
QUOI ?

Titre

Classes "bien être et confiance en soi" pour les apprentissages
C'est innovant !
Les 11 enseignants impliqués dans le projet ont pour objectif daméliorer le bien-être des élèves en classe. Ils travaillent

avec des outils innovants pour améliorer la confiance en soi de chacun des élèves. Un des objectifs est aussi de

développer la confiance envers les autres camarades et envers les enseignants afin de mieux appréhender sa réussite

scolaire personnelle : travail sur lenvironnement de la classe, emploi du tétra-aide, mise en place de la minute pour soi,

journée dintégration, escape game, le silence on lit

Quel(s) thème(s) ?
- Évaluation des élèves

- Prévention et lutte contre le décrochage scolaire

- Bien-être à l'école, climat scolaire

- Lauréat national - JNI 2022

Quel(s) dispositif(s) ?
- Projet d'école/d'établissement

Quelle(s) matière(s) ?
- EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

- HISTOIRE-GEOGRAPHIE

- LANGUES VIVANTES

- SCIENCES (MATHEMATIQUES, PHYSIQUE, CHIMIE, SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE)



Quelle(s) compétence(s) ?
- Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit et à l'oral

- Comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue régionale (ou une deuxième

langue étrangère)

- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques

- Les méthodes et outils pour apprendre

Document(s) ou lien(s)

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?

Nous sommes impliqués dans le cadre de la Fabrique des Ateliers Académiques (F2A) en lien avec le LAPSCO

(Laboratoire de Psychologie Sociale et Cognitive) au sein de l'Université Clermont-Auvergne (UCA). Nous rencontrons

régulièrement Mme MARTINOT, enseignante-chercheuse, du LAPSCO à qui nous soumettons notre questionnement par

rapport à des expérimentations en classe. Son regard et ses interrogations permettent de réfléchir à l'apport de ces

innovations pour les élèves dans le cadre de la connaissance de soi, de l'estime de soi et de la réussite, pour chacun des

élèves.

Type Document(s) ou lien(s)

Document Méditation plein air

Document Classes ABC

Lien https://podeduc.apps.education.fr/video/0235-
jni2022_selec_nationale-classes-bien-etre-et-confiance-en-soi-
pour-les-apprentissages-du-college-marc-bloch-a-cournon-
dauvergne-academie-de-clermont-ferrand/



QUI ?

C'est innovant !
Cette action, menée depuis trois ans, est innovante car elle permet un travail en pluridisciplinarité (11 enseignants 

impliqués : mathématiques, EPS, français, SVT, histoire géographie, anglais) avec deux classes de 6èmeet une classe

de 5ème. : travail sur la posture de lenseignant, sur sa relation à la classe, sa relation à chacun des élèves. Nous menons

l'expérimentation en suivant la cohorte de 6ème de 2020/2021, montée en 5ème pour l'année 2021/2022. Il s'agit de

vérifier l'apport de ces expérimentations avec un panel d'élèves suivis sur deux ans en comparaison avec les autres

élèves de 5ème.

L'équipe

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Meritet Celine Rédacteur Clermont-Ferrand

Orloff Charlotte Rédacteur Clermont-Ferrand

Billaud Claire Rédacteur Clermont-Ferrand

Gouttefangeas Florence Rédacteur Clermont-Ferrand

Heros Coline Rédacteur Clermont-Ferrand

Huguet Stephanie Rédacteur Clermont-Ferrand

Lafont Celine Rédacteur Clermont-Ferrand

Mercier-Puard Coralie Rédacteur Clermont-Ferrand

Moinard Helene Rédacteur Clermont-Ferrand

Noel Beatrice Rédacteur Clermont-Ferrand

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 3

Nombre d'élève(s) 80

Nombre d'enseignant(s) 11

Nombre d'autre(s) participant(s) 2



OÙ ?

C'est innovant !
Laction est menée au sein de trois classes dans plusieurs disciplines dans un collège de ville, mêlant hétérogénéité des

publics.

Quel(s) niveau(x) ?
- Collège

Quelle(s) classe(s) ?
- 6EME

- 5EME

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand MARC BLOCH



POURQUOI ?

Problème identifié
Lidée du projet est que le bien être favorise le climat scolaire et les apprentissages, en améliorant la confiance en soi et

en les autres (enseignants et camarades de classe).

Ce travail sur le bien être vise à développer un sentiment positif à légard de lécole qui favorisera peut être une meilleure

réussite scolaire. On apprend mieux si lon se sent bien en classe et en confiance avec soi et avec les autres.

Il sagit grâce à différentes actions et pédagogies menées conjointement par les onze enseignants investis dans le projet 

(une minute pour soi, le droit à lerreur, le tétra aide, le smiley.) de travailler sur le climat scolaire afin de lutter contre le 

décrochage scolaire en cours dannée de 6ème. Il s'agit aussi d'aborder la problématique du droit à l'erreur afin de

permettre aux élèves d'augmenter leur indice de confiance en eux mêmes. Le travail se fait aussi sur l'évaluation, rendue

positive pour améliorer l'estime de soi.

Indicateur(s) qualitatif(s)
Indicateurs plutôt qualitatifs sur :

- lévolution du climat scolaire au sein des classes et respect de chacun

- lévolution du rapport à lerreur et à lévaluation au cours de lannée

- lapprentissage de lautonomie

-le travail en groupe dans un esprit de collaboration et d'entraide

Source(s) d'inspiration

Type Titre Auteur Année Observation

Conférence mooc la psychologie 
pour les enseignants

2021 Tous les enseignants 
impliqués dans le projet 
se sont inscrits à ce 
MOOC



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
Les 11 enseignants se réunissent une fois par mois sur la pause méridienne durant 1h30 pour faire un point sur les

avancées en classe, sur des questions d'utilisation d'outils pédagogiques innovants. Ils se questionnent aussi sur d'autres

modalités de travail, sur l'ajustement de l'évaluation. Certains ont suivis des formations sur la mémorisation et le

retransmettent ensuite à l'équipe. Chaque enseignant se questionne sur sa propre pratique et son rapport à l'élève. La

démarche menée dans les trois classes expérimentales essaime aussi dans d'autres classes où les enseignants

travaillent.

Modalités de mise en uvre
Nous avons commencé lannée pour les deux classes de 6ème par une journée dintégration (activités en classe puis

randonnée) afin de permettre aux élèves dapprendre à se connaître, de connaître les enseignants, de créer un climat de

confiance et dentraide.

Nous avons poursuivi par les actions suivantes :

- mise en avant dune conception « incrémentielle » de lintelligence (travail sur lestime de soi)

- mise en avant de lerreur comme étape nécessaire de lapprentissage, et non un dysfonctionnement (travail sur lestime de

soi)

- travail sur lautonomie et lautoévaluation (utilisation du tétra-aide)

- mise en place de la « minute pour soi » en début de cours (technique de relaxation, respiration, musique) visant à aider

les élèves, mais aussi les professeurs, à réduire les tensions internes et externes.

Pour la classe de 5ème, les outils mis en place l'an dernier ont été réinvestis de façon à créer une plus grande autonomie

chez les élèves. Pour permettre une meilleure cohésion de classe et développer l'idée d'entraide entre élèves, un escape

game a été mis en place en octobre.

Date de début Date de fin

01/09/20 06/07/22



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
Chaque mois, l'équipe tire un bilan des actions menées et des améliorations à apporter. De plus, la venue de Monsieur Le

Recteur a obligé l'équipe à se re-questionner sur l'essence même du projet de façon à vérifier que les actions menées

étaient bien en conformité avec les objectifs fixés.

Évaluation par des chercheurs
L'équipe est en lien avec Mme ORLOFF, du rectorat et Mme MARTINOT, chercheur au LAPSCO, à qui nous soumettons

régulièrement nos questions sur certains outils utilisés et pour lesquels nous avons besoin d'un regard de professionnel

pour les améliorer. Elle nous a aidés aussi à mettre en place un questionnaire en début d'année de 6ème sur le sentiment

de bien être à l'entrée au collège. L'enquête a été remplie par l'ensemble des élèves de 6ème (6 classes) de façon à

pouvoir faire en fin d'année un bilan sur les élèves ayant bénéficié de l'expérimentation et les élèves test.

Indicateur(s) qualitatif(s)
Les indicateurs seront plutôt qualitatifs, porteront sur le suivi dune cohorte, donc 4 années, et sappuieront sur :

- lévolution du climat scolaire au sein de la classe

- le rapport à lerreur et à lévaluation au cours de lannée pour chaque élève

- lapprentissage de lautonomie

- la confiance en soi et en lautre

- la conscience de soi et sa propre estime de soi.



ET APRÈS ?

À retenir
L'équipe est en constant questionnement par rapport à ses pratiques et leurs influences sur la réussie des élèves. Ce

questionnement est soutenu par le lien avec la recherche.

Suites de l'action
L'expérimentation porte cette année sur deux classes de 6ème et sur le suivi de la cohorte de cette année qui est entrée

en 5ème.

De plus, les enseignants impliqués dans le projet expérimentent aussi des innovations dans les autres classes.


