La dynamique pédagogique collective à Mana
Evénement

Approfondissement

Projet collectif

Information/Expression/Création artistique, qui
vient de l’intérieur ou de l’extérieur de l’école,
apportée par un enfant ou par un adulte.

- Immédiatement (ce sera souvent le cas)
ou
- reporté lors d’une Réunion
ou
- reporté lors d’un Temps collectif mis en place par
l’adulte (car il estime que cela vient répondre à un
besoin du groupe et de la dynamique)
Dans ce cas, le Temps collectif présente souvent un
thème particulier : temps de création corporel, débat
de mathématiques, etc.

Le sujet élaboré (qui peut n’avoir plus rien en
commun avec l’Evénement initial) prend de
l’ampleur et devient un Projet collectif (noté
sur le Tableau de bord collectif).

> Si l’Evénement provoque des interactions qui
éveillent la vie dans le groupe, c’est qu’il répond à
un ou plusieurs besoin(s) actif(s) de celui-ci :
l’étape de l’Approfondissement est alors
enclenchée naturellement.

> Cela peut être révélé par une intervention de
l’adulte, qui exerce son Discernement pour
favoriser les projets « vivants », c’est-à-dire
ceux qui répondent réellement à un ou
plusieurs besoin(s) actifs du groupe ou d’une
partie du groupe.

Culture commune
Le Projet communiqué est en soi un nouvel
Evénement potentiellement susceptible de
créer un Approfondissement et un nouveau
Projet, individuel ou collectif. En réalité, la
dynamique étant au service de la vie qui
n’est pas linéaire, cela peut surgir lors de
n’importe laquelle des différentes phases.

Le projet finalisé devient un élément de
référence dans la Culture commune du
groupe.
Stockage ou affichage de la création si il y
a lieu (au mur, dans les Ateliers...).

Concrétisation
Communication
Présentation du Projet terminé aux autres
enfants, adultes et certaines fois aussi aux
parents lors d’une Réunion (souvent celle de
fin de journée).

Concrétisation du Projet à l’aide des Ateliers où du
matériel est mis à disposition. Les Ateliers sont sans
cesse mis à jour, agrémentés, épurés, et animés par
l’adulte et les enfants de façon à assurer l’ergonomie
nécessaire à la fluidité du travail fourni. Ils favorisent la
concentration et « l’envie de s’y mettre », ainsi que
« l’envie d’aller en profondeur dans les choses ».

Structuration
Détermination des tâches à exécuter pour
mener à bien le Projet.
Utilisation du Tableaux de bord individuel
et/ou d’une Fiche projet pour aider à la
structuration dans le temps et l’espace
(facultatif en fonction du besoin).

