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C’est  un  travail  que  les  quatre
métapédagogues  formés  à  l’Up-
braining  (voir  notre  encadré  què-
s a co )   d e   C h r i s t i n e   M ay e r
pratiquent habituellement seules,
dans  leurs  régions  respectives.
Marta  Havlicek,  Stella  Kaloudis,
Sylvie  Dumouchel  Zenouda  et  la
Belfortaine  Christine  Mayer  se
sont  regroupées  pour  une  semai-
ne de prise en charge intensive de
cinq jeunes âgés de 3 à 19 ans et
porteurs  de  handicaps  divers,  au
gîte Eugénie à Aspach-le-Bas.

À raison de cinq séances par jour,
auxquelles ont assisté les parents
et les éducateurs venus de tout le
pays,  les  jeunes  ont  travaillé  à
accroître  leur  autonomie  dans
l’apprentissage.

« Avec  une  formule  intensive,  ex-
plique Christine Mayer, les enfants
et  les accompagnants voient plus
facilement  les  progrès  réalisés  et

le regard change. Les enfants pren-
nent  de  bonnes  habitudes  d’ap-
prentissage,  que  les  parents
peuvent prolonger, de  retour à  la
maison.  À  la  fin  de  la  semaine,
nous établissons un bilan person-
nalisé  et  proposons  un  program-
me à suivre. »

« On est dans 
la valorisation de 
l’enfant, pas dans 
le handicap 
comme à l’école »

Pour Ophélie, la maman d’Isaac, 3
ans,  le bilan est positif :  « On est
dans  la  valorisation  de  l’enfant,
pas  dans  le  handicap  comme  à
l’école,  et  j’ai  découvert  mon  fils
autrement.  On  se  sent  un  peu
moins  seul,  et  comme  le  parent
est aussi  formé pendant  les séan-
ces, Isaac et moi allons poursuivre
le travail au quotidien. »

Le  regroupement  permet  les

échanges entre les parents et affi-
ne  l’action  des  métapédagogues
qui, en confrontant leurs points de
vue, élaborent une prise en char-
ge  concertée,  en  fonction  des
compétences  de  chacun  (Marta
Havlicek  est  formée  au  Felden-
krais,  par  exemple).  Christine 
Mayer est consciente de la plus-va-

lue  de  ce  travail  d’équipe :
« J’aimerais  qu’il  y  ait  plus  de
personnes qui se  forment dans  la
région  et  que  quelque  chose  de
pérenne voie  le  jour, un lieu d’ac-
cueil  permanent  où  les  enfants
seraient  pris  en  charge  efficace-
ment  et  les  parents  seraient  for-
més. »

LE JOUR DES ENFANTS

De la métapédagogie 
pour gagner en autonomie

Une équipe de métapédagogues a pris en charge des enfants porteurs de handicaps, à Aspach-le-Bas, à l’initiative
de Christine Mayer, la créatrice de l’Upbraining, une méthode élaborée pour accroître l’autonomie de l’apprenant.

À l’issue de la semaine de travail, les cinq jeunes studieux ont reçu un diplôme mérité. Ils posent ici en compagnie des quatre métapédagogues. 
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Marie Jeanpierre

Matériel :  des  boutons  à  deux
trous, du fil nylon élastique solide,
de la colle forte, des yeux mobiles,
un feutre noir.

Couper un bout de fil nylon élasti-
que  d’environ  50  cm.  Le  plier  en
deux pour enfiler  les boutons par
les  deux  bouts  du  fil.  Aligner  les
boutons avant de les enfiler en les
classant  par  ordre  décroissant  ou
par  couleur  jusqu’à  obtenir  un
corps de chenille d’environ 15 cm.

Enfiler  tous  les  boutons.  Faire  un
double ou triple nœud afin de fixer
le tout sans trop serrer pour que la
chenille  puisse  encore  bouger.
Dans un morceau de carton rigide,
découper  un  rond  de  3  cm  de
diamètre pour la tête. Avec la colle
forte blanche coller ce rond sur le
premier bouton. Ajouter deux pe-
tits morceaux de  fil cure-pipe col-
lés  à  l’arrière  de  la  tête  de  la
chenille pour les antennes.

Ajoutez les yeux mobiles ou dessi-
nez-les.  Dessinez  la  bouche  sou-
riante  car  le  printemps  arrive, 
votre chenille est heureuse…

BRICOLAGE

La chenille

La chenille tisse son cocon avec de la
soie qu’elle fabrique.
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Fanny et Anthony
Le 23 février, Fanny et Anthony, les jumeaux de l’Ochsenfeld à Cer-
nay, ont fêté leurs 7 ans : « Nous avons mangé un gâteau avec les 
copains et sommes allés faire un tour dans un parc, c’était super, 
nous nous sommes éclatés. Un gros bisou à tous les gens qui nous 
reconnaîtront et à l’année prochaine. »

 DR

Coline et Maelyne
Coline, 4 ans, et Maelyne, 7 ans, de Wittelsheim, sont soeurs et 
se sont bien amusées au Ballon d’Alsace un dimanche après-midi 
sous un beau soleil. Il y avait beaucoup de neige pour luger et 
construire des igloos avec au-dessus de leur tête une mer de nua-
ges.

 DR

Il est  très difficile d’oublier comment rouler à vélo ! Pour 
cette raison,  la métapédagogie  focalise son attention 
d’abord sur  les processus d’apprentissage plutôt que sur 
l’acquisition des connaissances.
À partir d’une analyse des processus mobilisés par  l’appre-
nant pour réaliser une activité, elle cherche à  lui  faire pren-
dre conscience de  la  façon dont  il apprend. Cette étape 
l’aide à structurer ses apprentissages et à accroître son 
autonomie.
Fondé sur  la métapédagogie,  l’Upbraining est une méthode 
que Christine Mayer a élaborée en puisant dans diverses 
pédagogies, en particulier celle de R. Feuerstein.

SE RENSEIGNER www.upbraining.net

La métapédagogie et l’Upbraining, quèsaco ?

Capucine et Noé
Capucine, 4 ans, et Noé, 1 an, font un petit coucou à leurs mamies 
Monika, de Cernay, et Émilienne, de Saint-Amarin, ainsi qu’à leurs 
mémés Sonia, de Thann, et Annie, de Cernay, qui étaient à la fête 
dimanche 5 mars. Ils en profitent pour souhaiter un très joyeux anni-
versaire à leur mamie Monika, qui a 60 ans !

Jolies frimousses

 DR

Cette  page  des  enfants  vous
inspire une réaction, vous avez
une  petite  phrase,  un  bricola-
ge ou une recette à partager ?
Vous avez fait une belle photo
de votre enfant ? Vous pouvez
nous  l’envoyer  avec  quelques
renseignements sur la circons-
tance de la prise de vue et sur
l’enfant à l’adresse mail ci-des-
sous.

Nous publions les portraits les
plus  originaux  (pas  de  photos
compressées, floues ou mal ca-
drées)  envoyés  avec  des  élé-
ments  informatifs  (commune
de  résidence,  âge  de  l’en-
fant…).

CONTACTER  L’Alsace  à  Thann
au  03.89.37.00.36  ou  par
mail :  ALSredactionTHA@lal-
sace.fr

Participer

Zou est un jeune lapin heureux et
insouciant.  Son  vrai  prénom  est
Glpmftpgrzou,  mais  comme  c’est
impossible à prononcer, nous l’ap-
pellerons  simplement  Zou.  Un
jour,  Zou  tombe  éperdument
amoureux de la jolie Betty et, pour
la séduire et se démarquer de tous
les autres prétendants, il va porter
une magnifique culotte rouge. Dès
lors, dans ce paradis des lapins, les
ennuis  commencent…  Dans  ce
grand album aux nombreuses illus-
trations drôles et colorées,  le  lec-
teur  retrouve  l’humour  décapant
d’Antonin Louchard tout le long de
cette histoire de plus de 50 pages.

L.V.

LIVRES

Le lapin
à la culotte rouge

Par  Antonin  Louchard.  Éditions  Seuil
14,50 €. Dès 6 ans. DR

C’est  samedi !  Et  le  samedi,  on
reste à la maison ! Les parents ne
vont pas travailler, alors ils ont le
temps de jouer, de lire, de prendre
les  repas  en  famille  ou  de  sortir.
C’est aussi le jour des corvées, et il
faut  parfois  aider.  Mais  ça  peut
être drôle aussi. Et ce qui est cool,
avec le samedi, c’est que demain…
c’est dimanche ! Et on peut recom-
mencer !  Un  très  bel  album  qui
vaut beaucoup par ses illustrations
bleu/beige/rouge  qui  donnent  la
banane, même aux grands. Et l’en-
vie  de  redevenir  un  enfant,  pour
jouer  et  se  transformer  en  super
héros le week-end venu…

C’est samedi, 
youpi !

Album  Nathan,  dès  4  ans,  32  pages.
10 €.  DR
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