


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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Projet / 

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.



Représentations 

initiales

QuiQuand

Quoi

Comment

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.



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. »

Réalisation/présentation



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.

Les valeurs choisies par LEMON et appliquées tout au long du parcours scolaire de l’élève sont:

- Altruisme : Faire passer les intérêts de l’autre avant les siens sans attendre de retour

- Bienveillance : Chercher à prendre soin d’autrui et de soi même

- Confiance : Construire une relation de confiance

- Courage : Oser, affronter ses peurs, dépasser les difficultés, dire

- Honnêteté : Ce qui est dit/fait est vrai, droit et juste

- Partage : Coopérer, donner, prêter : une connaissance, un bien, …

- Respect : Accorder de la considération à des personnes, des règles, …


