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CLERMONT-FERRAND – Améliorer le climat scolaire à tous 

les niveaux de l’école – Ecole des Hirondelles BEAULIEU  

 
 

QUOI ? 

Titre  

Améliorer le climat scolaire à tous les niveaux de l’école  

C’est innovant !  

L’objectif du projet est de créer un climat scolaire apaisé propice aux apprentissages.  

Les axes de travail portent sur le développement de l’empathie, l’identification et la 

verbalisation des émotions, la construction et le respect des règles de la vie en 

collectivité, l’échange et la collaboration au travers d’actions citoyennes et la mise 

en œuvre du parcours citoyen. Afin de faire sens, les actions visant l’amélioration du 

climat scolaire sont menées dans le cadre ordinaire de la classe. 

La coéducation est renforcée par l’engagement des familles dans ces actions pour 

les aider à comprendre de manière plus concrète et plus claire les attendus de 

l’école, renforçant ainsi le lien école-famille et élargissant les compétences civiques 

et sociales des élèves en dehors de la stricte école.  
 

COUR DE RECREATION aménagée par les élèves, à leur demande. Travail commencé en fin d’année scolaire 

2017-2018, et poursuivi cette année. A noter : le matériel et le mobilier ont été fournis par la mairie, en réponse à 

un courrier de demande écrit par les élèves.  

 
Coin « zen », inventé par les élèves : zone où on peut aller lorsqu’on a besoin de se calmer. Tableau d’affichage 

des présents au coin « zen ». 
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Règles de la cour, écrites par les élèves, et affichées dans la cour. Version écrite pour les plus grands. Version 

dessinée pour les plus jeunes.  

 

 
Pots à émotions utilisés par les élèves de l’élémentaire pour exprimer leurs émotions et les mettre à distance. 

 

CAHIER DE BIEN-ETRE : version maternelle / version élémentaire  
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AFFICHE DE CLASSE RAPPELANT LE PROTOCOLE D’UTILISATION DES MESSAGES CLAIR

 
 

 

AFFICHES PEPITES : les élèves inscrivent les éléments positifs qui les mettent de bonne humeur 
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PARTICIPATION DE L’ECOLE A UNE « SEMAINE SANS ECRAN », projet porté par l’équipe de circonscription d’ISSOIRE 

 

 
Marché de connaissance avec proposition d’ateliers : Kamishibai, jeux coopératifs, découpage/collage et cuisine, en partenariat avec 

l’OCCE63, La Licorne (association culturelle de Saint-Germain Lembron) et les parents d’élèves volontaires. 

 

 

 
Présentation de la charte Internet, rédigée par plus grands, aux élèves plus jeunes 

Quel(s) thèmes(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous 

X 
Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, 

entreprises, etc.) 

X Bien-être à l’école, climat scolaire, ergonomie des établissements 

 Consolidation des apprentissages fondamentaux 

 Décrochage scolaire 

 Ecole inclusive 

 Education à l’art et à la culture 

X Education à la citoyenneté 

 Education à la santé 



Innovathèque  Modèle de fiche  

  

  5 

 Education au développement durable 

 Education aux médias et à l’information et développement de l’esprit critique 

 Evaluation des élèves 

 Formation tout au long de la vie des enseignants 

 Lutte contre les discriminations 

 Lutte contre les inégalités 

 Numérique à l’école 

 Orientation 

 Ouverture de l’école à l’international 

 Passerelles (inter-degrés, inter-cycles, inter-établissements) 

 Réussite scolaire e éducation prioritaire 

Quel(s) dispositif(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous 

 Accompagnement personnalisé 

X Actions et projets éducatifs 

X Alliances éducatives 

 Ateliers Ville-santé 

 Chorale 

 Classes à horaires aménagés 

 Classes/sections internationales ou binationales 

 Classes média ou PEM 

 Clauses sociales 

 Coins nature 

 Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté 

 Commémorations 

 Concours académiques, nationaux ou internationaux 

Quelle(s) matière(s) ?  

Enseignement Moral et Civique principalement ; la plupart du temps de manière transversale, au service 

des autres disciplines, et inversement.  

Quelle(s) compétence(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous 

X Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’écrit et à l’oral 

 
Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère et, la cas échéant, une 

langue régionale (ou une deuxième langue étrangère) 

 
Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et 

informatiques 

 Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps 

 Les méthodes et outils pour apprendre 

X La formation de la personne et du citoyen 

 Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

 Les représentations du monde et l’activité humaine 
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QUI ? 

C’est innovant 

L’équipe pédagogique (enseignants et ATSEM) est engagée dans le projet. Chacun est à l’écoute des 

élèves et les accompagne dans la résolution de conflit et la verbalisation des émotions. 

Les enseignants incitent les familles au dialogue lorsque cela est nécessaire.  

 

Les parents d’élèves sont pleinement associés aux actions éducatives qui le permettent. Cela les aide à 

trouver leur place et leur rôle au sein de l’école, et dans la coéducation. Les parents s’approprient peu 

à peu les codes scolaires, et comprennent mieux les attentes de l’école vis-à-vis de leurs enfants. Ils 

apprennent à devenir acteurs de la scolarité de leur enfant.   

L'équipe 
- Académie de CLERMONT-FERRAND – Ecole des Hirondelles – BEAULIEU  

o GIRARDIN Rachel – enseignante directrice 

o MAGNET Julie – enseignante 

o THOMAS Romain – enseignant 

o PADULLI Marina – ATSEM 

o ISSARTEL Nathalie – AESH 

o RAVELET Patricia – AESH  

Les partenaires 
- OCCE 63 : Charlotte COUTHIER, animatrice pédagogique – Groupe scolaire Jean Jaurès, 14 rue Albert Mallet 63 000 

CLERMONT FERRAND - 04 73 27 96 59 - ad63@occe.coop – partenariat depuis février 2016 

Formation et accompagnement de l’équipe dans la mise en place d’une pédagogie de la coopération, avec apport de supports 

pédagogiques visant le développement de la coopération et des compétences psychosociales dans l’école.  

 

- La Licorne, essaimeur culturel : 9 route de Brioude, 63 340 SAINT GERMAIN LEMBRON – 04 63 80 92 64 – partenariat à 

l’occasion du marché de connaissances (15 mai 2019)  

Apport culturel ponctuel avec encadrement d’activités manuelles et de lecture.  

Les participants 

Nombre d'académies 1 

Nombre d’établissements 1 

Nombre de classes 2 

Nombre d’élèves 36 

Nombre d’enseignants 2 

Nombre de participants autres 38 parents  

 

OÙ ? 

C’est innovant 

L’école des Hirondelles est située en milieu rural, dans un village de 410 habitants. Elle comprend deux 

classes multiniveaux, de la PS au CM2. L’école est éloignée des lieux de culture et des infrastructures 

sportives. Le milieu socio-culturel des familles est majoritairement défavorisé. Les familles sont éloignées 

de l’école, et ne comprennent pas toujours les attendus de l’institution. La violence est présente dans le 

village, et dans l’école (insultes, menaces, violences physiques), depuis de nombreuses années. 
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Le ou les niveaux  

X Ecole maternelle 

X Ecole élémentaire 

 

La ou les classes : De la petite section au CM2  

 

Le ou les départements : Puy-de-Dôme 

 

Le ou les établissements : Ecole des Hirondelles – BEAULIEU  

 

Pourquoi ? 

Problème identifié  

En 2015, il a été fait le constat que les élèves de l’école étaient focalisés sur les tensions 

internes et externes à l’école, et étaient mentalement peu disponibles pour les 

apprentissages. Ils étaient autocentrés et, encouragés par leurs parents, 

résolvaient leurs problèmes par la voie de la violence, la seule maîtrisée alors. 

La loi du plus fort s’appliquait. Peu d’élèves étaient capables d’empathie et 

beaucoup réagissaient de manière instinctive. Les familles, inquiètes et 

centrées sur les questions de sécurité et de justice scolaire, réagissaient de 

manière désordonnée et parfois violente devant les élèves, accroissant le 

sentiment global d’insécurité. Les enfants se positionnaient en défenseur de 

leur famille plutôt que comme élèves. Il apparaissait clairement que les 

compétences civiques et sociales des élèves étaient à construire. Ces actions sont 

novatrices dans cette école, pour laquelle aucune action de ce type n’existait et au 

vu de l’analyse des besoins. 

Indicateur(s) quantitatif(s)  

Comment le problème se mesure-t-il ?  

 Indicateur : nombre de conflits avec violence physique / nombre de conflits nécessitant l’intervention d’un adulte  

 Périodicité : Hebdomadaire 

 Source : données de l’école provenant d’un cahier de consigne des incidents liés aux conflits interpersonnels  

 Date d’observation : 07/06/2019 

 Valeur initiale : 32 confits avec violence physique recensés entre le 15/12/15 et le 05/07/2016 (pas de recensement systématique 

avant cette date), soit 1.4 conflit par semaine. Année scolaire choisie comme année de référence, avant d’amorcer le travail sur 

le vivre ensemble. La date du 15 décembre correspond à la mise en place d’un recensement systématique des conflits, suite à 

une bagarre générale dans la cour de récréation.  

 

Indicateur(s) qualitatif(s) [champ texte] 

Les élèves renseignent leur ressenti face au climat scolaire dans un cahier de bien-être individuel, ce qui 

permet aux enseignants de suivre l’évolution de ce ressenti au cours de l’année, en lien avec les 

événements vécus à l’école et hors l’école. Les enseignants remplissent également une grille d’évaluation 

des compétences psycho-sociales des élèves, afin d’évaluer leurs progrès dans ce domaine. Un 
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questionnaire est élaboré pour recueillir le ressenti des parents en termes de climat scolaire, et les 

résultats sont analysés. Un carnet du parcours citoyen est créé et mis en place pour chacun des élèves, 

leur permettant de constituer et garder une trace de leur parcours. Les élèves sont impliqués 

collectivement dès que possible dans les actions éducatives qui le permettent. Les actions éducatives 

pour lesquelles les parents sont sollicités sont enregistrées et comptabilisées. 

Sources d’inspiration externe 
- Revue Animation et éducation de l’OCCE, numéro de mai-juin 2018 sur l’Education à l’empathie par le corps 

Prise d’informations sur la définition de l’empathie, sur le développement de l’empathie, en lien avec le climat scolaire et la construction de 

la citoyenneté.  

- Revue Animation et éducation de l’OCCE, numéro de juillet-octobre 2018 sur le sens des savoirs à l’école 

Réflexion sur l’impact du climat scolaire sur les apprentissages, et sur le rôle de la pédagogie coopérative dans l’école et la société actuelle. 

- Apprendre à vivre ensemble en classe : des jeux pour éduquer à l’empathie ; Omar Zanna, DUNOD 2015 

Apport de notions sur l’empathie, et d’exercices pratiques pour développer l’empathie des élèves dans les situations quotidiennes de la 

classe. 

- L’école du colibri ; Isabelle Peloux et Anne Lamy, Actes Sud 2014 

Réflexion sur la pédagogie coopérative et sa mise en œuvre  

- Pour un climat scolaire positif ; Caroline Veltcheff, CANOPE 2019 

Apport de notions sur le climat scolaire et sa prise en compte pour favoriser les apprentissages. 

-  Parents d’élèves, mode d’emploi ; Guillaume Caillaud, ESF 2014  

Réflexion sur les relations entre parents et enseignants pour permettre à tous de trouver leur place au sein d’une école apaisée.  

- Eduquer à l’empathie ; Daniel Favre , « École : changer de cap, contributions à une éducation humanisante », Editions des 

Chroniques Sociales 

- L’éducation à la non-violence et à la paix, les « compétences psychosociales » entrent dans les orientations scolaires… ; Vincent 
Roussel, « École : changer de cap, contributions à une éducation humanisante », Editions des Chroniques Sociales 

- Stage national proposé par l’OCCE, ayant pour thème « stratégies coopératives de climat scolaire 1er et 2nd degré » - Paris, du 22 
au 24 mars 2019  
Structuration de la notion de climat scolaire par son approche systémique, échanges d’outils pour améliorer le climat scolaire. 

- CS- Climat scolaire, CANOPE ; http://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/accueil.html 
- Ifé (Institut Français de l’Education) ; http://ife.ens-lyon.fr/ife 

  

QUAND ? 
Date de début Date de fin 

01/09/2018 05/07/2019 

 

COMMENT ? 

C’est innovant ! 

L’équipe enseignante a jugé indispensable d’allouer un axe entier aux compétences sociales et civiques 

dans le projet d’école 2016-2020. Ainsi, le parcours citoyen est mis en œuvre à l’aide d’actions à visée 

coopérative, pour les trois cycles de l’école. Un carnet du parcours citoyen suivant l’élève sur sa scolarité 

primaire est créé. Les compétences psychosociales se construisent par l’intermédiaire d’actions 

éducatives qui prennent place dans le quotidien de la classe. Les enfants apprennent à se positionner 

en tant qu’élèves, n’étant pas empêchés par des contraintes extérieures. Lors de l’année 2017-2018, il est 

apparu que le travail amorcé ne pouvait se poursuivre sans renforcer la coéducation. C’est la raison pour 

laquelle les familles sont sollicitées régulièrement pour intervenir et participer aux actions qui s’y prêtent. 

L’équipe enseignante fait en sorte de tisser un lien de confiance avec les parents de manière à construire 

une alliance éducative.  
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Moyens mobilisés 
 Ressource : l’équipe a bénéficié de 36HSE pour permettre des temps de réflexion, d’échange et de création des outils présentés 

dans le document joint ; l’équipe a été accompagnée par les partenaires cités plus haut, ainsi que par Madame VIVAT, 

accompagnatrice CARDIE, et par Madame CROZEMARIE, IEN de la circonscription d’Issoire 

Modalités de mise en œuvre 

Le développement des compétences psychosociales et la mise en œuvre du parcours citoyen 

s’effectuent par différents biais. La tenue de conseils d’élèves, en élémentaire, d’élections de délégués 

aux conseils d’école permettent d’appréhender la démocratie. Les élèves sont incités à s’engager dans 

des projets collectifs : préparation d’une classe de neige en janvier 2019, aménagement et nettoyage 

de la cour, tri des déchets, réflexion sur l’économie d’énergie, écriture de récits, participation à un rallye-

maths, écriture d’une charte d’utilisation d’internet. Des exercices spécifiques sont proposés aux élèves 

pour les aider à développer l’empathie, verbaliser leurs émotions avec un lexique riche et adapté, et leur 

apprendre à gérer un conflit par la non-violence. Un cahier de bien-être individuel leur permet de 

s’exprimer régulièrement sur leur ressenti global du climat scolaire. Le parcours citoyen de l’élève s’écrit 

dans un classeur qui fait la navette entre l’école et la maison. La coéducation se développe grâce à 

l’investissement des familles dans les projets menés par l’école, et leur présence active dès que 

nécessaire (accompagnement d’une sortie, co-encadrement d’une activité, participation à un marché 

de connaissances…) Le dialogue école-famille est quotidien. L’équipe veille à la gestion conjointe des 

problématiques qui entrent dans le champ de la coéducation. Des outils navette, comme le classeur 

citoyen, le cahier de bien-être et le cahier de liaison, permettent aux parents de prendre leur place dans 

la coéducation. Tous les conflits connus de l’équipe sont consignés dans un cahier d’incidents. A chaque 

fois sont notés l’objet, les protagonistes et le mode de résolution du conflit. 

 

QUEL BILAN ? 

Modalités d'évaluation ? Auto-évaluation de l’action par l'équipe pédagogique 

Résultats : Indicateur(s) quantitatif(s) 

Indicateur Valeur initiale Date initiale Valeur finale Date finale 

Nombre de conflits 
avec violence 
physique  

32 conflits sur 
l’année 2015-2016 
soit 1.4 conflit par 
semaine  

Année scolaire 
2015-2016 (année 
de référence) 

23  conflit sur 
l’année 2018-2019 
soit  0.7 conflit par 
semaine 

Année scolaire 
2018-2019 (année 
en cours) 

Indicateur(s) qualitatif(s) 

Dans les situations collectives d’apprentissages, les élèves sont davantage engagés, et savent 

mieux tenir compte de l’autre et de son propos, y compris lorsqu’il formule une critique. Ils 

savent mieux prendre en compte leurs ressentis et les verbalisent plus facilement. On observe 

un comportement plus solidaire. La violence physique diminue. Les retours des parents via le 

questionnaire indiquent que les enfants s’épanouissent et progressent dans un climat 

bienveillant, généré par les actions des enseignants et soutenu par l’implication des parents. 

Environ la moitié des familles est systématiquement présente aux sollicitations de l’équipe. Le 

lien de confiance se renforce : les familles partagent des situations personnelles en vue d’aider 

l’équipe à mieux aider l’élève. Les situations de difficultés scolaires peuvent être traitées plus 

rapidement et plus efficacement.  
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ET APRèS ? 

A retenir 

Outillés, les élèves deviennent plus autonomes dans leur gestion des conflits, et utilisent 

davantage les mots que la violence physique. Certains élèves restent réfractaires à ces 

méthodes : un travail spécifique peut être engagé avec eux.  

Si les conflits persistent, situation normale en collectivité, on observe une diminution de la 

violence physique. Les parents se positionnent en tant qu’alliés, reconnaissant à l’école son 

rôle institutionnel, tout en assumant leurs responsabilités éducatives, notamment face aux 

difficultés scolaires. Par la coéducation, les parents passent du statut de consommateur à celui 

d’acteur de la scolarité de l’enfant. Les résultats obtenus pourraient être transposables dans 

des écoles qui travaillent sur la thématique du climat scolaire et sa prise en compte comme 

élément fondateur des apprentissages.  

Diffusion 

Indiquer les supports qui ont permis de valoriser l'action. 

Titre : Apprentissage, le pari du collectif / Collectif des associations partenaires de l’école  

Type : texte (article, revue, livre), support audio/vidéo, conférence, séminaire, journée. Intervention à l’ESPE de Chamalières, à l’adresse 

des étudiants en 1ère et 2ème année d’un parcours « métiers de l’enseignement et de l’éducation » 

Date : 13/02/2019 

Observation 

Constat sur les conseils d’élèves en groupe mixte cycle2/cycle 3 : les CP parlent peu, les interventions 

sont portées par les plus grands. Il pourrait être intéressant de réfléchir à l’organisation de ces conseils 

pour équilibrer la prise de parole. 

Le cahier de bien-être pourrait évoluer pour tenir davantage compte des points positifs et éviter de se 

centrer sur la question du conflit. Par exemple, il pourrait intégrer des questions comme : quelle image 

agréable je garde de ma semaine ? 

Le classeur du parcours citoyen gagnerait à être simplifié pour devenir un outil plus fonctionnel, et donc 

pérenne, pour l’équipe, les élèves et leur famille.  

La mise à distance des difficultés liées au climat scolaire par le biais de l’observation permet à l’équipe 

d’être moins dans l’émotion et plus dans le professionnalisme lorsqu’une difficulté se présente. Cela 

également semble concourir à l’apaisement des tensions et à une gestion plus efficace des difficultés.  

Suites de l’action 

Il semble important de maintenir le lien créé avec les familles. 
La trousse à outils de l’enseignant pourra être alimentée de nouvelles réflexions et apports, 
en particulier à l’occasion d’échanges entre collègues. Les outils pourront être améliorés. 
Les marchés de connaissances pourraient être poursuivis, en partant de ce que l’enfant fait 
avec ses parents à la maison. Il pourrait être intéressant d’organiser des journées 
coopératives, avec l’aide des parents. Cependant, il faut garder à l’esprit d’éviter de sur-
solliciter les familles, qui pourraient se lasser. 
Un nouvel axe de travail pourrait voir le jour sur la qualité de vie à l’école. Notamment, une 
réflexion pourrait s’engager sur la prise en compte des besoins spécifiques de chaque âge : 
emplois du temps, rythmes d’apprentissages, travail de la concentration, de l’attention et de 
la mémorisation. L’équipe pourra réfléchir à des modules de formation en ce sens. 


