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« Notre projet repose sur la conviction qu’un bon climat scolaire améliore l’implication des élèves dans les apprentissages et

augmente donc leurs acquisitions scolaires. Parallèlement, il développe le bien-être et l’estime de soi de chacun d’entre eux.

Enfin, une atmosphère d’école positive et sereine est un outil important de lutte contre toute forme de violence.

Pour cela, mettre des mots sur les émotions, sur les opinions, sur les altercations… : un enjeu ambitieux dans la formation du

citoyen de demain. »




Plus-value de l'action

Amélioration de l’ambiance de travail : 

L’équipe enseignante reste stable et conserve toute sa motivation pour élaborer des projets collectifs.

Ouverture et échanges avec les familles : climat serein et constructif dans les débats avec les parents.


Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

Classes de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2

256 élèves


A l'origine

De nombreux enfants n’ont pas trouvé leur place et rôle d’élève : peu de sens de l’effort, pas de sens du collectif, nombreuses

incivilités, temps collectifs et déplacements agités et bruyants.

La maîtrise du langage est irrégulière et instable que ce soit à l’oral ou à l’écrit (conséquences fortes sur tous les

apprentissages et notamment le Vivre ensemble).

Quelques élèves ont des problèmes de comportement individuel (crises de colère, ne supporte pas la frustration, bruit

permanent…) cela perturbe le travail de classe.

Les enfants passent un temps important dans les locaux de l’école (temps scolaire et périscolaire) dans une atmosphère

souvent « électrique ».

Certaines familles, dans une forte mixité sociale, sont investies de manière très irrégulière (retards, absentéisme, manque de

suivi).D’autres sont très demandeuses envers l’Ecole et en attente de résultats).

Enfin l’équipe enseignante est nombreuse mais reste motivée, solidaire et vigilante face aux tensions dans l’école.

Face à ce constat, il y a urgence à mettre en place des actions concrètes répondant au mal-être des enfants ainsi que des

adultes.


Objectifs poursuivis

Ce projet doit permettre : 



-d’exprimer ses émotions par des mots, de développer son empathie envers l’Autre afin que chacun trouve sereinement sa

place au sein de l’école ;

-de réfléchir collectivement, de débattre, d’argumenter afin de s’engager activement dans un cadre moral et civique commun à

chacun ;

-de retrouver un climat scolaire plus apaisé et ainsi de pouvoir recentrer l’attention des élèves sur les apprentissages.



Description
1.Constitution d’un lexique commun pour s’exprimer et être compris : les messages clairs.

Objectifs : 

Formuler des messages simples afin de ne pas entrer dans l’engrenage de la violence.

Donner des outils à la « victime » afin de ne pas subir sans protester.

Au mois de septembre, pour tous les élèves, quelques préalables langagiers devront être installés. Il sera nécessaire

d’apprendre à formuler des messages clairs (ça me met en colère quand tu….. / ça me fait de la peine quand tu….. /ça me fait

plaisir quand tu …/ ça me console quand tu …..). Une dizaine de phrases simples sont suffisantes.

Dans le cas d’une situation agréable, le message clair pourra se terminer par des remerciements.

Dans le cas d’une situation désagréable, la compréhension du message devra être vérifiée (ex : Est-ce-que tu as compris ?)

Tout au long de l’année, au fil des rencontres dans des textes, des albums de littérature et autres, le lexique des émotions

devra être enrichi, affiné.

Actions à différencier selon l’âge des élèves : 

2.Mise en place de jeu de rôle : le jeu des 3 figures de Serge Tisseron. CP et CE1

Objectifs : 

Cultiver l’empathie afin de développer un climat d’écoute et de bienveillance.

Prendre du recul par rapport à l’impact des images.

Réapprendre à jouer, à faire semblant (avec les mots, les mimiques, les gestes) de manière active.

Multiplier les expériences de rôle afin de ne pas se stigmatiser dans une image identitaire.

Le jeu des 3 figures a lieu une fois par semaine. Une séance dure 45 minutes et se déroule idéalement par demi-classe.

Chaque séance est organisée en sept étapes : 

- Rappel des règles : on fait semblant, on ne se fait pas mal…

- Choix d’une image dont vous auriez envie de parler, que vous auriez vu au cinéma, à la télé ou ailleurs.

- Construction d’une petite histoire autour de cette image (que l’enseignant aura décontextualisée)

- Mise en place des actions et des dialogues, mettre en relief les émotions qui pourraient être éprouvées

- Demande de volontaires pour jouer l’histoire, accord de ces derniers pour jouer les rôles successifs (la victime, l’agresseur,

le redresseur de torts ou le sauveur)

- Mise en place du jeu et régulation

- Félicitations à l’ensemble du groupe

Une formation des enseignants est indispensable à la bonne conduite du jeu des 3 figures

3.: Débats, engagement et actions collectives : des Conseils d’enfants constructifs avec implication forte des Délégués de CE2

et CM1)

Objectifs : 

Rendre les enfants acteurs d’une démocratie représentative à l’école.

Impliquer les élèves dans la vie de l’école.

Apprendre à écouter, à argumenter.

Les étapes envisagées pour la dynamisation de nos Conseils d’enfants : 

1-.Explication du projet, rôle du délégué, élections des délégués…

2-.Répartition les rôles : 

Les enfants réfléchissent, en classe, à des questions ou problèmes qui viendront alimenter l’ordre du jour du Conseil



d’enfants.

Les délégués devront débattre des points de l’ordre du jour, trouver un consensus et faire passer les informations à leur

classe. Ils pourront siéger au Conseil d’école. Par ailleurs, ils devront se montrer à l’écoute sans abuser de leur fonction.

Les enseignants veilleront à ce que chaque délégué puisse prendre la parole (notamment les plus jeunes). Le président de

séance (un enseignant) garde un droit de veto si action non cohérente avec le règlement ou pouvant perturber la vie de

l’école.

3- Fréquence des conseils d’enfants (même de courte durée) pour que l’ordre du jour apporte des réponses à des questions et

problématiques d’actualité pour les élèves.

4. Gestion plus constructive des conflits : la médiation par les pairs. CM2

Objectifs : 

Donner aux élèves des outils pour résoudre les conflits par la parole et le dialogue.

Apprendre aux élèves à exprimer leurs émotions, leurs besoins, leurs valeurs.

Développer l’écoute, la coopération, la solidarité entre les élèves.

Donner une image des CM2 plus positive : les « grands frères ».

Un protocole en cinq phases est nécessaire pour la médiation par les pairs : 

-.Accueil des volontaires et exposé des règles pour les médiateurs. L’exposé des règles pour les médiants se fera en classe.

-.Exposé des faits et reformulation par les médiateurs.

-.Clarification du conflit : expression des émotions, des besoins…

-.Recherche de solutions : chaque médiant propose une solution, qui peut être guidée mais non imposée par le médiateur.

-.Vérification d’un accord gagnant/gagnant : le médiateur fait un bilan du conflit ainsi que des solutions trouvées. Il vérifie que

chacune des parties a été entendue.

Une formation des élèves volontaires ainsi que des enseignants sera nécessaire. En effet, les enseignants devront répondre

aux difficultés éventuelles des médiateurs. Par ailleurs, ils devront les guider sans faire à leur place ; au risque de discréditer

leur mission.

5. Echanger, partager nos réflexions éducatives avec les familles : une conférence-débat

Objectifs : 

Créer des relations de co-éducation avec les familles

Les thèmes pourraient être la place des écrans / la lecture partagée ou bien le langage des émotions…

Quels sont les aspects innovants et/ou expérimentaux qui caractérisent ces actions ? 

-.Utilisation du langage des émotions comme outil de régulation.

-.Développement de l’empathie pour devenir acteur dans les moments de vie collective.

-.Le jeu des 3 figures est encore peu utilisé dans les écoles élémentaires (premier protocole dans les écoles maternelles).

-.Responsabiliser les grands de l’école, leur donner une place positive.

-.Avoir un regard positif, bienveillant et confiant sur les élèves.



Modalité de mise en oeuvre
Les actions peuvent être ponctuelles (journée de Noël) ou régulières (débats philo).

Les actions peuvent également concernées toute l’école ou uniquement les élèves d’une classe.



Trois ressources ou points d'appui
-	Concertations régulières et apaisées entre enseignants avec parfois moments conviviaux

-	Echanges et réflexions avec les membres du Rased

-	Partenariat et complémentarité sur le fonctionnement avec le service périscolaire

Difficultés rencontrées
-	Formation au jeu des 3 figures trop tardive pour une mise en place effective cette année

-	Manque de temps pour élargir le projet à l’école maternelle et au collège



Moyens mobilisés



Ateliers et débats avec les élèves

Echanges et concertations entre enseignants

Réflexion et discussions avec les familles et le personnel municipal



Partenariat et contenu du partenariat
Formation au Jeu des 3 figures faite par un psychologue scolaire

Partenariat avec le personnel municipal du périscolaire



Liens éventuels avec la Recherche
L’empathie au cœur du jeu social (Serge Tisseron)

Faut-il interdire les écrans aux enfants (Serge Tisseron)

Le jeu des trois figures (Serge Tisseron)


Evaluation

Evaluation / indicateurs

Protocole d’évaluation : Bilan fait en Conseil des maîtres (dont Rased) de manière trimestrielle

                                        Recueil du ressenti des enfants (en Conseils d’enfants)

                                        Recueil du ressenti des familles (en Conseil d’école)

Indicateurs : Climat de travail dans les classes, implication des élèves face aux apprentissages

                     Résultats aux diverses évaluations

                     Regard sur les incidents signalés aux maîtres et/ou au directeur

                     Nombre de conflits énoncés par les médiateurs et solutions proposées

                     Analyse des demandes de suivi Rased (nombre et nature des demandes)

                     Ressenti d’un climat d’école plus serein

                     Mise en place, régularité des actions citées et durabilité dans le temps

Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Auto - évaluation : amélioration de l’ambiance de travail : l’équipe enseignante reste stable (aucune mutation demandée)

Evaluation interne : diminution des déclarations d’accidents (en nombre et en gravité) : diminution de 30 % par rapport à

2015-2016 / diminution des incivilités graves

Evaluation externe : bonnes relations retrouvées avec les familles : réunions école-familles / spectacles musicaux très

fréquentés / fête de fin d’année avec environ 400 participants et plus de 60 bénévoles.

Un sondage auprès des enfants sera fait fin septembre 2017 pour cerner les points d’amélioration à réaliser


Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Il est encore trop tôt pour ressentir les effets du projet sur les attitudes et les apprentissages des élèves. Toutefois, nous

avons apporté des outils simples de communication (messages clairs) que certains enfants commencent à utiliser : premier

rempart contre les gestes de violence.

Sur les pratiques des enseignants : 

Echanges et débats avec les élèves ont permis de changer le regard que nous avions sur ces derniers : climat d’écoute et de

bienveillance (dans lequel la réparation est mise en avant et la punition : le dernier outil).




Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Très bonne ambiance entre les enseignants : l’équipe enseignante reste stable (aucune mutation demandée). Projet de classe

découverte (3 jours) pour les CM1 et CM2 en Dordogne (octobre 2017) afin de fédérer les élèves des classes concernées.




Sur l'école / l'établissement : 

Diminution des déclarations d’accidents (en nombre et en gravité) : diminution de 30 % par rapport à 2015-2016 / diminution

des incivilités graves

Mise en place d’une journée fédératrice avec les parents : fête de l’école comportant une randonnée, une couleur fédératrice,

un lâcher de ballons et d’une soirée dansante 






Plus généralement, sur l'environnement : 

Mise en place des échanges familles / enseignants au-delà des murs de l’école. Ouverture d’un lieu d’échanges sur la

parentalité et aide aux devoirs dans la maison de quartier (nouveau partenariat avec les travailleurs sociaux de la ville).





