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1. Introduction
C’est en 2009 que le projet MAG-Net a commencé et il se
terminera en décembre 2012. Il s’agit d’un programme
opérationnel de coopération transfrontalière INTERREG IV-A «
Grande Région ». L’intitulé est le suivant :
« Projet de promotion du bien-être et de prévention des assuétudes en milieu scolaire et
festif auprès d’un public jeune et à risques ».
Le projet MAG-Net1 réunit six partenaires issus de la Wallonie, du Grand-Duché de Luxembourg,
de la Sarre, de la Rhénanie-Palatinat et de la Lorraine. D’une part, ces partenaires sont
complémentaires en ce qui concerne leurs ressources, compétences et expériences et
s’adressent, à travers leurs champs d’action combinés, à un large public cible allant des enfants
en classe préscolaire aux jeunes adultes habitués des milieux festifs aux personnes toxicomanes
prises en charge dans les centres d’accueil spécialisés. D’autre part, les partenaires du projet
MAG-Net sont tous des professionnels qui travaillent directement ou indirectement dans le
domaine de la promotion de la santé et de la prévention des assuétudes2.
Les 6 partenaires :
Chef de file: Centre d’action laïque (CAL/Luxembourg) de la Province de Luxembourg, Belgique
Centre de Prévention de Toxicomanies (CePT), Luxembourg
Stadtverwaltung Saarbrücken, Allemagne
Aktionsgemeinschaft Drogenberatung e. V., Saarbrücken, Allemagne
Centre Spécialisé de Soins pour Toxicomanes « Les Wads », CMSEA, France
Caritasverband Westeifel e.V., Allemagne
Le projet MAG-Net s’inscrit dans la promotion de la santé des enfants, jeunes et adultes. Afin de
différencier ces champs d’actions, 3 actions sont définies:
•

MAG-Net scolaire : réalisation de projets de promotion de la santé en milieu scolaire

•

MAG-Net festif : coordination de campagnes interrégionales de sensibilisation et de réduction
de risques dans le milieu festif

•

MAG-Net social : échange de bonnes pratiques entre professionnels en contact direct avec
un public dépendant.

En résumé, voici les trois volets de MAG-Net scolaire :
1) Mise en commun et développement du matériel didactique
Recueil des outils didactiques utilisés dans les différentes régions,
Traduction et adaptation (si nécessaire) aux terrains nationaux,
Création d’une base de données avec des outils et projets des quatre pays3
2) Formation des équipes multidisciplinaires et création de contacts transnationaux
3) Implémentation de la promotion du bien-être dans un projet d’établissement.
Dans la suite, voyons de plus près les objectifs, la planification et le déroulement du troisième
volet.

1

http://mag-net.eu/fr
2 Du latin : assuetudo „habitude“, pour traduire l’anglais addiction (Le Nouveau Petit Robert)
L'anglicisme addiction désigne tout attachement nocif à une substance ou à une activité (Wikipedia)
3 http://mag-net.eu/bdd/index_fr.php
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2. Projet d’établissement scolaire favorisant la
promotion de la santé
Les opérateurs proposeront à des écoles représentatives par la mixité sociale ou transfrontalière
d’intégrer dans leur projet d’établissement une approche globale de la promotion de la santé. Il
s’agira de proposer à ces établissements en concertation avec les acteurs psychosociaux :
1. une sensibilisation de la direction aux mécanismes des assuétudes,
2. la formation de l’équipe éducative et la création d’un groupe de travail avec des professeurs et
éducateurs particulièrement intéressés par la prévention des assuétudes,
3. l’information des parents à la question des assuétudes,
4. l’utilisation des outils didactiques adaptés à l’âge des élèves,
5. le développement des outils d’évaluation (ante et post animations, à court et à moyen terme).
6. une rencontre interrégionale entre les établissements concernés conclura l’expérimentation et
amorcera l’autonomisation des pratiques de ces établissements.
Lors des réunions entre les 6 opérateurs, nous nous sommes rendu compte que dans les
différents pays les réalités en matière de prévention des assuétudes étaient tellement différentes
que la construction d’un projet commun n’était guère possible. Au sein du CePT, nous nous
sommes engagés à suivre de près la démarche définie dans le projet MAG-Net.

2.1. Objectifs du projet MAG-Net scolaire au Luxembourg
De longues discussions, de nombreuses lectures et des visites auprès de partenaires nationaux
et internationaux ont aidé de construire l’objectif du projet qui est lié étroitement avec la
promotion du bien-être.
La première étape dans la définition des objectifs consistait en la recherche, dans les écritures
d’experts, de facteurs de risque pour l’installation d’une assuétude.
Pour chacun des cinq facteurs de risque identifiés, nous avons essayé, dans une deuxième
étape, de définir quelles compétences il s’agit d’optimiser chez les enfants:
1.

Ne pas sentir les sentiments de malaise, de tristesse et de deuil. Martin Wallroth4 décrit cette
problématique surtout chez des enfants qui ont vécu des traumatismes précoces et qui n’ont
pas eu confiance en personne.
Les compétences spécifiques à optimiser dans une optique de promotion du bien-être :
Augmenter le sentiment de l’auto-efficacité.
Bandura a défini la notion d’auto-efficacité : La confiance que la personne place dans ses
capacités à produire des effets désirés influence ses aspirations, ses choix, sa vulnérabilité
au stress et à la dépression, son niveau d’effort et de persévérance5.
Capacité d’avoir confiance en quelqu’un
Savoir créer un lien.
Accepter l’aide d’autres personnes.
Identification et interprétation des réactions corporelles et des sentiments
Se rendre compte et comprendre ce qui se passe à l’intérieur de son corps.

4
5

Kinder und Suchtgefahren édition Schattauer, 2008
BANDURA A., Auto-efficacité, traduction de LECOMPTE J., 2007, Éditions De Boeck Université
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2.

Se dissocier de son propre vécu en terme de sentiments, chercher à assoupir sa « guerre
intérieure » / Faire face aux situations difficiles de la vie et au stress (Wolf-Detlef Rost dans
Kinder und Suchtgefahren)
Les compétences spécifiques à optimiser dans une optique de promotion du bien-être :
Connaître des stratégies de coping constructives
Le terme coping fait référence à l'ensemble des processus qu'un individu interpose entre lui
et un événement éprouvant, afin d'en maîtriser ou diminuer l'impact sur son bien-être
physique et psychique6.
Augmenter la tolérance aux frustrations
Savoir assoupir sa guerre « intérieure » et l’état de tiraillement entre des sentiments divers.

3.

Satisfaire ses besoins sans effort : satisfaire avant tout ses instincts, ignorer le vide ou
l’ennui
(Michel Klein dans Kinder und Suchtgefahren)
Les compétences spécifiques à optimiser dans une optique de promotion du bien-être :
Connaître et mettre en œuvre une multitude d’activités ressourçantes
Se rendre compte de la panoplie de possibilités existantes : jouer, être créatif, dépenser son
énergie, son agressivité lors du sport.

4.

Dépasser les règles et limites par curiosité, être tenté par les risques et à cause du besoin
constant d’ « augmenter la dose »
Les compétences spécifiques à optimiser dans une optique de promotion du bien-être :
Accepter des règles et sanctions qui protègent les droits de chacun
Analyser, comprendre et respecter ou ne pas respecter ces règles tout en subissant les
conséquences en cas de non respect.
Acquérir des compétences de risque et d’ivresse (RISFLECTING© - Gerald Koller7).
Connaître et différencier les différents stades d’assuétudes.

5.

Désir d’appartenir à des groupes reconnus comme importants, être reconnu par des
personnes de référence.
Les compétences spécifiques à optimiser dans une optique de promotion du bien-être :
Formation de l’esprit critique, compétences d’argumentation et de justification.
Construire son individualité, savoir poser des limites.
Connaître la différence entre un comportement instinctif et un comportement autonome et
réfléchi.

Sur base de ces analyses, nous avons décidé, dans une troisième étape de focaliser le projet sur
le développement de trois compétences. Le défi était de retenir les plus importantes et de ne pas
vouloir se lancer dans des objectifs irréalistes, sachant qu’il s’agit d’une intervention d’une durée
relativement courte.
Objectifs du projet MAG-Net scolaire au Luxembourg:
Accompagner les enfants dans leur processus de devenir des individus autonomes et
responsables.
Trois volets sont abordés qui fournissent le cadre dans lequel l’enfant peut se construire ou
solidifier ses compétences de:
•
•
•

6
7

se rendre compte de ses émotions et de celles des autres
connaître ses besoins et ses ressources
faire des choix et se construire son opinion personnelle.

www.pedagopsy.eu/coping.htm
www.bag.admin.ch/shop/00036/00223/index.html?lang=fr dans Info Réseau é+s No 3 page 8
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2.2. Organisation des actions et selection des établissements
Dans le projet il était prévu de prendre contact avec les professionnels d’une école encadrant les
élèves de 10-12 ans. Une annonce dans le Courrier de l’Éducation (CEN8) a été publiée en
janvier 2010 et de nombreux entretiens ont eu lieu pour trouver des professionnels prêts à
s’engager. Pour le Luxembourg, en final les professionnels d’écoles de deux communes ont
participé au projet.
Au Luxembourg, les écoles fondamentales sont dirigées par un comité d’école et c’est avec les
comités, les équipes pédagogiques et les autres intervenants médico-sociaux que les différentes
étapes ont été préparées.
La première école qui a manifesté son intérêt était l’école de Weiler, une petite école avec deux
classes du cycle 4 (10 à 12 ans). Pour avoir une vue plus objective (plus le nombre de
participants est élevé, plus les évaluations nous fournissent des éléments diversifiés), nous
étions très contents de pouvoir agrandir notre échantillon avec deux écoles de la Ville de
Luxembourg.
Au total, 13 professionnels et 120 élèves ont participé au projet.
Pour l’école de Weiler, trois instituteurs ont participé avec deux classes (40 élèves).
Pour l’école de la Ville de Luxembourg, l’école « rue du Commerce » et l’école « rue Michel
Welter » ont participé avec six classes (80 élèves). Cette école correspond parfaitement aux
critères de sélection, vu sa mixité sociale. En plus, de par son implantation dans le quartier de la
Gare du Luxembourg, la thématique des assuétudes est d’actualité quotidienne. Chaque jour des
personnes consommant des substances psychotropes croisent les élèves et des seringues sont
retrouvées régulièrement dans les environs de l’enceinte scolaire. Pour les deux écoles de la
Ville de Luxembourg, sept instituteurs/trices, deux éducatrices graduées et l’assistante d’hygiène
sociale du Service Médical des Ecoles ont participé au projet.
Diverses réunions ont eu lieu pour connaître les besoins et les réalités des deux sites.
Les discussions ont portées sur :
l’environnement
social :
élèves,
parents,
équipe
des
enseignant(e)s,
multidisciplinaires(s), inspecteurs, pouvoirs locaux, pouvoirs nationaux et

équipe(s)

l’environnement factuel : objectifs et domaines d’intervention du plan de réussite scolaire9,
ressources humaines, ressources temporelles, localités.
Les professionnels furent tous d’accord qu’une évaluation accompagne le projet.

8

http://www.men.public.lu/publications/periodiques/cen
Ce plan qui porte sur 3 ans, définit les objectifs poursuivis et les modalités particulières qui sont prévues par chaque
équipe pédagogique (http://www.gouvernement.lu/dossiers/education_jeunesse/reforme-loi-1912/index.html)
9
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2.3. Formation de l’équipe éducative
En ce qui concerne la formation des professionnels, cinq enseignant(e)s et deux éducatrices
graduées ont suivi la formation CePToolbox (deux fois trois heures).
La CePToolbox est destinée aux agents médico-socio-psycho-pédagogiques qui souhaitent,
dans leur milieu de travail respectif, se lancer dans un processus de promotion de la santé avec
un focus sur la prévention des assuétudes. La formation permet aux participants de se
familiariser avec la philosophie du CePT et plus précisément avec les exercices de la
CePToolbox. À l’aide de ces outils le professionnel pourra encourager et accompagner les
enfants et les adolescents à devenir des individus autonomes et responsables en développant
certaines compétences clés.
La CePToolbox est téléchargeable gratuitement sur http://cept.lu/fr/projets/548-ceptoolbox

Compétences abordées par tranche d’âge :

Enfants âgés de 3 à 6 ans

Enfants âgés de 7 à 10 ans

Enfants âgés de 11 à 15 ans

compétences émotionnelles

confiance en soi

définition de soi

capacité de se détendre

compétences relationnelles

compétences émotionnelles

expériences collectives

capacités à gérer des conflits

empathie

perception sensorielle différenciée

capacité de se détendre

compétences linguistiques

capacités à gérer des conflits
savoir donner et recevoir des
critiques (Feedback)

En ce qui concerne la formation MAG-Net scolaire nous avons pris la décision de nous focaliser
sur les trois grands axes suivants10.:
•
•
•

se rendre compte de ses émotions et de ceux des autres
connaître ses besoins et ses ressources
faire des choix et se construire son opinion personnelle.

L’équipe du CePT ayant d’une part une longue expérience dans le travail de prévention, n’a par
contre pas encadré un projet d’école auprès des élèves de 10-12 ans. Ce fait a été abordé avec
les professionnels du projet. Ils étaient d’accord de se lancer dans le projet, connaissant les
objectifs généraux, sachant qu’avant les quatre modules nous allions leur communiquer les
objectifs intermédiaires et de découvrir ainsi avec leurs élèves le déroulement concret.
Des réunions régulières ont permis d’expliquer les différentes étapes aux professionnels. Un
système de communication interne a été créé (email et dropbox) qui a bien fonctionné durant
toute la durée du projet.
Un atout considérable était l’implication des éducatrices pour les six classes de la Ville de
Luxembourg. Ce sont elles qui ont pu faire les liens entre les différentes interventions. Elles
avaient déjà, dans le passé suivi des formations auprès de notre service. En plus, elles
collaborent tous les ans aux interventions des agents du Service Prévention de la Police GrandDucale.

10

Voir chapitre 2.1
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2.4. Sensibilisation des parents
Afin de favoriser la collaboration avec les parents une réunion de parents a été organisée. En
plus, pour la Ville de Luxembourg, une lettre d’information a été envoyée11.
Les deux soirées pour parents (une par commune) furent modérées par deux intervenants du
CePT. En s’appuyant sur une présentation, les points suivants furent abordés :
1. Mission du CePT : prévention des assuétudes
2. Explication du terme assuétude
3. Objectif du projet : Accompagner les jeunes dans leur processus de devenir des individus
autonomes et responsables
4. Prévention qui change et s’adapte par rapport au risque, à l’âge et aux compétences de
l’enfant
5. Brèves explications du projet MAG-Net
6. Méthodologie du projet (les 4 modules, avec une intervention avant et après et
l’évaluation)
7. Activités concrètes
8. Rôle important des amis, des professionnels et surtout aussi des parents dans l’évolution
des enfants vers l’âge adulte
9. Collaboration entre partenaires.
Une documentation écrite fut distribuée ainsi que les questionnaires pour les parents servant à
réaliser l’évaluation12.
Pour l’école de Weiler, presque tous les parents étaient présents lors de la réunion (il s’agissait
de la réunion de la rentrée scolaire).
Pour la Ville de Luxembourg, malheureusement, peu de parents ont participé à cette réunion (17
parents sur 80). Les professionnels des écoles ont confirmé qu’en règle générale, il n’y a pas
beaucoup de participation aux réunions le soir à l’école. En cas de reconduction, il faudrait peutêtre prévoir deux réunions de parents, une au début en une à la fin où les élèves eux-mêmes
interviendraient de façon active et par ce fait faciliteraient la participation des parents.

11
12

Voir modèles en trois langues dans les annexes
Voir détail chapitre 4
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2.5. Les activités avec les élèves
2.5.1. Réflexions préliminaires sur comment apprendre
“Transmettre le savoir pour devenir un individu autonome et responsable” est bien une tâche
difficile, voir impossible.
En prenant référence sur Le Boterf13, il faut s’abstenir de parler d’une « transmission des
compétences ». Le projet MAG-Net crée un cadre qui permet de donner l’occasion aux élèves de
faire une série d’expériences et de réflexions. Les jeunes pourront ainsi construire leurs compétences,
un processus qui est lié à :
•

leurs expériences antérieures,

•

leurs modèles antérieurs et actuels,

•

leur volonté de s’engager dans cette démarche proposée,

•

leur motivation d’agir en conséquent.

Revoyant ces points un par un :
1. Ce sont les expériences dès la petite enfance qui influencent notre façon de voir le monde et
d’interpréter les évènements différents. Les élèves que nous rencontrerons ont, à l’âge de 10-12
ans tous des vécus très différents. Certains ont connu des « multi-crises », voir des traumatismes
et/ou ont des personnes de référence changeantes ou inexistantes. Certains ont pu grandir dans
un cadre sécurisant. La majorité des élèves ont fait des expériences se situant entre ces deux
pôles extrêmes.
2. C’est en observant le comportement des autres et les conséquences qui en résultent que
l’homme va imiter ce qui lui semble intéressant à imiter. Albert Bandura parle de l’apprentissage
vicariant. « L'apprentissage vicariant ne dispense certes pas dans tous les cas de l'expérience
directe, mais il permet le cas échéant de la faciliter et incite à s'y investir si les conséquences
observées sont positives. Le fait de pouvoir apprendre par observation rend en effet les individus
capables d'acquérir des comportements ou des savoir-faire sans avoir à les élaborer
graduellement par un processus d'essais et d'erreurs affirme BANDURA, qui se démarque ainsi
des thèses habituellement béhavioristes des anglo-saxons14 ».
3. Qu’en est-il de la volonté de s’engager dans la démarche du projet? Nous faisons encore une
fois référence à Bandura, qui a créé le concept d’auto-efficacité. « Il s’agit de la confiance que la
personne place dans ses capacités à produire des effets désirés qui influence ses aspirations,
ses choix, sa vulnérabilité au stress et à la dépression, son niveau d’effort et de persévérance15».
Cette volonté de s’engager est intiment liée aux deux points que nous venons de citer. Un ou une
jeune aura plus facile de travailler activement lors de nos séances, si il /elle aime “apprendre”,
aime l’école. Si le jeune a déjà souvent fait l’expérience qu’il produit plus de fautes qu’autre
chose (cela fait déjà plusieurs années qu’il est scolarisé), il ne sera pas vraiment motivé pour
s’engager. Notre souci sera de proposer des exercices qui permettent aux élèves de se rendre
compte de leur auto-efficacité.

13 LE BOTERF G., Ingénierie et évaluation des compétences, 2001, édition d’organisation
14 http://pmev.lagoon.nc/bandura.htm, octobre 2011
15 BANDURA A., Auto-efficacité, traduction de LECOMPTE J., 2007, Éditions De Boeck Université
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4. Partant de l’idée que le projet se déroule au mieux, que les jeunes ont collaboré, ont été actifs
et en même temps respectueux ... est-ce qu’ils vont changer leur comportement et / ou est-ce
qu’ils vont réagir de façon autonome et responsable dans l’avenir? Nous ne saurons pas,
malheureusement l’évaluer dans l’immédiat16.
Comment créer ce cadre, dans lequel les élèves aient envie de s’engager dans le processus
d’optimiser leurs compétences?
S’approprier un nouveau savoir, c’est tout autant évacuer des savoirs peu adéquats, qu’en
élaborer d’autres. Ce processus relève à la fois d’une réorganisation des informations
préexistantes et d’une régulation, en interaction avec des données nouvelles. Une
métamorphose s’opère : un sens nouveau apparaît. En fait, apprendre est le résultat d’un
processus de transformations - de transformations de questions, d’idées initiales, de façons de
raisonner habituelles - où l’apprenant ne retient que ce qui le touche ou l’accroche. …
Car, si l’individu ne peut qu’apprendre seul - personne ne peut le faire à sa place, et on mesure là
le rôle primordial de l’apprenant, seul véritable “auteur” de sa formation -, il a fort peu de chances
de “découvrir” seul l'ensemble des éléments pouvant transformer ses questions ou son rapport
aux savoirs.
Un subtil cocktail est donc à réaliser par l’enseignant17.
1.

2.

3.

Dans nos séances avec les élèves, nous utilisons un mélange de différentes techniques,
pour susciter leur intérêt et favoriser leur engagement. Ainsi nous voulons pouvoir étonner et
interpeller les élèves (les faire sortir de leurs zones de confort en les motivant de dépasser
leurs limites). Nous voulons rattacher à des connaissances antérieures, à des choses que
les jeunes connaissent. Nous alternons dans toutes les séances entre activités, discussions
et relaxations.
Nous désirons ancrer les données en faisant des liens et en utilisant des canaux
multisensoriels. A cet effet sont utilisés beaucoup d’activités physiques, des techniques
diversifiées, des mnémotechniques et des métaphores tout ceci pour mettre à disposition
des stratégies pour s’automotiver dans le quotidien et dans des situations plus délicates voir
difficiles.
Nous proposons des situations où l’individu peut tester son savoir. Les jeux de rôles
permettent ainsi, dans un cadre “protégé” de tester des comportements qu’on aimerait
pouvoir mettre en pratique. La répétition est essentielle pour permettre un réel transfert de
compétences.

La structure de base suivante pour le travail avec les élèves a été choisie :

- une intervention de préparation
- quatre modules de formation avec des travaux à domicile
- une intervention de clôture.
Comme les projets ont été construits avec les professionnels des écoles, de légères différences
par bâtiment scolaire existent par rapport à la durée et au lieu des interventions. Le module 1
durait en moyenne 4 heures, les autres modules deux heures. L’intervention de préparation et de
clôture duraient une heure par classe.
Voici le déroulement concret:
16 Voir aussi chapitre sur l’évaluation.
17 A. Giordan, Apprendre : une alchimie complexe, conférence au Luxembourg 03.06.2005
http://www.rezozero.net/apprendre/sommaire_complet.htm
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2.5.2. Intervention de préparation
Les formateurs voient les classes avant de commencer le projet pour :
1. expliquer le but et le déroulement du projet
2. fixer les règles communes et
3. saisir les données pour l’évaluation avant la formation.
C’est cette troisième partie qui prend le plus de temps.
Les règles communes ont été discutées avant le projet avec les professionnels du terrain. Il s’agit
de:
1. Respect (respecter les autres et l’environnement)
2. Participer activement (sans implication, pas de résultat)
3. La règle du STOP (possibilité d’interrompre une action de non-respect, activité qu’on
n’apprécie pas …)
4. Le manquement aux règles a des conséquences (perte de temps car les règles seront
reclarifiées, moins de temps pour faire des activités, un jeune peut être écarté d’une
activité pour une durée de 5 minutes)
Les élèves et les professionnels marquent leur accord par leur signature des règles.

2.5.3. Les modules
La sensibilisation des élèves se base sur les quatre modules qui seront expliqués dans la suite.
Des liens entre les différents objectifs seront faits régulièrement.
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Module 1 : Émotions et réactions corporelles
Ce premier module tourne autour des émotions. Nous aborderons les émotions de base décrites
par Paul Ekman18 comme la joie, la peur, la tristesse, la colère, le dégoût, la surprise.
Pour aborder ce défi délicat (nous savons que de nombreux jeunes n’ont pas l’habitude de parler
de leurs sentiments), nous profitons de ce module pour construire avec le groupe classe une
atmosphère dans laquelle:
-

chacun puisse se sentir en sécurité,
il est possible de mieux connaître les autres membres du groupe et d’agrandir le
sentiment de confiance réciproque,
la motivation pour s’engager dans le projet MAG-Net pourra naître.

Voici les différents exercices réalisés avec les élèves:
1.

Tour de table permettant de se présenter à l’aide d’une photo choisie auparavant. Par
après, les élèves positionnent leurs photos ensemble en rapprochant plus les photos des
élèves où il y a des liens étroits et de façon plus éloignée, là où les liens sont plus distants.
Ceci permet d’avoir une « vue d’ensemble » momentanée de la classe, qui sera prise en
photo19.

2.

Introduction dans la thématique des sentiments : manger un petit morceau de chocolat de
façon très lente pour se rendre compte de l’intensité de cette expérience sensorielle20.

3.

Travail sur les différents sentiments (en petits groupes encadré par un
professionnel). Un Mimürfel21 (dé mimique) permet dans un premier
temps de construire les étapes d’une histoire qui sont en lien avec le
visage du dé mimique. Dans un deuxième temps, le professionnel décrit
une situation à un élève (ex. un orage qui éclate, dormir dans une tente,
manger des champignons…) et l’élève fait apparaître une « microexpression » sur son visage. La discussion montre, que face à une situation, différentes
émotions peuvent apparaître. La personne X ne réagira pas forcément toujours de la
même façon, cela dépend de son humeur, de son âge…

4.

Réflexion sur tout ce qui accompagne les sentiments (les réactions corporelles, les
réflexions et les actions) en se souvenant d’un film qui était très émouvant.

5.

Travail en petit groupe sur les différentes réactions corporelles (trembler, avoir le vertige,
avoir mal à la tête) qui sont en lien avec les
sentiments (pour le détail voir 5.1.2.).

6.

Exercices de coopération, de redynamisation,
de relaxation.

7.

Explications des devoirs à domicile22.

18 P. EKMAN., Gefühle lesen - Wie Sie Emotionen erkennen und richtig interpretieren, 2004, Spektrum Akademischer
Verlag
19 CePToolbox, page 46 - « J’aime bien cette image »
20 Manger du chocolat lentement - Voir 5.1.1.
21 http://www.neues-spielen.de
22 Voir chapitre 2.5.4 et annexes 5.5.2.
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Module 2 : TRAMPOLIN, du bien-être au quotidien
Les thèmes centraux de ce module sont les besoins et les ressources.
Ce thème est abordé avec les élèves en plusieurs étapes
tournant autour de la métaphore du TRAMPOLIN. Pour le détail
de l’activité voir annexe, voici un bref aperçu :
Le bien-être se crée par d’innombrables ressources, les unes
sont disponibles (famille, travail, école, nature,…), d’autres
nous restent à découvrir (partenaire, amis, loisirs …).
Chacun d’entre nous a des besoins qui lui sont propres et
essaye de trouver les ressources qui lui conviennent le mieux.
Notre propre rôle et notre motivation sont essentielles : plus
nous sommes conscients de nos besoins et de nos ressources
plus nous pouvons construire notre bien-être.
Deux autres activités sont proposées :
La relaxation progressive selon Jacobson23 permet aux élèves d’expérimenter une forme de
détente. Le formateur explique la démarche sans parler de relaxation. Nous utilisons le nom de
« voyage dans le corps ». Nous demandons aux élèves de s’asseoir en cercle, les chaises
orientées vers l’extérieur. Cela évite que les jeunes doivent se regarder en se relaxant, afin
d’éviter les fous rire.
Le débriefing de cette activité, à l’aide du Mimürfel permet aux élèves de se positionner sans
devoir nécessairement parler. Certains élèves de la Ville de Luxembourg connaissent cet
exercice, le pratiquant régulièrement dans leur foyer de jour.
Le formateur explique que cette technique est utilisée avant les grandes épreuves sportives. La
qualité de la relaxation s’améliore avec la fréquence avec laquelle l’exercice est réalisé, le corps
pouvant se rappeler la technique.
L’alphabet des ressources
Le but est de trouver, en petit groupe, pour chaque lettre de
l’alphabet une ressource possible.
A comme alpes, abricot, activité physique
B comme brioche, bouquet de fleur, bijou, bébé …
Nous proposons cette activité comme compétition … quel
groupe aura fini en premier ?
L’exercice permet aux élèves de se rendre compte de la
multitude de ressources. Le formateur, en faisant le tour des
différents groupes, félicitera les élèves de leur créativité et
rappelle que toutes les ressources sont importantes et que
chacun utilisera les ressources qui lui sont chères !

23 CePToolbox, page 80

12

Module 3 : Choix et conséquences
Le troisième module tourne autour de “la capacité de faire des choix”.
Cet objectif opérationnel a été défini par nos collaborateurs MAG-Net de la Belgique. Les
professionnels du CAL/Luxembourg ont une grande expertise dans le travail de prévention des
assuétudes dans les écoles primaires.
Lors de plusieurs réunions de travail, nous avons pris connaissance de cet outil de travail et
avons pu nous l’approprier.
L’objectif, défini par le CAL/Luxembourg est
d’habiliter les jeunes à poser des choix en
abordant les mécanismes de prise de décisions.
Ces derniers passent notamment par la
possibilité de poser un choix personnel et, le cas
échéant, de se désolidariser d’un groupe.
Une animatrice du CAL/Luxembourg est venue
au Luxembourg et a travaillé avec les jeunes
d’une classe.
L’idée originale de la démarche du CAL/Luxembourg est de montrer des panneaux aux élèves où
les personnages sont des POTADOS (pour le détail, voir Annexe).
Un canevas bien détaillé reprend les questions à poser aux élèves
ainsi que l’ordre dans lequel aborder les thèmes.
Petit à petit, les jeunes peuvent se rendre compte, que dans la vie
de tous les jours, il y a une multitude de choix à prendre et que
chaque choix entraîne des CONSÉQUENCES plus ou moins
prévisibles, favorables, moins favorables voir même dangereuses
(p.ex. en cas de non-respect de règles).
La causalité : si - alors est discutée.
Comme mnémotechnique nous avons fait le lien avec le nom du projet. Avant de se laisser attirer
par une force magnétique, une envie de faire quelque chose, il est utile de réfléchir sur les
conséquences à court, moyen ou long terme.
L’autonomie consiste à gérer les différentes « attirances » et à effectuer son choix tout en
réfléchissant sur les conséquences qui sont en lien avec ce choix. Il s’agira aussi d’assumer les
conséquences par après.
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Dans la suite de ce module, ce lien compexe entre personnalité, éducation, contexte, autorité,
règles, attirance et conséquences sera rediscuté dans une situation concrète. Le module quatre
servira à approfondir cette réflexion.
Exercice de relaxation
Nous commençons par un exercice de relaxation en groupe. En fait, avant de pouvoir opter
consciemment pour une décision, il faut, dans certaines situations, d’abord pouvoir se calmer,
s’autoréguler. Le fait de connaître une panoplie de techniques relaxantes, permet à l’élève d’en
choisir une qui lui convient. Nous rappelons que, plus on s’exerce, plus le corps se rappelle de
cette sensation de relaxation et de bien-être qui en provient.
La respiration consciente, par le nez, à l’aide d’inspirations et d’expirations rythmées
accompagnées dans un deuxième temps par des apnées est expérimentée (exercice du Timbre).
Chute libre
Cette activité utilisée souvent dans le “team-building” sera proposée aux élèves pour pouvoir
discuter avec eux comment ils ont effectué leur choix (pour le détail, voir 5.1.5.).
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Module 4 : Gestion du quotidien
L’objectif général est de développer, face à une situation imprévue ou difficile, des stratégies de
réactions constructives ou des réponses adaptées.
De cet objectif général découlent plusieurs objectifs spécifiques:
-

Se rendre compte des premiers signaux d’alarmes face à une situation critique

-

Savoir réguler ses émotions

-

Progresser à un diagnostique adéquat

-

Mettre en place une stratégie de coping24 efficace.

Les compétences à optimiser ont déjà été abordées lors des trois premiers modules, celui-ci
servant à résumer et à retravailler l’ensemble des compétences. Il est important de noter, qu’il
s’agit ici d’un travail à long terme, qui devra toujours être perfectionné au cours de la vie.
Les outils sont les statues, le Théâtre d’Images Rythmées25, les groupes de discussion et la
relaxation.
Statues
Objectifs : savoir identifier les émotions comme tristesse, joie, colère, dégoût, surprise, peur... et
les réactions corporelles comme respirer rapidement, ventre qui fait mal, bailler, gorge sèche,
crise de fou rire, vertige, frissonner…
On demande aux élèves de monter sur la scène fictive et de mimer soit des émotions, soit des
réactions corporelles (détails voir 5.1.2.).
Théâtre d’Images Rythmées
Objectifs : différents jeux de rôle permettent de sensibiliser les jeunes par rapport aux
conséquences dangereuses de leur choix du moment :
1. où la santé, leur corps intervient (ex : manger du chocolat chaque fois qu’on a le cafard,
ne pas se bouger parce qu’on est collé devant un écran, consommer de façon excessive
du sucre, des substances psychotropes)
2. où il y a des règles qui interdisent des comportements / des consommations (des jeux
avec une limitation d’âge, les shots, des boissons alcoolisés, des cigarettes…)
3. où la diversité de leurs ressources est mise en cause (voir métaphore TRAMPOLIN : des
ressorts de leur trampoline peuvent disparaître étant donné qu’ils ne sont plus utilisés,
comme rencontrer des amis, faire du sport, jouer un instrument de musique…)
Exercice de relaxation
Pour se détendre et se remettre en forme, le formateur montre une série de mouvements de
percussion sur son corps d’après les techniques de la médecine traditionnelle chinoise. Les
jeunes l’imitent au fur et à mesure.

24

L’anglais “to cope” - faire face - désigne le processus par lequel l’individu cherche à s’adapter à une situation
problématique. Cette adaptation peut se faire par différents moyens : prise en compte de ses ressources personnelles
(cognitives et affectives), aides extérieures possibles, positivisme, etc www.dicopsy.com/coping.htm, 2011
25
Jean Martin Solt, musicien et comédien, voir 5.1.2. et 5.1.6 - 5.1.8.
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2.5.4. Les devoirs à domicile
Pour permettre un réel transfert de compétences, les apports des quatre modules seront
retravaillés régulièrement avec les élèves.
Les devoirs à domicile élaborés par l’équipe du CePT, proposent par module certaines activités
permettant un approfondissement des notions vues lors du module (voir 5.3.). Les activités font
appel aux différents sens et ce sont les professionnels des écoles, qui selon leur volonté et leurs
affinités, intègrent les devoirs à domicile dans le programme régulier de l’école.
Plus les professionnels des écoles s’engagent eux-mêmes dans ce processus d’acquisition de
nouvelles compétences, plus les notions du projet pourront s’ancrer dans les têtes des jeunes.

2.5.5. Intervention de clôture
Les formateurs revoient toutes les classes environ 6-8 semaines après le module 4 pour repasser
les questionnaires servant à faire l’évaluation.
Afin de célébrer la fin du projet, un petit album photos est distribué à chaque participant. Les
professionnels des écoles ont aidé à sélectionner les photos les plus représentatives par classe.
Des copies des présentations et des images utilisées lors de la formation sont intégrées et
décrivent les objectifs et les activités des 4 modules.
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2.6. Développement des outils d’évaluation
Le concept de l’évaluation a été mis sur pied en partenariat entre les membres de l’équipe et le
service m.e.s.h.26 du CePT.
Deux objectifs ont été poursuivis27 :
1. Avant la formation des questions ouvertes ont permis de connaître les attentes et les
appréhensions vis-à-vis du projet. Après la formation, les mêmes personnes ont pu décrire leur
satisfaction / critique personnelle et les apports de la formation.2. Afin de mesurer le transfert de
compétences, un questionnaire a évalué certaines attitudes et compétences significatives des
élèves concernant leur bien-être. Il s’agissait de comparer les compétences avant et après le
projet.
Les questionnaires ont été remplis par les parents, les instituteurs et les élèves28. Pour parer aux
problèmes de langues, le questionnaire a été lu en allemand /français et luxembourgeois
ensemble avec les élèves.
Les professionnels des écoles et les parents ont reçu des questionnaires bilingues allemand et
français.

2.7. Communication et échange sur le projet scolaire
Plusieurs pistes ont été utilisées:
Une conférence de presse a eu lieu le 24 mai 2011 lors d’une intervention MAG-Net scolaire
dans une classe. Bien que cette préparation nécessite un investissement de temps et de
personnel important, le résultat en valait la peine: trois articles dans la presse luxembourgeoise,
une interview sur la Radio et un reportage sur la TV luxembourgeoise.
Un petit album de photos a été remis à chaque élève. Par classe, les enseignant(es) ont cherché
des photos représentatives des modules et des devoir à domiciles. Complété avec des messages
clefs de la formation, cet album contribue à faire perdurer les fondements des activités dans
l’esprit des jeunes.
Une réunion d’échange a eu lieu le 28 juin 2011 sur les projets d’établissements du projet MAGNet scolaire en France, Belgique et Luxembourg. 24 personnes ont participé aux échanges. Les
représentants du Ministère de la Famille (MIFA) et du Ministère de l’Éducation (MEN) furent
présents.
Le projet et les premiers résultats ont été présentés le 7 mars 2012 lors du colloque interrégional
MAG-Net à Sarrebruck. 80 participants ont été présents.

26

Méthodes et Evaluations en Sciences Humaines
Voir chapitre 3
28
Voir annexes 5.3.
27
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3. Présentation de la démarche évaluative et des
résultats
3.1. Démarche et présentation des acteurs
Le tableau résume la démarche de l’évaluation29. Les élèves, professionnels des écoles et
parents ont été questionnés à trois reprises :
t0
t1
t2

avant le projet
plus ou moins 6 semaines après la dernière intervention en classe
et une année après le projet, en juin 2012.

Au t0, les questionnaires sur les aspirations et craintes ont été remplis et au t1 les questionnaires
sur les satisfactions.
Aux trois moments, les questionnaires sur le transfert des compétences de Robert Goodman
(SDQ - Strengths & Difficulties Questionnaires = questionnaire sur les forces et faiblesses) ont
été remplis.
Public

t0 : Aspirations,

t1 : Satisfaction et SDQ

t2 : SDQ

30

craintes et SDQ

Élèves

Avant le projet

6-8 semaines après le
projet

1 an après le projet

Professionnels des
écoles

Rencontre
d’information

6-8 semaines après le
projet

1 an après le projet

Parents

Réunion de parents

6-8 semaines après le
projet

1 an après le projet

Voyons les différents acteurs :
3.1.1. Les élèves
Les élèves se répartissent sur deux sites : six classes de la Ville de Luxembourg, plus
précisément du quartier de la Gare et deux classes de la commune de Weiler. Au t0 et t1, les
élèves sont âgés en moyenne entre 10-12 ans ce qui correspond au cycle 4 de l’enseignement
fondamental.
Écoles

Nb. garçons

Nb. filles

Total élèves

Ville de Luxembourg

41

39

80

Weiler

20

20

40

Totaux

61

59

120

Au point de mesure t2, un an après le projet, 53 élèves ont rempli le questionnaire sur le transfert
des compétences, le restant des élèves étant partis dans des lycées.

29
30

Voir aussi explications aux chapitres 2.6 et 5.3.
Robert Goodman (Strengths & Difficulties Questionnaires) et chapitre 3.5.
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3.3.2. Les professionnels
En tout, 13 professionnels ont participé au projet, 6 instituteurs, 4 institutrices, 2 éducatrices
graduées et une infirmière sociale.
3.3.3. Les parents
Les parents d’élèves ont reçu un questionnaire pour chaque enfant à trois reprises. Avant le
projet (t0) 87 parents ont rempli les formulaires, après le projet (t1), 77 parents l’ont rempli et au
t2 (un an après le projet) 38 questionnaires nous ont été retournés.

3.2. La question de la multiculturalité
Le projet MAG-Net scolaire a pu se réaliser grâce au Fonds Européen de Développement
Régional FEDER. Voyons de plus près ce qu’il en est du contexte culturel des élèves.
Au Luxembourg, la nationalité ne permet pas toujours d’avoir une idée sur les origines et la
culture des élèves. Des élèves de nationalité luxembourgeoise sont par ex. originaires de France
et parlent le français à leur domicile. Ainsi, nous avons posé aux parents la question de savoir
quelle(s) langue(s) est/sont parlée(s) à domicile. Sachant que dans certaines familles, deux ou
plusieurs langues sont parlées au même titre à la maison, voici le résumé des données,
indiquées en pourcentages.
Pourcentages des enfants qui parlent une des
langues suivantes chez eux à domicile
Luxembourgeois
Portugais
Français
Allemand
Italien
Autres

Ville de
Luxembourg

Weiler

17
28
27
6
4
19

64
5
7
9
5
9

Pour la rubrique « autres », les langues suivantes ont été inscrites par les parents : Albanais,
Bosniaque, Cantonais, Capverdien, Chinois, Danois, Egyptien, Espagnol, Lingala, Néerlandais,
Roumain, Russe, Turque et Yougoslave.
Pour la Ville de Luxembourg, 50 parents ont fait 109 inscriptions (20 langues différentes en tout)
Pour Weiler, 37 parents ont fait 55 inscriptions (9 langues différentes en tout).
Réflexions :
Pour la Ville de Luxembourg, la langue luxembourgeoise n’est pas la première langue à être
parlée chez les élèves à domicile. Cette situation est une réalité dans de nombreuses communes
luxembourgeoises.
Par ce sondage nous constatons que notre population se compose d’élèves ou de parents qui
viennent de pays limitrophes et autres et qui ont besoin, pour leur compréhension des outils
pédagogiques au moins bilingues.
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3.3. Aspirations et craintes face au projet
3.3.1. Les élèves
Les enfants écrivent qu’ils ont envie d’apprendre des nouvelles choses, de coopérer avec leurs
amis. Ils ne marquent quasi pas de craintes, à part d’avoir peur que les activités seront
ennuyeuses.
3.3.2. Les professionnels
En général, les professionnels désirent agrandir leur répertoire d’outils de la promotion de la
santé et ont une approche favorable pour s’engager dans le projet. Trois personnes ont marqué
qu’elles craignent une perte de temps éventuelle, que les élèves ne veulent pas participer ou que
les élèves ne sont pas disciplinés.
3.3.3. Les parents
47 de 87 parents ont mis des commentaires qui montrent qu’ils ont des attentes positives face au
projet. Exemples :
Bonne initiative. Nous attendons une mise en pratique rapide et concrète pour que les
jeunes puissent en profiter.
Project is good.
Les responsabiliser. Connaître les conséquences de mauvaise fréquentation.
Qu’après le projet, mon fils connaît les problèmes que les drogues peuvent causer.
Je crois que c'est une initiative bien et j'attends que ça sert à qqch.
Une aide importante pour l'éducation de mon enfant. Merci.
Nous remarquons que dans les classes où les parents ont participé à la réunion des parents, il y
a plus de réponses (27 sur 37 questionnaires pour les parents de Weiler). La réunion a
probablement su sensibiliser et informer les parents plus que la lettre d’information distribuée aux
parents de la Ville de Luxembourg.
10 de 87 parents ont exprimé des craintes. Exemples :
que notre enfant soit confronté à un trop d’informations pour lesquelles il est trop jeune
étant donné qu'il est curieux et aimerait tout essayer, qu'après la formation il essaye ce
qu'il a appris et vu
que la formation ne dérive pas vers une sorte de psychothérapie
que notre enfant finisse dans ce cercle vicieux malgré les informations reçues
Par rapport aux craintes, malgré notre souci d’expliquer que les substances psychotropes
illégales ne sont pas abordées, des parents craignent que leurs enfants soient confrontés avec
ces informations.
3.3.4. Réflexions
Les acteurs ont une approche positive face au projet. Dommage que les parents soucieux n’ont
pas profité de la possibilité de nous contacter. Il faudrait penser à insister encore plus sur cette
possibilité !
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3.4. Satisfaction après le projet
Après la formation, les enfants, parents et professionnels ont été interrogés sur le degré de
satisfaction par rapport au projet. Voyons les réponses des différentes populations et rappelons
les thèmes des 4 modules (voir chapitre 2.5.3):
1.
2.
3.
4.

Émotions et réactions corporelles
TRAMPOLIN - du bien-être au quotidien
Choix et conséquences (POTADOS et chute libre)
Gérer le quotidien

3.4.1. Les élèves
Les 120 élèves ont fait 154 inscriptions quant aux activités qu’ils ont le plus appréciées. Il
s’agissait surtout du module 1, de l’activité de la chute libre et des POTADOS.
65 inscriptions ont été faites par rapport aux activités qu’ils ont le moins appréciées : le module 2,
les relaxations, les POTADOS, le dé mimique, le fait de parler de sentiments ou encore le fait de
devoir remplir les questionnaires.
Les filles ont surtout apprécié le module 1 tandis que les garçons ont surtout apprécié le module
3.
En ce qui concerne les devoir à domiciles, c’est à dire les activités permettant un
approfondissement des nouvelles notions, 91 élèves (sur 101 réponses) ont répondu qu’ils ont
apprécié ces activités.
10 élèves marquent que c’était ennuyeux (parfois / toujours) et ici, se sont surtout 7 filles qui se
plaignent par rapport à 3 garçons.
67 inscriptions portent sur ce que les élèves ont envie de retenir du projet MAG-Net. Presque la
moitié des élèves évoquent le fait qu’il faut prendre sa décision sans se laisser influencer,
d’autres parlent des conséquences néfastes des dépendances, de l’importance des sentiments…
32 élèves notent qu’ils auraient aimé recevoir plus d’informations sur les energy-drinks (10
commentaires), les drogues, le trampoline … .

3.4.2. Les parents
77 parents ont répondu aux questionnaires, 44 de la Ville de Luxembourg et 33 de Weiler.
Parmi les 77 réponses, 45 parents ont coché qu’ils étaient présents à la réunion d’information et
44 ont estimé les informations comme suffisantes. 6 parents auraient désiré des informations
écrites avant la réunion des parents.
59 parents ont marqué que leur enfant leur a parlé du projet.
Par rapport aux thèmes abordés par les enfants, 54 parents marquent que l’enfant a parlé des
émotions, 24 du choix, 19 du TRAMPOLIN et 34 ont évoqués d’autres thèmes.
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3.4.3. Les professionnels
Les professionnels des écoles ont tous participé à l’évaluation, soit en répondant aux
questionnaires, soit en assistant à une réunion de clôture trois mois après la fin du projet. À ce
moment, leurs réponses ont été notées.
Vu l’hétérogénéité des réponses, nous avons noté quelques exemples au lieu d’essayer de faire
une synthèse.
Vos attentes par rapport au projet ont-elles été remplies ? Donnez les raisons, s.v.p.
Les enfants ont pris conscience de leur propres sentiments / de leurs besoins, mais il
manquait parfois un fil conducteur.
Aussi bien en tant que père qu’en tant qu’enseignant amener les enfants de prendre
davantage conscience de ses sentiments.
Oui ! Je suis surpris de voir à quel point les élèves sont concentrés dans leur travail sur
une période relativement longue.
Pas tout à fait. C’est vrai que les enfants ont bien participé durant les modules, mais à
long terme, les classes « turbulentes » continuent à l’être, il n’y a pas de changement.
Je m’attendais à ce que le projet donne entre autres de nouvelles impulsions en matière
de prévention des assuétudes et ces attentes ont été remplies. J’ai eu beaucoup de
nouvelles impulsions et je les mettrai en pratique dans les années à suivre.
Est-ce que d’éventuelles craintes se sont avérées justifiées ?
Non.
Les contenus doivent être répétés souvent et longtemps pour qu’ils produisent un effet au
niveau du comportement des élèves.
J’avais des craintes par rapport au fait qu’il me semblait difficile d’approfondir ce qui avait
été appris durant les cours quotidiens, de le transférer, ou bien de trouver le temps
nécessaire pour remplir les devoir à domiciles. Malheureusement cette crainte s’est en
partie confirmée.
Est-ce que vous tirez un profit personnel au niveau des nouvelles connaissances que le projet
vous a donné ?
Oui, j’ai appris à connaître certains enfants de manière différente.
De nouvelles impulsions, la réalisation du projet.
Remarque / propositions
Questionnaires trop difficiles pour nos enfants.
Réduire le délai entre les modules dans la classe.
On voit mieux que dans les cours quotidiens que les élèves peuvent être différents, plus
ouverts.
Bonne coopération avec les collaborateurs du projet.
Sans doute aurait-il été possible de communiquer l’ensemble des contenus sans avoir
recours aux activités plus ludiques.
Ce sont les exercices actifs qui marquent le plus les élèves.
Je suis content que nous ayons participé.
Les élèves ont compris seulement assez tard de quoi il s’agissait.
L’intervention du partenaire belge a été particulièrement marquante pour les enfants !
Le module Trampoline est très théorique. Les élèves doivent se mettre en question.
Le temps investi a été important !
Les devoir à domiciles ont été importantes pour tous afin d’approfondir les notions acquises.
Le module concernant les décisions et les conséquences a eu l’écho le plus positif auprès du
personnel pédagogique.
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3.4.4. Réflexions
En général, après avoir passé en revu les réponses des élèves, de leurs parents et des
professionnels nous constatons qu’il est difficile de généraliser.
Les réponses positives des élèves sont nettement plus élevées que les réponses négatives. Les
élèves apprécient surtout les activités plutôt sportives et ludiques. Seulement 10 élèves ont
marqué des critiques par rapport à la formation.
Pour le module du TRAMPOLIN, le transfert doit être travaillé longuement pour que les élèves
comprennent cette métaphore. Pour l’outil POTADOS, il y a des élèves qui l’adorent et d’autres
ne l’aiment pas du tout.
Il est intéressant de constater que les élèves auraient bien voulu recevoir plus de renseignements
sur les energy drinks. Ceci semble montrer que cette thématique était bien choisie.
Nous sommes satisfaits que les élèves veuillent retenir du projet qu’ils vont essayer de réaliser
leur choix sans se laisser influencer.
Nous étions positivement surpris que la majorité des élèves a apprécié travailler pour les devoir à
domiciles, c’est-à-dire les activités entre les modules pour approfondir les thèmes abordés. Ce
fait pourrait être interprété de façon positive et indiquer qu’un bon choix pour ces activités a été
réalisé.
Autre point positif est le fait que beaucoup de jeunes ont parlé du projet à leurs parents.
Pour ce qui est du feed-back des professionnels, certains sont satisfaits, d’autres moins. En cas
de reconduction du projet, les activités et les objectifs opérationnels tels qu’ils sont maintenant
définis permettraient sûrement de palier à certaines critiques des professionnels.

3.5. Démarche de l’évaluation du transfert des compétences
Le questionnaire sur les forces et faiblesses de Goodman31 a permis une évaluation
pluriréférenciée (parents, enseignants et enfant lui-même) qui se réfère aux comportements de
l’enfant à la maison et à l’école.
Il est constitué de 25 énoncés et de 5 dimensions32 :
Dimension émotionnelle
Dimension comportementale
Coopération
Compétences sociales
Hyperactivité / Agir de façon responsable
Cette dernière dimension a été adaptée par l’équipe m.e.s.h. 33 du CePT avec des questions qui
réfèrent aux compétences « d’agir de façon responsable ».
Une nouvelle saisie de données est possible grâce à la prolongation du projet en juin-juillet 2012
et ceci nous permet d’évaluer le transfert des compétences sur 12 mois. Cette évaluation est
présentée dans un document séparé, disponible sur demande à info@cept.lu.

31

http://www.sdqinfo.com/a0.html et chapitre 3.1.
Voir page 42
33
Méthodes et Evaluations en Sciences Humaines
32
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4. Conclusion
Le projet scolaire, tel qu’il il a été défini dans le projet MAG-Net a pu se réaliser comme prévu au
cours de l’année scolaire 2010-2011 au Grand-Duché de Luxembourg.
Qui a participé ?
120 élèves (10-12 ans) et leurs parents des cycles 4 de 3 écoles fondamentales des communes
de Weiler et de Luxembourg-Ville (écoles de la Gare),
13 professionnels de ces écoles,
et l’équipe du CePT.
Grâce à quels moyens ?
Participation du FEDER, du Fonds de Lutte Contre Certaines Formes de Criminalité et des fonds
propres du CePT
Sur quoi portait le projet ?
Le projet fournissait le cadre dans lequel les élèves ont pu se construire ou solidifier leurs
compétences de:
•
•
•

se rendre compte de leurs émotions et de celles des autres
connaître leurs besoins et leurs ressources
faire des choix et se construire leur opinion personnelle.

Des activités diversifiées et réparties sur 4 modules ont permis aux élèves de se familiariser avec
la thématique et activer leur réflexion.
Qu’en est-il de l’évaluation ?
Les participants (élèves, parents et professionnels) ont été satisfaits de leur participation au
projet. Beaucoup d’élèves disent après le projet que dans l’avenir, ils vont essayer de faire des
choix sans se laisser influencer.
Une nouvelle saisie de données est possible grâce à la prolongation du projet en juin-juillet 2012
et ceci nous permet d’évaluer le transfert des compétences sur 12 mois. Cette évaluation est
présentée dans un document séparé, disponible sur demande à info@cept.lu.
Comment d’autres élèves pourront-ils profiter de ce projet ?
Les professionnels de l’école fondamentale s’approprient le concept et le mettent directement en
œuvre. Un accompagnement par le CePT pourrait être proposé.
Une deuxième possibilité plus fructueuse pourrait être la suivante : les professionnels de l’école
fondamentale suivent une formation offerte par le CePT qui les habilite à mettre en œuvre le
projet MAG-Net scolaire dans leur classe.
En testant activement certains outils, les professionnels intègreront aussi bien le côté pratique de
l’outil que le cadre théorique du projet. Il s’agirait d’un processus « learning by doing ». En plus,
les professionnels pourront s’entraider dans la mise en pratique et ainsi, par leurs feed-backs
réguliers encore optimiser le projet.
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5.1.1. Manger du chocolat lentement
Catégorie de compétence

PERCEPTION SENSORIELLE et
COMPÉTENCES ÉMOTIONNELLES

Nombre de participants

Illimité

Durée

20 minutes

Matériel

Chocolat en petites confections individuelles / musique

Source

"Prévention des assuétudes et des drogues" du service de
prévention des assuétudes de la ville de Zurich

Objectif

Prendre conscience des impressions gustatives et les mettre
en relation avec ses émotions

Remarque

L’exercice peut se faire avec un accompagnement musical

Déroulement
Le groupe se réunit en cercle. L’animateur donne un petit morceau de chocolat à chaque participant
en lui donnant les consignes suivantes à respecter :
S’asseoir dans une position confortable ;
Ouvrir l’emballage, le poser avec le chocolat sur la palme de la main et le regarder ;
Ensuite, fermer les yeux ;
Sentir l’odeur ;
Passer la langue sur les lèvres, puis le chocolat ; se lècher les lèvres ;
Chercher à garder cette première impression gustative ;
Mordre un petit bout de chocolat, ne pas mâcher, mais le laisser sur sa langue, jusqu’à ce qu’il soit
suffisamment chaud pour fondre ;
Puis le pousser dans la cavité gauche de la bouche ; veiller à ne pas avaler le morceau de chocolat ;
Faire passer dans la cavité droite de la bouche ;
Puis appuyer légèrement avec la langue contre le palais pour que le chocolat soit réduit en bouillie ;
Faire bouger le chocolat avec la langue, jusqu’à ce qu’il ait disparu ;
Retracer à l’aide de la langue l’ensemble du parcours qu’a fait le chocolat en bouche, retourner à tous
les endroits qui ont été en contact avec le chocolat ;
Prendre conscience de toutes les sensations différentes que l’on a ressenties ;
Ouvrir les yeux ;
Prendre un autre petit morceau en bouche sans le mâcher ;
Le pousser à l’aide de la langue à l’endroit où le premier morceau a déclanché les sensations les plus
agréables. En profiter pendant un maximum de temps.
Manger le reste selon son propre rythme.
Questions pour l’évaluation
-

Comment avez-vous trouvé cet exercice ?

-

Le formateur prendra soin dans son énoncé de parler de façon très « neutre », il n’utilisera
pas les mots comme « déguster », « savourer ». Par expérience, lors de l’évaluation, se sont
les élèves qui utilisent ces mots et le formateur demande à ce moment quels sentiments sont
liés à cet état.
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5.1.2. Réactions corporelles
Catégorie de compétences

PERCEPTION SENSORIELLE et
COMPÉTENCES ÉMOTIONNELLES

Nombre de participants

Min 8 enfants / par groupe de 8 enfants un adulte - max une
trentaine d’élèves

Durée

30 minutes

Matériel

Feuilles de papier cartonné, feutres
Instrument de percussion (ex : cajón, une caisse de
résonnance pour s’asseoir dessus)

Source

Théâtre d’images rythmées, Jean-Martin SOLT, comédien et
musicien et Lis THOMÉ (Formation « moi et les autres »)

Objectif

Se rendre compte des différentes réactions du corps qui sont
en lien avec les émotions

Remarque

Les élèves peuvent utiliser des cartes préfabriquées ce qui
permet de commencer par la phase 2.

Déroulement
Les élèves sont répartis dans 2-4 groupes (maximum 8 élèves par groupe) avec un professionnel
par groupe.
1ière phase :
Brainstorming sur les réactions corporelles (RC) que les élèves connaissent.
Bien distinguer entre les RC qui sont dues à un effort physique, une maladie, une variation
climatique
et les RC qui sont enclenchées par des situations agréables, désagréables ou des situations de
suspens….
Exemples : respirer rapidement, avoir mal au ventre, bailler, avoir la gorge sèche, faire une crise
de fou rire, avoir le vertige, frissonner…
Les élèves inscrivent une RC par carte.
2ième phase :
Les groupes sont répartis dans la salle autour d’un lieu imaginaire qui représente la scène de
théâtre.
Un formateur a le rôle de régisseur en utilisant un cajón.
Le premier groupe monte sur scène. Un deuxième formateur leur montre une carte indiquant une
réaction corporelle (écrite par un autre groupe ou carte préparé par le formateur).
Sans trop se concerter, les jeunes se positionnent en ligne droite devant les spectateurs. Chaque
fois que le rythme du cajón commence, les acteurs miment la RC et restent figés en statue dès
que le son du cajón disparaît.
Étant donné que plusieurs élèves sont sur la scène, les élèves plus timides ont plus facile pour
participer activement à cet exercice.
Le groupe qui est assis à gauche de la scène essaye de deviner la RC mise en scène par les
acteurs. Après 2-3 mises en scènes, les acteurs sont applaudis, font place au prochain groupe.
Et ainsi de suite…
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5.1.3. TRAMPOLIN
Catégorie de compétences

PRISE DE CONSCIENCE DES BESOINS ET DES
RESSOURCES

Nombre de participants

Min 8 enfants / par groupe de 8 enfants un adulte - max une
trentaine d’élèves

Durée

Une heure

Matériel

Cartes, feutres, cartes avec besoins, tableau, craie,
présentation TRAMPOLIN (présentation powerpoint)

Source

www.cept.lu et Gesundheitsförderung in der Schule
Genussvoll” (Primarstufe) ilz Interkantonale Lehrmittelkoordination, Kapitel 5, Seite 41

Objectif

Se rendre compte de ses besoins et de ses ressources

Déroulement
La métaphore du TRAMPOLIN a été développée lors d’une exposition du CePT en 2005.
L’activité est décrite dans la CePToolbox. Lors du projet MAG-Net, une approche didactique
complémentaire a pu être mise au point.
Étape 1 - Le départ avec la navette spatiale - les besoins
Le formateur raconte, en alimentant le suspens, que le groupe partira pour une expédition avec
une fusée spatiale. En petit groupe, les élèves réfléchissent quoi emporter, sachant que le retour
est prévu après 24 heures. L’oxygène, la nourriture, les boissons, et les instruments de
navigation sont déjà dans la navette. Chaque sous-groupe dispose de quatre cartes. Un seul
objet sera écrit sur une carte. Vu que le temps presse pour le décollage, les futurs astronautes
n’ont que 4-5 minutes pour cette première étape où ils doivent choisir les 4 objets les plus
importants pour eux.
Exemples : appareil photo, nounours, photo du petit frère, ballon, console de jeux, livre, boite à
outil, brosse à dent, jumelles, habits…
Étape 2 - Les besoins et leurs ressources
Lors de la deuxième étape, le formateur lit la première carte et demande aux élèves, pour quelle
raison ils ont choisi cet objet. Ce processus de réflexion permet d’identifier derrière l’objet (ex. un
MP3, une brosse à dents, une photo du petit frère…) le besoin correspondant (ex. le besoin de
se divertir, le besoin d’hygiène, le besoin d’appartenance). Toutes les cartes sont passées en
revue. Pour un même objet, des besoins différents peuvent être reconnus et vice versa.
Pour faciliter la compréhension, deux types de cartes
sont utilisées. Les cartes « besoins » (cartes plastifiées
ont été préparées) seront regroupés au milieu et les
différentes cartes « ressources » sont disposées autour
de ces besoins.
Cette configuration permettra de faire le lien avec
l’image du TRAMPOLIN. Les objets emportés pour
l’expédition sont les ressorts du trampoline, à l’intérieur
sont regroupés les besoins qui correspondent à la
bâche sur laquelle on pourra sauter.
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Étape 3 - Discussion
Afin d’approfondir le sujet, différentes questions sont posées. Comme outil pédagogique, nous
nous servons d’une présentation. Nous travaillons en petits groupes, un adulte rassemblant les
différentes réponses des élèves pour faire le point et passer à la question suivante.

1. Est-ce que le bébé a besoin d’autant de ressorts qu’un écolier?
Les ressorts d’un bébé sont surtout ses parents, son lait, ses couches, quelques doudous. En
fait, le nourrisson est vite satisfait. Le nombre de besoins et de ressorts augmente avec l’âge. Les
élèves utilisent souvent l’image des petits ressorts pour les petits enfants.
2. Qui s’occupe des besoins du petit enfant?
C’est l’entourage qui veille à la satisfaction de ses besoins, le bébé est totalement dépendant des
autres. Avec l’âge, cette dépendance fait place petit à petit à l’autonomie. Certains élèves se
voient déjà très autonomes, d’autres pas du tout. Le formateur insiste qu’un défi de l’adolescence
est de développer cette autonomie.
3. Quand est-ce qu’on a beaucoup d’élan?
Il y a différents facteurs qui interviennent :
- il faut une panoplie de ressorts pour bien tendre la toile.
- il faut que ces ressorts soient équilibrés pour garantir une surface horizontale qui est nécessaire
pour sauter.
- et il faut que la personne ait de la motivation pour sauter.
4. Et si un des ressorts disparaît, n’est plus utilisé?
L’expérience nous montre que les élèves réagissent très différemment face à cette question.
Pour les uns c’est la catastrophe (ex. quand leur animal domestique décède), les autres n’y
voient pas d’inconvénient, vu qu’il y a les autres ressources. Pour cette question, il n’y a pas de
“bonne” réponse. Le fait de pouvoir pleurer, de pouvoir aller demander de l’aide, de se
réorganiser ... sont des pistes qui peuvent être discutées.
5. Est-ce qu’il existe de bons et de mauvais ressorts?
Non, il n’existe ni de bons, ni de mauvais ressorts. Cela dépend comment la personne les utilise.
La console de jeux et le chocolat par exemple sont des ressources très intéressants, pourvu
qu’ils ne sont pas utilisés / consommés de façon intempestive.
6. Et quand on n’a pas d’élan, pas d’énergie, à quoi cela tient-il ? Est-ce grave ?
Le formateur insiste pour bien expliquer que c’est normal de ne pas se sentir en super forme tous
les jours. Des hauts et des bas font partis de notre vie. Les élèves connaissent de nombreux
exemples : une mauvaise note, une querelle avec leur meilleur ami…
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5.1.4. POTADOS
Catégorie de compétences

CAPACITÉ DE FAIRE DES CHOIX RÉFLÉCHIS

Nombre de participants

Min 8 enfants / par groupe de 8 enfants un adulte - max une
trentaine d’élèves

Durée

Minimum 45 minutes

Matériel

Panneaux POTADOS

Source

CAL/Luxembourg (de la Belgique)

Objectif

Faire des choix en réfléchissant aux conséquences

Déroulement
1. Question de départ: C’est quoi la vie?
L’animateur montre la première affiche aux élèves. Il les questionne
pour qu’ils puissent décrire ce qu’ils voient. Il s’agit bien de petits êtres,
nommés POTADOS, l’un différent de l’autre, en sexe et en âge. Ces
POTADOS vont à l’école, font du sport, ont leurs loisirs.
En utilisant ces “bonhommes patates”, cela permet:
-

d’éviter des ressemblances et des comparaisons avec des
élèves,
de faciliter l’accrochage par les dessins humoristiques.

L’introduction de l’animateur permet de s’interroger sur « C’est quoi la vie ? » et de faire ressortir
le fait que chacun est différent. Par ce fait, l’animateur se positionne dans une optique de nonjugement et d’ouverture qui peut diminuer l’appréhension des enfants. On place comme point de
départ le respect de la différence et l’absence de jugement. Chacun a ses obligations, désirs ou
envies.
Les trois questions suivantes servent de fil conducteur:
1.
Qu’est-ce qui fait plaisir ?
2.
Qu’est-ce qui fait peur ? rend triste ?
3.
Qu’est-ce qui est obligatoire, inévitable ?
Ici on peut faire le lien avec le module du TRAMPOLIN, dans lequel il est question de besoins et
de ressources. Quelles sont les ressources qui sont représentées ici ? À quelles autres
ressources pensez-vous spontanément ?
En ce qui concerne la question de savoir ce qui est obligatoire, il faudra creuser le sujet :
- l’école - est-elle obligatoire ?
- le fait de se nourrir ou de devoir se reposer et dormir - pourquoi est-ce inévitable ?
On peut parler de différents facteurs qui interviennent dans tout ce qui est obligatoire :
1.
la personne et ses besoins différents (se nourrir, se reposer …)
2.
les parents et leur autorité (argent de poche, heure d’aller au lit…)
3.
les règles de la société (règles de l’école, dans le sport, le code de la route, les lois…)
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2. Face à des situations, nous réagissons de façon différente
Différentes situations sont abordées successivement :
POTADOS regarde la télévision. La première fois il est en présence de ses parents, la deuxième
fois de ses copains. « Qui va décider du programme télé dans les deux situations » ?
Exemples de réponses : POTADOS, car ses
parents l’aiment beaucoup, les parents, parce
que c’est toujours eux qui décident, cela
dépend des jours...
Au fur et à mesure l’animateur va faire ressortir
le fait qu’il y a différentes façons de prendre
une décision.

Dans les mécanismes de prises de décision interviennent :
1. la personnalité, le caractère (ex. timide ou pas), ce qu’on a déjà vécu, les sentiments, les
réactions corporelles… ;
2. l’éducation, les coutumes, la culture …
3. les facteurs extérieurs (qui est présent, lieu, heure …)
3. Le choix et ses conséquences
Là maintenant, les parents de POTADOS sont partis et la consigne, qui se
trouve sur le frigidaire est d’aller au lit à 21 heures. Qu’est ce qui se passe
au moment où POTADOS se rend compte, qu’un film passionnant
commence justement à 21 heures?
En fait il s’agit ici de se rendre compte, que POTADOS, en agissant par la
suite, va effectuer un CHOIX. Il va respecter la consigne de ses parents ou
non.
Effectivement, le choix dépend de nombreux facteurs et c’est par rapport à
eux que le sujet prend sa décision. Le fait de désobéir est un choix aussi.
Différents facteurs peuvent être abordés :
1. le choix personnel
2. l’autorité (présente ou pas)
3. l’influence du groupe (par exemple si des amis sont chez POTADOS, est-ce qu’il va oser
de les mettre dehors ?)
4. le besoin de reconnaissance
5. Et si les parents rentrent et que les copains sont toujours là ? Qui va se faire punir ? Qui
va porter les conséquences ? Est-ce que l’excuse que les potes n’ont pas voulu partir va
être acceptée ?
Dans la vie de tous les jours, il y a une multitude de choix à prendre et chaque choix entraine des
CONSÉQUENCES plus ou moins prévisibles, favorables, moins favorables voir même
dangereuses.
La causalité : si - alors est discutée. Il y a des conséquences positives et négatives.
Nous avons opté pour faire à cet endroit un lien avec le nom du projet : MAG-Net.
« Le Robert » explique que par magnétisme on entend l’étude des propriétés de la matière
aimantée, des champs et des phénomènes magnétiques. Un aimant est un corps ou une
substance qui a reçu la propriété d’attirer le fer.
Nous faisons référence au sens figuratif du mot magnétisme. Une situation crée un effet
magnétique, une certaine attirance. Chacun se sent plus ou moins attiré ou repoussé par des
forces pas très clairement définies.
Face à une attirance, l’autonomie et la responsabilité consistent à effectuer son choix, tout en
réfléchissant sur les conséquences qui sont en lien avec ce choix et d’assumer les conséquences
par après.
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5.1.5. Chute libre
Catégorie de compétences

CAPACITÉ DE FAIRE DES CHOIX RÉFLÉCHIS

Nombre de participants

Maximum 15 élèves pour 2 formateurs

Durée

30 minutes

Matériel

Table

Source

Inconnue

Objectif

Se positionner face à une opinion collective

Déroulement
Cette activité utilisée souvent dans le “team-building” sera ici proposée pour pouvoir discuter
avec les élèves comment effectuer un choix.
Un élève volontaire se laissera tomber sur les bras de ses compagnons.
Un formateur expérimenté donnera les explications, positionnera les participants et
professionnels de “type costaud”, veillera à une bonne concentration, une discipline exemplaire
pendant toute l’activité et que bijoux et lunettes soient ôtés.
Au début de l’exercice peu d’informations sont données aux élèves. Une fois que les mains
forment une “fermeture éclair”. On demande à une personne volontaire de se laisser tomber du
haut d’une table dans les bras des autres. Avant de commencer, il lancera au groupe: “êtes-vous
prêts”.

Discussion:
Oser ou ne pas oser n’est pas important. Le fait de faire un CHOIX est important. Chacun
évaluera cette situation de risque autrement. Cette confrontation avec soi-même est rediscutée.
Dans quelles conditions ne faudrait-il surtout pas faire cette activité? Problème de santé, pas de
présence d’adulte, pas suffisamment de participants... Donc il faut évaluer le contexte avant de
réagir. Il faut peser le pour et le contre. Il faut réfléchir aux conséquences.
Si tout le groupe commence à motiver un participant, il s’agit d’évaluer si on veut prendre le
risque de se surmonter soi-même, ou si on a peur d’être traité de lavette.
La réflexion est fondamentale. Bien qu’il y a une attirance de vouloir participer, faire partie du
groupe (voir explications magnétisme activité POTADOS), c’est la personne elle-même et
personne d’autre qui fait le CHOIX!
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5.1.6. Gérer le stress
Catégorie de compétences

CAPACITÉ DE FAIRE DES CHOIX RÉFLÉCHIS

Nombre de participants

Maximum 15 élèves pour 2 formateurs

Durée

20 minutes

Matériel

Instrument de percussion (ex : cajón)

Source

Jean-Martin SOLT (méthode) et l’équipe du CePT (scénette)

Objectif

Poser des choix en réfléchissant sur les conséquences liées
à la santé, au respect des règles et au risque de dépendance

Remarque

Combiner avec fiche 7 et 8

Objectif général (en combination avec activité 7 et 8)
Sensibiliser les jeunes sur les conséquences de leur choix chaque fois :
1. que la santé, leur corps intervient (manger du chocolat chaque
fois qu’on a le cafard, ne pas se bouger parce qu’on est collé
devant un écran, consommer de façon excessive du sucre, des
drogues)
2. qu’il y a des règles qui interdisent des comportements / des
consommations (des jeux avec une limitation d’âge, les shots, des
boissons alcoolisées, des cigarettes…)
3. que la diversité de leurs ressources est mise en cause (voir
métaphore TRAMPOLIN : des ressorts de leur trampoline peuvent
disparaître étant donné qu’ils ne sont plus utilisés, comme par
exemple rencontrer des amis, faire du sport, jouer un instrument
de musique…)

Objectif spécifique
Se rendre compte de facteurs de stress et savoir gérer les situations de façon positive.
Déroulement
L’outil de travail est le théâtre d’images rythmées. Le formateur explique que les élèves vont
présenter une scénette et ne « joueront » que le début de celle-ci. Elle servira de base pour une
discussion commune par après (voir aussi activité No 7 et No 8)
Le formateur donne des indications permettant de comprendre la situation et les élèves
improvisent. Sans se parler, chaque fois que le rythme du cajón s’arrête, les acteurs restent
immobiles, figés en statue.
Après que les éléments marquant de la scénette ont été présentés (2-5 minutes), les
professionnels organisent des petits groupes de discussion pour permettre à tous les élèves de
retravailler le vécu et de réfléchir sur les suites possibles (10-15 minutes).
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Description de la scénette
Le formateur indique qu’il s’agit d’une situation de jeu et plus précisément du jeu « T’en fais
pas »! Il décrit au groupe d’élèves la situation suivante : Un des joueurs est sur le point de
gagner. Le suspens monte ! Au prochain lancement de dé, son dernier pion est toutefois éliminé
par son adversaire.
Discussion
1. Qui connaît cette situation de déception lors d’un jeu?
2. Comment la vivez-vous ? Certains élèves arrivent effectivement à ne pas s’en faire, ne
sont pas déçus, d’autres se fâchent et il y en a même qui aimeraient jeter tout le jeu par
terre.
3. Connaissez-vous d’autres situations stressantes ?
4. En partant d’une situation perturbante, qui vous touche réellement, quel est votre degré
de préoccupation allant de 0 - 10 ? Les élèves, s’ils le souhaitent, rapportent leur vécu et
essayent de définir combien l’incident les a touché.
5. Quels sont les signaux d’alerte en cas de stress, quelles sont vos réactions corporelles ?
6. Comment réagissez-vous envers ce déclenchant de stress ? L’impulsivité est thématisée,
le fait que nos réactions ont des conséquences. La métaphore du TRAMPOLIN est
rediscutée pour pouvoir se rendre compte, à quel point il y a une panoplie de ressources
différentes qui peuvent aider à remonter le moral (différentes stratégies de coping).
7. Est-ce qu’il vous arrive de vous remonter le moral en mangeant des chips, des sucreries
ou en buvant du coca ?
8. Qu’est ce qui se passe quand vous vous remontez le moral en mangeant des chips une
fois - plusieurs fois - toujours ? Manger des sucreries est une des stratégies de coping
pour réduire les émotions négatives. Utilisé de façon régulière, ce choix aura des
conséquences pour l’organisme: risque de prendre du poids, de bouger moins et de ne
plus s’offrir d’autres divertissements.
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5.1.7. Jeux vidéo
Catégorie de compétences

CAPACITÉ DE FAIRE DES CHOIX RÉFLÉCHIS

Nombre de participants

Maximum 15 élèves pour 2 formateurs

Durée

20 minutes

Matériel

Instrument de percussion (ex : cajón)

Source

Jean-Martin SOLT (méthode) et l’équipe du CePT (scénette)

Objectif

Poser des choix en réfléchissant sur les conséquences liées
à la santé, au respect des règles et au risque de dépendance

Remarque

Combiner avec activité 6 et 8

Objectif spécifique
Réfléchir sur comment utiliser les jeux vidéo tout en gardant les effets bénéfiques et sans qu’une
consommation excessive, voir même une dépendance ne s’installe.
Objectif général et déroulement (voir activité No 6)
Description de la scénette
Plusieurs élèves jouent ensemble sur un canapé imaginaire avec un jeu vidéo de leur choix :
Playstation 3, Wii, Gamecube, nintendo 3DS. Deux autres élèves les rejoignent et demandent
s’ils sortent avec eux pour faire un match de football.
Discussion
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Comment réagissez-vous ?
Qu’est ce qui rend le jeu vidéo intéressant ? (le fait de pouvoir gagner, arriver plus loin, se
dépasser à chaque fois, savoir échanger avec les copains…)
Quels besoins vont-être satisfaits ? (s’amuser, se divertir, s’aventurier, prendre des risques)
Vos jeux, ont-ils des limitations d’âge ? Est-ce que vous les respectez ?
Est-ce que vous savez dire combien de temps vous jouez avec les jeux vidéo ? Est-ce que
vos parents vous donnent des limitations ? Pourquoi ?
Les formateurs motivent les élèves de parler avec leurs parents de leurs jeux préférés et de
la durée qu’ils passent devant un écran. Il s’agit de donner du support aux élèves qui ont des
parents qui les suivent de près en fixant des limitations de temps par rapport aux consoles
de jeux. Lien avec le TRAMPOLIN : l’importance d’avoir des ressources diversifiées.
Comment une dépendance s’installe-t-elle ? Au début, le joueur est récompensé
rapidement, il y a un lien direct entre action et récompense. Plus le jeu avance, plus cette
causalité directe sera remplacée par une causalité plus aléatoire. On ne sait plus quand on
aura des points, des cadeaux de puissance. Étant donné qu’on s’est habitué à ce plaisir, on
joue de plus en plus pour quand-même obtenir sa récompense.
Au début le choix et la réflexion sur les conséquences existent, mais le libre choix risque de
se perdre lentement au fil du jeu. Les conséquences sur la vie peuvent devenir de plus en
plus néfastes lors des différents stades du jeu qui vont de normal - problématique - abusif à
pathologique.
Les conséquences négatives s’amplifient de fait que toutes les pensées tournent autour de
l’activité de jeu : sommeil qui manque, temps pour étudier qui se réduit, activités sportives et
alimentation régulière qui sont négligées, contacts réels avec des copains qui s’appauvrissent… .
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5.1.8. Energy Drinks
Catégorie de compétences

CAPACITÉ DE FAIRE DES CHOIX RÉFLÉCHIS

Nombre de participants

Maximum 15 élèves pour 2 formateurs

Durée

20 minutes

Matériel

Instrument de percussion (ex : cajón)

Source

Jean-Martin SOLT (méthode) et l’équipe du CePT (scénette)

Objectif

Poser des choix en réfléchissant sur les conséquences liées
à la santé, au respect des règles et au risque de dépendance

Remarque

Combiner avec activité 6 et 7

Objectif général et déroulement (voir activité No 6)
Objectif spécifique
Connaître les effets d’une substance psychotrope légale (caféine) et être sensible quant à son
utilisation.
Description
La scène se déroule pendant la soirée, autour d’un feu de bois. Les jeunes ont des tiges de bois
pour griller des marshmallows. L’ambiance est décontractée. Deux amis arrivent et proposent
des boîtes d’Energy Drink, c’est -à-dire des boissons énergisantes.
Discussion
Qui connaît ces boissons ? Ne pas les confondre avec les boissons énergétiques qui sont
utilisées après ou pendant l’effort par les sportifs. Quelques noms usuels (bien que changements
rapides) : Flying Horse, Guarana, Red Bull, XTC, Red Devil, Monster, Trojka energy...
Qui peut les acheter, consommer ? Il n’existe pas de restriction. La notice indique que c’est
déconseillé aux enfants.
Quelle est la composition du contenu ?
Le formateur posera les questions aux élèves. Il ne s’agira pas de présenter un cours scientifique
aux élèves, les informations suivantes sont destinées au formateur afin d’avoir des données
concrètes et de pouvoir confirmer ou rectifier les réponses.
Eau gazéifiée, du sucre, certaines vitamines, pas d’alcool
Taurine : il s’agit d’une substance encore mal connue, détectée pour la première fois à la fin des
années 1950 dans la bile du taureau. C’est de là que vient le nom mais la taurine incorporée
dans la boisson est synthétique et ne provient absolument pas du taureau, comme voudraient le
faire croire certaines rumeurs. La taurine a été identifiée comme étant un neuro-transmetteur, soit
une substance qui assure les transmissions entre les neurones dans le cerveau, et aurait en plus
un effet de désintoxication et de renforcement de la contractilité cardiaque. Les effets concrets de
la taurine sur l’organisme restent toutefois peu clairs34.
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www.danger-sante.org/redbull-la-composition-dun-energy-drink/
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Caféine : les indications sur la liste des ingrédients varient beaucoup suivant le fabriquant. En
plus, les flacons ont tous des grandeurs différentes. Voici quelques exemples de doses
minimales et maximales dans les Energy Drink comme dans d’autres boissons.
Pour comparer, les mg par 1000 ml sont indiqués. (Sources diverses)
ml

Dosis / doses min. mg

Dosis / doses max. mg

Dosis Koffein / dose de caféine

1000

300

350

Energydrink

250

75

87,5

Energydrink‐Dose / canette

1000

320

Monster Chaos

500

160

Monster Chaos ‐Dose / canette

1000

400

1000

120

48

120

1000

100

Coca

250

25

Coca

1000

250

tao (Guarana)

250

62,5

tao

1000

1300

6000

25

32,5

150

Energyshot klein / petit

50

65

300

Energyshot mittel / moyen

Kaffee
Kaffetasse / tasse de café

Energyshot

La caféine est un stimulant qui a pour principaux effets d’accélérer le rythme cardiaque au bout
de quelques minutes puis de provoquer une sensation de réveil35. À fortes doses, il paraît
provoquer des sensations euphoriques, de la nervosité, des sensations de malaise, et des
problèmes de perceptions et réduirait le temps de réactions.36.
Ici encore, le formateur ne présentera pas toutes ces informations aux élèves. Il leur demande ce
que la caféine provoque. Il pourra demander aux élèves s’ils consomment régulièrement du
café ? Par là, il entendra souvent que les parents ne l’autorisent pas (peur des effets stimulants).
Quels sont les risques37 ?
-

la tolérance (ou accoutumance) qui se traduit soit par une augmentation des doses pour
obtenir un effet similaire, soit par un effet nettement diminué si les doses sont maintenues à
leur état initial

-

un syndrome de sevrage en cas d'arrêt (maux de tête, nervosité)

-

une poursuite de la consommation malgré la conscience des problèmes qu'elle engendre
(ex. problèmes gastriques, problèmes cardiaques, vasculaires…)

Le formateur discutera du risque de la perte de contrôle. Du moment où il y a un usage
occasionnel il n’y a aucune ou une légère attirance vers le produit qui est sentie.
Progressivement, avec l’usage régulier, l’usage problématique et l’usage abusif, l’envie devient
irrépressible. Alors on parle d’assuétude / de dépendance. Parallèlement avec l’habitude, le libre
choix devient de plus en plus difficile voire impossible.
C’est la raison, pour laquelle beaucoup de parents interdisent la consommation de boissons avec
de la caféine. L’enfant a le choix d’obéir ou de ne pas obéir. Les parents ne sont pas toujours là
pour contrôler. L’enfant connaît les conséquences.
Quelles sont d’autres substances qui ont un effet d’accoutumance ? (alcool, cigarettes,
Energyshot…)
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http://www.danger-sante.org/category/cafeine/
Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR)
37
Cf. DSM IV
36
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5.2. Devoirs à domicile
Devoirs à domicile après le module 1 :
Thème Émotions / réactions corporelles
•

Pour approfondir ce thème, vous pourrez réaliser l’exercice suivant avec la classe :

Distribuez 4 à 6 cartes par petit groupe soit cartes sentiments, soit cartes réactions corporelles
(RC), comme : respirer rapidement, avoir mal au ventre, bailler. A présent les enfants devront
inventer ensemble avec leur groupe une histoire intégrant tous les sentiments / toutes les
réactions corporelles.
Ensuite cette histoire est présentée sous forme de pantomime à la classe. Les spectateurs notent
les sentiments qu’ils ont réussi à identifier dans l’histoire.
Une autre possibilité consiste à demander à des groupes de deux élèves ou aux élèves
individuellement d’écrire une histoire sur la base des cartes et de réunir ensuite toutes les
histoires sous forme d’un livret ou d’un journal.
Questions et discussion après l’activité:
Quels sont les sentiments et les RC qui ont été faciles à reconnaître ?
Quelles ont été les sentiments ou les RC plus difficiles à reconnaître ?
Est-ce que je connais personnellement ces sentiments et ces RC ?
(Source : Astrid Godart, CePT „Atelier sech wuelfillen“)

•

Projet dessin : Les sentiments sont comme des couleurs

Chaque enfant peut choisir un sentiment (mettre à disposition plusieurs possibilités de choix) et
représenter ce sentiment à l’aide de couleurs. L’objectif est de montrer aux enfants que les
couleurs, elles aussi, peuvent être utilisées pour communiquer avec les autres à propos de nos
sentiments ou de nos émotions. Ce qui est important, c’est de faire comprendre aux enfants
avant l’activité qu’il n’y a pas de bonne ou de mauvaise méthode; chaque enfant associe une
signification individuelle à un sentiment et à la couleur qu’il a choisie.
(Source : BzGA, prévention des assuétudes à l’école primaire)

Thème : Moi et les autres
CePToolbox, exemples :
Se connaître soi-même
Désirs et souhaits
Reconnaître les particularités
Faiblesses et forces

page 62 (Découper des tranches)
page 66 (Si j’étais un oiseau…)
page 70 (Scotland Yard)
page 83, 84

S.v.p. ne pas faire l’exercice TRAMPOLIN p. 63. Il fait partie du module 2.
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Devoirs à domicile après le module 2 :
Reconnaître ses propres besoins
Ensemble avec la classe les différents besoins sont rappelés. Chaque élève note ses propres
besoins qu’il considère comme importants sur la fiche des besoins.
amour
appartenance
confiance
consolation
sécurité
aventure / action
plaisir
repos / relaxe
s’imposer
apprendre / connaissances
créativité
mouvement
Le besoin de nourriture n’a pas lieu d’être noté, car les élèves connaissent bien ce besoin.

Quels sont tous les éléments qui comptent pour mon bien-être personnel ?
Réaliser sa propre image de TRAMPOLIN (image en couleur avec garçon ou fille).
Les besoins sont écrits sur la toile du TRAMPOLIN.
Les ressources (ressorts) qui peuvent être activées pour satisfaire ces besoins sont notées dans les
champs colorés.

Réaliser un TRAMPOLIN de classe pour l’album photo
Afin de garder des traces de l’activité pour plus tard, un TRAMPOLIN de classe est développé / fixé
de façon créative.
Exemple :
Dans l’ordre alphabétique - ressources (A comme apprendre, B comme basket, C comme chips ...).
Les besoins les plus importants / les ressources de la classe.
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Devoirs à domicile après le module 3 :

Processus de prise de décision - étape 1
À partir des personnages POTADOS le travail en petits groupes se déroulera de la manière
suivante :
-

Inventer / rechercher une histoire dans laquelle il s’agit de prendre une décision ;

-

Cette histoire est construite à l’aide des personnages POTADOS (voir illustrations) et mise en
images (sous forme de BD / photos ...), sans dévoiler l’issue de l’histoire ! DONC : plusieurs
fins possibles!

Avant de réaliser cet exercice, il est important de répéter avec le groupe quels sont les facteurs
déterminants dans la prise de décision :
1. Les influences extérieures (règles / lois / présence & absence de personnes / quand & où se
déroulent les événements ...)
2. Personnalité / âge / ce que l’on a vécu / sentiments / réactions corporelles
3. Éducation / culture

Processus de prise de décision - étape 2 - les conséquences du choix
À l’aide des histoires POTADOS chaque groupe présente son histoire. Les autres élèves
réagissent spontanément à cette histoire en disant ce qui, à leur avis, va se passer maintenant
ou ce qui pourrait se passer. Dans ce contexte, veuillez parler encore une fois du phénomène du
magnétisme (au sens d’une force qui existerait et qui pourrait plus ou moins attirer).
Une fois que toutes les possibilités ont été énumérées, les conséquences des différentes actions
sont mises en lumière et discutées.
À la fin il est possible de signaler les stratégies constructives respectivement envisageables.

Transfert dans le quotidien
Le module 3 se prête très bien à faire référence, dans des situations quotidiennes, aux processus
de prise de décision et aux conséquences qui en découlent.
À l’école les enseignants peuvent reprendre ce thème en utilisant par exemple des textes/des
histoires vus en classe. En outre il est possible de parler de situations quotidiennes, ce qui
permet le transfert vers le quotidien et la mise en relation avec le module 3.
Il est ainsi possible de rendre les enfants davantage attentifs aux processus de prise de décision
ainsi qu’aux conséquences possibles, ce qui leur permet de réaliser qu’ils peuvent eux-mêmes
influencer le processus de prise de décision. Ils font ainsi l’expérience que le mécanisme visant à
prendre des décisions constitue un processus actif.
Concernant le transfert au quotidien de l’objectif du module, „je porte une responsabilité pour ce
qui m’arrive“, nous estimons qu’une culture positive de l’erreur est particulièrement importante.
Des décisions que je regrette par après peuvent pourtant m’apprendre de nouvelles choses.
Attention : de nombreuses décisions ne sont pas prises par les enfants à eux seuls, mais aussi par
leurs personnes de référence (ex. : avoir la télé dans sa chambre, avoir le droit de se coucher tard le
soir ...).
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Devoirs à domicile après le module 4 :
Stratégies de coping
Le mot « coping » vient du verbe anglais « to cope with » dont il faut retenir la signification de « faire
face à ». Selon Lazarus (1984), les capacités à « faire face » ou « coping » correspondent à
l’ensemble des pensées et des actes développés par le sujet pour résoudre les problèmes auxquels il
est confronté et ainsi de réduire le stress qu’ils engendrent, le coping vise donc la minimisation du lien
stress-détresse. http://fr.wikipedia.org/wiki/Stress_chez_l'humain
Afin d’aider les élèves à prendre conscience des moments de stress et de reconnaître qu’ils sont
en mesure d’adopter des ressources pour venir à bout de ces situations, nous proposons
l’exercice suivant.
Sur la base d’une des BD distribuées aux élèves, ces derniers écrivent un texte :
- en trouvant une fin à l’histoire ;
- en décrivant comment ils se sont sentis et
- ce qu’ils auraient entrepris par la suite.
Les textes peuvent être racontés, par exemple en petits groupes.

Test TRAMPOLIN
Notre TRAMPOLIN personnel est, dans le meilleur des cas, composé d’un grand nombre de ressorts
différents, qui peuvent toujours être renouvelés ou adaptés à la situation actuelle du moment (gestion
des ressources). Cela permet au propriétaire du TRAMPOLIN de prendre lui-même des décisions
concernant la question de savoir quels ressorts utiliser à quel moment, de quelle façon et avec quelle
fréquence. Plus nous grandissons, plus nous gagnons en liberté de décision.
Dans ce module, on peut réfléchir ensemble à la façon de gérer les trois situations suivantes
(quelques situations à titre d’exemples):
1. Comment nous nous occupons de notre corps en ce qui concerne le rapport au chocolat, à l’
exercice physique, le sommeil, …
2. Quels sont nos rapports avec les personnes qui incarnent l’autorité ou avec les lois (horaires
de repos imposés, règles dans la cour de récréation, achat de boissons alcoolisées ...)
3. Comment gérons-nous nos ressources, comment les utilisons-nous ou au contraire nous ne
les utilisons pas (ex. foot par rapport à un jeu sur ordinateur …)
Les élèves sont invités à réfléchir à l’aide de leur TRAMPOLIN s’ils sont tout à fait satisfaits,
comment ils utilisent les ressorts de leur TRAMPOLIN ou s’il y a lieu d’apporter des
améliorations. Veuillez encore une fois renvoyer l’élève aux personnes qui peuvent les soutenir.
Ce qui importe, c’est que chacun garde l’œil sur sa propre liberté de choix. Si la force d’attraction
émanant du ressort devient particulièrement grande (champ magnétique), ce qui met la personne
dans l’impossibilité de pouvoir dire stop (= perte de contrôle), alors il faut agir.

Album-photo MAG-Net
Afin de préparer l’album, le professeur peut regarder les photos ensemble avec la classe. Des
photos probantes sont choisies concernant les différents modules. Il est important que les photos
montrent plusieurs élèves et UNIQUEMENT des élèves dont les parents auront donné leur
autorisation pour ces photos.
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5.3. Questionnaires servant à faire l’évaluation du projet
Questions pour les professionnels des écoles avant le projet (t0)
Chers collaborateurs du projet,
Quelles sont vos attentes face à ce projet ?
Quelles sont vos craintes face à ce projet ?
À votre avis, qu’est-ce qui devrait arriver pour que vous recommandez ce projet à d’autres
professionnels ?
Espérez-vous apprendre quelque chose personnellement ? Si oui, quoi ?

Questions pour les parents avant le projet (t0)
Chers parents,
A votre avis, qu’est-ce qui devrait arriver pour que vous vous disiez après le projet que cela a
valu la peine que votre enfant y ait participé:
Quelles sont vos craintes/appréhensions concernant la formation?
Dans notre famille, nous parlons les langues suivantes :

Questions pour les élèves avant le projet (t0)
1. Concernant le projet, je me réjouis de …
2. Lors du projet, je n’aimerais pas que ….
3. J’aimerais améliorer mes connaissances en …

Ces questions étaient introduites dans la présentation lors de la première intervention en classe.
Les élèves ont répondu oralement, en petit groupe ou sur un post-it.
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Questionnaire pour les parents et les professionnels des écoles - SDQ - (t0, t1 et t2)

Questionnaire points forts - points faibles
Chers parents, cochez svp pour chaque énoncé la case "ne correspond pas", "correspond pas", "correspond plutôt pas" ou
"correspond tout à fait". Cela nous aiderait si vous répondiez, pour chaque énoncé, du mieux que vous pouvez, même si
vous n'êtes pas absolument sûr ou si l'énoncé vous paraît inadéquat! Répondez, s'il vous plaît, en vous basant sur le
comportement de l'enfant au cours des six derniers mois ou de l'année scolaire actuelle.
Âge de mon enfant___
Mon enfant est un garçon _

Mon enfant est une fille



Attentif(ve) aux autres, tient compte de ce qu'ils ressentent
Peut être critique par rapport à des règles
Se plaint souvent de maux de tête ou de ventre ou de nausées
Fait souvent des crises de colère ou s'emporte facilement
Partage facilement avec les autres enfants (p.ex.: friandises, jouets, crayons)
Plutôt solitaire, a tendance à jouer seul
En général obéissant(e), fait habituellement ce que les adultes demandent
S'inquiète souvent, paraît souvent soucieux(se)
Aide volontiers quand quelqu'un s'est fait mal ou ne se sent pas bien
Est facilement influencable
A au moins un(e) ami(e)
Partage ses émotions
Se bagarre souvent avec les autres enfants ou les tyrannise
Généralement aimé(e) des autres enfants
Anxieux(se) ou se cramponne aux adultes dans les situations nouvelles, perd
facilement ses moyens
Connaît ses points forts
Gentil(le) avec les enfants plus jeunes
Harcelé(e) ou tyrannisé(e) par d'autres enfants
Ment ou triche souvent
Réfléchit avant d'agir
Recherche des solutions
Admet ses erreurs
Demande de l’aide
Peut se détendre
Prend ses responsabilités

Merci de votre participation!

_
Ne
correspond
pas

Correspond
plutôt pas

Correspond
plutôt

Correspond
tout à fait
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Fragen für die Fachkräfte der Schulen zur Zufriedenheit nach dem Projekt (t1)
Liebe Mitarbeiter des Projektes / chers collaborateurs du projet
Wurden Ihre Erwartungen an dieses Projekt erfüllt? Bitte begründen.
Haben sich eventuelle Befürchtungen bestätigt? Wenn ja welche?
Bitte Module nach Ihrer Lieblingsreihenfolge ordnen indem Sie eine Ziffer anbei schreiben:
4. = am Besten, .....1.= am Wenigsten.
❏ Gefühle und Körperreaktionen
❏ Trampolin-Modell
❏ Entscheidungen und Konsequenzen
❏ Den Alltag meistern
Haben die Hausaufgaben zur Bereicherung des Projektes beigetragen? Ja ❏ Nein ❏ Warum?
Ziehen Sie einen persönlichen Lerngewinn aus diesem Projekt? Wenn ja, welchen?
Bemerkungen / Verbesserungsvorschläge

Questions pour les parents sur leur satisfaction après le projet (t1)
Chers parents,
Le 22.09.2010 une réunion de parents a eu lieu pour une présentation du projet de promotion de la
santé et la prévention des dépendances.
Avez-vous participé à cette réunion?
Est-ce que les informations vous ont suffit?
Quelles autres informations auriez vous souhaité?
Est-ce que votre enfant vous a parlé du projet MAG-Net?
Si oui, par rapport à quels thèmes?
〗 sentiments
〗 règles
〗 modèle du trampoline (de quoi a-t-on besoin pour avoir du ressort au quotidien?)
〗 choix et conséquences
〗 autres
Au cas où le projet MAG-Net serait poursuivi l’année prochaine, pensez-vous réinscrire votre enfant /
vos enfants?
Fragen für die Schüler zur Zufriedenheit nach dem Projekt (t1)
Chère élève, cher élève
Qu’est-ce qui t‘as plu le plus dans le projet ?
Qu’as-tu le moins aimé?
As-tu aimé travailler pour les devoirs à domicile?
Par rapport à quel thème abordé lors du projet, désirerais-tu recevoir plus d’informations ?
Quelque chose que tu as envie de retenir grâce au projet MAG-Net?
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5.4. Lettres d’information pour les parents

Projet d’école – Promouvoir le bien-être en prévenant les assuétudes

Chers parents,
Afin de prévenir des addictions diverses, il est important de sensibiliser les enfants au plus
tôt et de veiller au bon développement des compétences qui leur donnent goût à la vie et le
pouvoir de s’y débrouiller. Il s’agit de soutenir les enfants dans leur développement et de
fortifier leur personnalité. Le team pédagogique du cycle 4 de l’École Gare s’est décidé dans
ce contexte de participer au projet MAG-Net.
Ce projet peut développer une efficacité maximale si élèves enseignants, éducateurs,
l’équipe du CePT et les parents travaillent ensemble. À cette fin Lis Thomé et Roland Carius
du CePT désirent-vous présenter les informations concernant le projet.

mercredi 20 octobre à 18 heures
au Centre Sociétaire, rue de Strasbourg à Luxembourg

Quatre sujets seront développés avec les élèves en 4 modules (environ 12 heures) :
1.
2.
3.
4.

Se rendre compte de ses sentiments et de ceux des autres
Diverses formes d’organiser sa vie
Utiliser les règles de façon compétente et critique
Décider et agir de façon autonome.

L’évaluation du projet se fera à travers un questionnaire anonyme.
Meilleures salutations
L’équipe pédagogique du cycle 4 de l’école Gare
CePT
Monique Adam
Christiane Bach
Josée Becker
Camilla Colin-Agrebi
Marc Medinger
Luc Petin
Fatima Prata dos Santos
Guy Seidel
Marc Wanderscheid
Véronique Weins

Thérèse Michaelis, directrice du
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Projeto da escola – Promover a saúde e o bem-estar das crianças
Estimados Pais
Para evitar uma série de vícios, é importante sensibilizar as crianças o mais cedo possível e
garantir o bom desenvolvimento das competências que lhes dão gosto pela vida e o poder
de desembaraçar-se. Trata-se de apoiar as crianças no seu desenvolvimento e de fortalecer
a sua personalidade. A equipa pedagógica do ciclo 4 da Escola da “Gare” decidiu-se neste
contexto a participar no projeto MAG-Net.
Este projeto pode desenvolver uma eficácia máxima se alunos, professores, educadores,
equipa do CePT e os pais trabalharem juntos. Com esta finalidade Lis Thomé e Roland
Carius do CePT desejam apresentar-vos as informações relativas ao projeto.

Quarta-feira 20 de outubro às 18 horas
no Centre Sociétaire, rue de Strasbourg

Quatro temas serão principalmente desenvolvidos, em 4 módulos (cerca 12 horas) com os
alunos
1.
2.
3.
4.

Dar-se conta dos seus sentimentos e os dos outros
Várias formas de organizar a sua vida
Utilizar as regras de maneira competente e crítica
Decidir e agir de maneira autónoma

A avaliação do projeto far-se-á através de um questionário anónimo
Com os melhores cumprimentos
A equipa pedagógica do ciclo 4 da Escola da “Gare”
CePT
Monique Adam
Christiane Bach
Josée Becker
Camilla Colin-Agrebi
Marc Medinger
Luc Petin
Fátima Prata dos Santos
Guy Seidel
Marc Wanderscheid
Véronique Weins

Thérèse Michaelis, diretora do
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5.5. Annonce du projet MAG-Net scolaire dans le Courrier de l’Éducation nationale

Promotion du bien-être – Recherche de collaboration
Un projet, même un très bon projet ne fonctionne qu’avec des professionnels intéressés.
L’objectif de cette information est de trouver des professionnels de l’école fondamentale, curieux
et disponibles en vue d’une collaboration.
Depuis l’été 2009, un groupe de professionnels allemands, belges, français et luxembourgeois
travaille sur :
Projet de promotion du bien-être et de prévention des
assuétudes en milieu scolaire et festif auprès d’un public
jeune et à risques
Depuis septembre 2009 et jusqu’en mai 2012, Lis Thomé est en charge du volet « scolaire » de
ce projet au sein du Centre de Prévention des Toxicomanies, le CePT.

En résumé, voici les trois volets prévus :
a) Mise en commun et développement du matériel didactique
Recueil des outils didactiques utilisés dans les 4 régions,
Traduction et adaptation si nécessaire aux terrains nationaux,
Création d’une base de données qui sera mise en ligne.

b) Formation des équipes multi-professionnelles et création de contacts
transnationaux
c) Implémentation de la promotion du bien-être dans un projet d’établissement
Les opérateurs de MAG-Net proposeront à des écoles représentatives en raison de leur mixité
sociale ou transfrontalière d’intégrer dans leur projet d’établissement une approche globale de la
promotion du bien-être. Il s’agira de planifier, en concertation avec les acteurs médico – psycho éducatif et sociaux:
- l’organisation d’un Workshop avec les professionnels de l’école,
- la création d’un groupe de travail,
- l’information des parents sur les assuétudes,
- l’intervention en classe (si possible dans toutes les classes avec focus sur le cycle 4),
- l’évaluation du projet.
Une rencontre interrégionale entre les établissements participants conclura la phase de projet et
amorcera l’autonomisation des pratiques de ces établissements.
Ainsi, nous sommes à la recherche de professionnels qui :
1. ont des expériences et des outils qu’ils aimeraient faire partager avec les autres
professionnels (nationaux et internationaux),
2. aimeraient intégrer dans leur plan de réussite scolaire l’optimisation du climat de toute la
communauté scolaire et le développement des compétences transversales : interagir de façon
constructive avec les autres, gérer des frustrations, faire preuve d’esprit critique, promouvoir le
souci de soi et réfléchir sur son projet de vie.
Si vous êtes intéressés et motivés, merci d’en parler avec votre équipe et de contacter pour de
plus amples informations Lis Thomé, assistante d’hygiène sociale & master en ingénierie de la
médiation.
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Thérèse Michaelis / Directrice

5.6. Articles de presse sur le projet MAG-Net

Luxemburger Wort, 27. 05.2011

Point 24, 25.05. 2011

La Voix, 25.05.2011
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MERCI à toutes ces personnes, sans qui le projet MAG-Net scolaire n’aurait pas
eu lieu au Grand-Duché du Luxembourg.
Merci à tous les élèves et à leurs parents des écoles fondamentales de Weiler-la-Tour et de
Luxembourg-Ville, qui ont participé au projet.
Mes remerciements s’adressent également aux professionnels des classes de la Ville de
Luxembourg:
ADAM Monique
BECKER Josée
MEDINGER Marc
PETIN Luc
SEIDEL Guy
WANDERSCHEID Marc
WEINS Véronique
et de l’équipe multiprofessionnelle de la Ville de Luxembourg:
BACH Christiane
COLLIN-AGREBI Camilla
WALIN Corinne
Ainsi qu’aux professionnels des classes de Weiler-la-Tour:
BERNS Luc
SCHARTZ Christian
WILWERT Claude
Au même titre je veux remercier toute l’équipe du CePT:
BOTH Luc
BURELBACH Martine
CARIUS Roland
DUSCHERER Katia
GODART Astrid
HENTZEN Mireille
MICHAELIS Thérèse
MODAFF Astrid
MOLITOR Julie
MÜLLER Virginie
NILLES Jean-Paul
PAULOS Carlos
VALENTE Misch
et aussi auprès de:
FERREIRA Fanny, pour son soutient dynamique lors de son stage
TRIKI Farida, pour ses aides multiples.
Mes remerciements s’adressent aussi à l’équipe du CAL Luxembourg pour la collaboration autour de
leur outil pédagogique les “POTADOS” et particulièrement auprès de:
GALLEZ Sarah
GLUSMAN Ingrid
POITOU Catherine

