
QUOI ?

Titre

Eveil émotionnel et improvisation : aider au développement de

compétences psychosociales

C'est innovant !
Le projet se déroule sur plusieurs rencontres tout au long de lannée, alliant éducation émotionnelle et théâtre

dimprovisation, dans le but daccompagner et transmettre des compétences psychosociales aux adolescents, ainsi quaux

encadrants qui pourraient se retrouver en difficulté pour accompagner les élèves sur ce changement de communication.

Linnovation réside dans laspect transversal et systémique du projet qui implique des élèves et des encadrants dans cette

démarche, afin de partager le même langage.

Quel(s) thème(s) ?
- Éducation à la santé

- Education aux valeurs de la République - esprit critique - citoyenneté

- Prévention et lutte contre le décrochage scolaire

- Bien-être à l'école, climat scolaire

Quel(s) dispositif(s) ?
- Comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté

- Actions et projets éducatifs

Quelle(s) compétence(s) ?
- La formation de la personne et du citoyen

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?



QUI ?

C'est innovant !
Les différents types de publics particulièrement ciblés dans ce projet sont donc :

-les élèves qui font partie du groupe SAS (élèves de 4èmerepérés précédemment comment pouvant potentiellement se

retrouver en situation de décrochage scolaire),

-les élèves internes (le collège a déposé un dossier pour la labellisation « Internat dExcellence ») pour lesquels le but

serait de créer un sentiment dappartenance à cette communauté particulière,

-les élèves « sentinelles » (le collège sinscrit dans le dispositif « sentinelles et référents » qui a pour mission de prévenir et

lutter contre le harcèlement scolaire)

-et enfin léquipe enseignante

L'équipe

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Orloff Charlotte Rédacteur Clermont-Ferrand

Sabatier Celine Rédacteur Clermont-Ferrand

Linossier Philippe Rédacteur Clermont-Ferrand

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 0

Nombre d'élève(s) 50

Nombre d'enseignant(s) 2

Nombre d'autre(s) participant(s) 1



OÙ ?

C'est innovant !
Létablissement accueille 42% délèves boursiers et 44 % délèves issus de catégories sociales défavorisées. On constate

que les niveaux de 5ème et 4ème concentrent des conflits entre pairs ou entre élèves et enseignants qui peuvent

entrainer des tensions qui nuisent au climat scolaire général. Les difficultés de communication observées, les

malentendus, les incompréhensions constituent un terreau fertile pour que les affrontements, la violence (verbale ou

physique) prennent le pas sur la discussion, la définition de lobjet du conflit, lanticipation des conséquences des actes, la

recherche de solutions susceptibles de convenir aux protagonistes.

Quel(s) niveau(x) ?
- Collège

Quelle(s) classe(s) ?
- 5EME

- 4EME

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand LA FAYETTE



POURQUOI ?

Problème identifié
Le collège doit permettre aux élèves quil accueille de cultiver des relations pacifiées, coopératives, solidaires et

fraternelles avec les autres enfants et avec les adultes et de développer des aptitudes citoyennes pour les rendre acteurs

de la vie démocratique de notre société.

Indicateur(s) qualitatif(s)
Dune manière générale : lacquisition de compétences psychosociales et la prise de conscience de ses émotions, ses

besoins et ceux des autres, pour conforter lestime afin de favoriser la socialisation, le vivre ensemble, lautonomie et la

prise de responsabilité.

Plus spécifiquement :

- Pour les élèves du sas: restaurer la confiance en soi, en lautre et initier de nouvelles habitudes relationnelles

- Pour les élèves internes: faciliter le vivre ensemble et trouver sa place, créer un sentiment dappartenance à une

communauté éducative

- Pour les élèves sentinelles: accompagner et mettre en situation pour soutenir les élèves dans leur rôle

-Pour les professeurs: interroger sa pratique et acquérir de nouveaux outils de communication pour accompagner les

élèves



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

Modalités de mise en uvre
Plusieurs rencontres seraient organisées avec les intervenants à un rythme régulier. Les ateliers proposés par

lassociation se déclinent en deux temps :

-une partie consacrée à la transmission dune éducation émotionnelle et sociale afin de replacer la qualité dêtre et la

bienveillance au centre de toute interaction humaine. Lanimatrice utilise des stratégies pédagogiques éprouvées qui

permettent linstauration dun climat favorable aux apprentissages recherchés.

Léducation émotionnelle et sociale est une approche résolument positive, qui valorise et assure lindividu afin de le

soutenir dans ses choix et ses projets. Elle reconnait le droit à lerreur et invite à identifier lopportunité dapprentissage

quoffre toute expérience.

-lautre partie, en complémentarité, est axée sur limprovisation théâtrale qui consiste à jouer des scènes sans texte

préparé. Cest une discipline technique qui implique beaucoup de savoir-faire et de savoir-être, et sera pour les

participants un champ dexpérimentation et dapplication directe de ce quils apprennent en éducation émotionnelle.

Pour les encadrants : en plus de la rencontre de présentation et celle de bilan, une formation à la communication positive

et bienveillante, ainsi quune expérimentation du théâtre dimprovisation pour explorer les situations de tensions avec les

élèves. Ceci pourrait revêtir la forme dune FIL en plusieurs temps tout au long de lannée.

Date de début Date de fin

01/09/21 06/07/22



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Indicateur(s) qualitatif(s)
Les résultats escomptés relèvent de savoirs-être pour les jeunes :

- une plus grande implication dans leur scolarité, leur parcours de vie ;

- un intérêt grandi pour les enseignements

- plus de participation en classe, dans la vie sociale et familiale

- une meilleure communication au sein du groupe et avec les professeurs, les parents

- plus de respect entre pairs

- une résolution de conflits facilitée

- une confiance en soir augmentée permettant le passage vers le monde social et professionnel

Pour les adultes, membres de la communauté éducative :

-implication des professeurs

-échanges de pratiques

-intelligence collective et accompagnement dun groupe

-amélioration de la communication

ET APRÈS ?

N/A


