohamed  Swannelle  Maïwenn

colère… Les encouragements répé-
tés d’Édith Garnier à systématiser ces 
exercices en début de cours et avant les 
évaluations devraient aussi contribuer 
à inscrire dans le quotidien du collège 
cet ingrédient du mieux vivre en classe. 

(1) Pour en savoir plus, le blog de Florence 
Raguenez : https://bienvivreenclasse.com/ 
(2) Cellule académique recherche, 
développement, innovation, expérimentation.  
(3) Bibliothèque nationale des innovations 
et expérimentations pédagogiques :  
eduscol.education.fr
(4) ATentif à l’écOLE, programme de 
découverte et d’attention en milieu scolaire.
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Séance de « palming» en salle de classe pour faire le noir et lâcher prise.

Quitterie mime 
la posture de 
« l’arbre », sous 
l’œil bienveillant, 
de Florence 
Raguenez, 
formatrice au 
« bien-être à 
l’école ».


