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Mise en pratique 

 

Pour se préparer à utiliser le mandala dans 

les classes, le plus indiqué est de suivre une 

formation pour en comprendre les enjeux. Il 

est en effet nécessaire de connaître les 

indications et contre-indications, les 

conditions d'application et les con

respecter, de comprendre comment opère 

le mandala et découvrir les arrières

neuro-pédagogiques. 

 

C'est là qu'apparait la forte convergence 

entre les "partis pris" de l'Education 

Nouvelle et les fondements neuro

pédagogiques de l'activité ma

l'erreur, respect de la diversité et des 

cheminements de chacun, non jugement, 

solidarité, émancipation et sortie des 
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Pour se préparer à utiliser le mandala dans 

les classes, le plus indiqué est de suivre une 

formation pour en comprendre les enjeux. Il 

est en effet nécessaire de connaître les 

indications, les 

conditions d'application et les consignes à 

respecter, de comprendre comment opère 

le mandala et découvrir les arrières-plans 

C'est là qu'apparait la forte convergence 

s "partis pris" de l'Education 

ouvelle et les fondements neuro-

ques de l'activité mandala : droit à 

l'erreur, respect de la diversité et des 

ements de chacun, non jugement, 

solidarité, émancipation et sortie des 

fatalités, renforcement de la 

confiance en soi et de 

l'autonomie…

 

On y prend conscience que cette 

pratique impose 

attitude d'ouverture

d'empathie propre à développer 

l'estime de soi et une attitude de 

confiance chez chacun.

 

On y découvre qu'il est essentiel 

de faire soi

proposer à d'autres, qu'il n'y a 

aucune interprétation ni 

jugement de vale

 

On perçoit  comment ces figures 

issues de tous les continents 

favorisent la reconnaissance 

inter-culturelle et la rencontre 

(valorisante) de l'autre dans sa 

différence, et combien s'ouvrir à 

la dimension artistique aide les 

apprenants à prendre consci

de l'importance de la beauté 

dans leur vie et autour d'eux. On sait aussi 

combien cette ouverture artistique

répercussions positives sur l'apprentissage.

La relation différente que cette pratique 

introduit dans la relation de l'enseignant 

avec les apprenants en classe, peut faire 

boule de neige dans les autres activités 

scolaires et être partagée avec les collègues 

pour une harmonisation des pratiques.

Je suis convaincu qu'une pratique éclairée 

du mandala en classe change la façon 

d'enseigner : quelque chose d'autre prend 

place dans la dynamique personnelle de 

l'enseignant et dans sa relation avec les 

apprenants. 

 

Quelques compléments d'information sur le 

site www.larcenciel.be
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fatalités, renforcement de la 

confiance en soi et de 

l'autonomie… 

On y prend conscience que cette 

pratique impose d'adopter une 

attitude d'ouverture et 

d'empathie propre à développer 

l'estime de soi et une attitude de 

confiance chez chacun. 

On y découvre qu'il est essentiel 

faire soi-même avant de 

proposer à d'autres, qu'il n'y a 

aucune interprétation ni 

jugement de valeur. 

On perçoit  comment ces figures 

issues de tous les continents 

favorisent la reconnaissance 

culturelle et la rencontre 

(valorisante) de l'autre dans sa 

différence, et combien s'ouvrir à 

la dimension artistique aide les 

apprenants à prendre conscience 

de l'importance de la beauté 

dans leur vie et autour d'eux. On sait aussi 

ouverture artistique a des 

répercussions positives sur l'apprentissage. 

La relation différente que cette pratique 

introduit dans la relation de l'enseignant 

es apprenants en classe, peut faire 

boule de neige dans les autres activités 

scolaires et être partagée avec les collègues 

pour une harmonisation des pratiques. 

Je suis convaincu qu'une pratique éclairée 

du mandala en classe change la façon 

uelque chose d'autre prend 

place dans la dynamique personnelle de 

l'enseignant et dans sa relation avec les 

uelques compléments d'information sur le 

www.larcenciel.be 


