
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



							

	

Bien-Être & Motivation 
CONFERENCE DE PASCALE HAAG 
	

PASCALE HAAG est psychologue et maître de conférences à l’École des hautes études en sciences sociales (Paris). Elle est à l’initiative de la 
création du Lab School Network, qui se propose de mettre la recherche au service de la réussite éducative et de favoriser les échanges entre 
l’ensemble des acteurs de l’écosystème éducatif (enseignants, chercheurs, parents, élèves, entreprises, pouvoirs publics). L’idée de la création 
d’un tel réseau, ainsi que d’une école pilote, la Lab School Paris, dont elle assure la direction scientifique, est née de la conjonction de deux 
facteurs : un important changement dans l’orientation de ses recherches et un engagement citoyen pour contribuer à la réflexion sur l’éducation 
en France. 

Une reprise d’études l’a amenée à un doctorat en Études indiennes (2002) et ses recherches ont porté principalement, jusqu’en 2011, sur la 
grammaire sanskrite, la philosophie du langage et l’histoire des théories linguistique indiennes. Désireuse d’élargir le champ de ses compétences, 
elle étudie la psychologie à l’université de Nanterre, où elle obtient un Master de psychologie en 2013. Elle poursuit actuellement un second 
doctorat, en psychologie, sur les prédicteurs de bien-être et de détresse psychologique chez les doctorants. Elle a été, par ailleurs, chargée de 
mission pour la vie étudiante auprès de la présidence de l’EHESS et secrétaire de l’Association française et francophone de psychologie positive 
(2015-2017). 

Bien-être et motivation à l’école (2) 

Éducation et motivation 
La question de la motivation est au cœur des défis que rencontrent, depuis longtemps déjà, les acteurs de l’éducation. Les enseignants et les parents en ont 
conscience : elle constitue un facteur fondamental de la réussite scolaire, universitaire, et même sans nul doute, de réussite dans la vie. C’est également une 
question complexe, qui a donné lieu à de nombreuses recherches. 
Parmi les différents cadres théoriques élaborés depuis environ un demi-siècle, la théorie de l’autodétermination (self-determination theory), élaborée par les 
chercheurs en psychologie Richard Ryan & Edward Deci (1975) constitue un domaine particulièrement fertile, non seulement dans le champ de l’éducation, 
mais aussi dans celui de la santé ou des organisations. Elle m’a paru la plus englobante et la plus pertinente dans la perspective d’une étude des déterminants 
du bien-être en milieu scolaire : ce dernier est en effet intrinsèquement lié à la motivation des élèves par rapport aux apprentissages et à leur performance 
(Burton, Lydon, D’Alessandro & Koestner, 2006). 

Par ailleurs, la « grille de lecture » qu’elle propose permet de mettre des mots sur ce que nombre d’entre nous fait déjà spontanément ou de façon intuitive. 
Elle peut donc nous permettre de mieux nous connaître et, dans certains cas, de mieux comprendre nos comportements et nos choix (ou, le cas échéant, de les 
remettre en question). 

Lire	la	suite	de	l’article	:	https://medium.com/@pascale.haag/bien-%C3%AAtre-et-motivation-%C3%A0-l%C3%A9cole-2-134036460016		
	



							

	

	

 
 
Bien-Être & Bien-Apprendre 
FORUM D’ECHANGES DE PRATIQUES ENTRE PAIRS 
	

	

	

	

Présentation des ateliers 
	



							

	

	

	 	

Capsules	vidéo	

Description	du	dispositif	

Objectifs	poursuivis	

Champs	d’action	(cases	à	cocher)	
¨	La	justice	scolaire	;		 x	L’engagement	et	la	motivation	des	élèves	;	
x	Le	développement	des	compétences	psychosociales	;	
¨	La	prévention	des	phénomènes	de	violence	et	de	harcèlement	;	
¨	La	construction	d’une	école	accueillante	et	ouverte		

Ecole	Paul	Eluard	
HERSIN-COUPIGNY	

	

Aider	les	élèves	à	réfléchir	à/sur	leur(s)	stratégie(s)	et	procédure(s)	pour	réussir	une	tâche.	

Aider	les	élèves	à	verbaliser	les	savoirs	afin	d’en	faciliter	la	mobilisation.	

Au	fur	et	à	mesure	des	apprentissages,	chaque	élève	rédige	son	propre	bilan,	sa	propre	trace	
écrite,	relatant	ce	qu’il	a	retenu	et	appris.	

Les	différentes	traces	écrites	sont	filmées,	oralisées,	photographiées,	afin	de	réaliser	de	courtes	
capsules	vidéo	mises	à	disposition	des	élèves	sur	l’ENT.	La	vidéo	et	les	photos	sont	réalisées	par	un	
élève	«	journaliste	»	à	l’aide	d’une	tablette.	Le	rôle	du	journaliste	et	de	poser	les	questions	
permettant	à	chacun	de	répondre	et	de	verbaliser	les	savoirs	acquis.	

Le	montage	final	est	réalisé	par	l’enseignante.	

	

Elise	LEENHARDT	



LE	BANC	DE	L’AMITIE														Ecole	maternelle	Jeannette	Prin	Sains	en	Gohelle							

	

	
	 Champs	d’action		

¨	La	justice	scolaire	;		 x	L’engagement	et	la	motivation	des	élèves	;	
¨	Le	développement	des	compétences	psychosociales	;	
x	La	prévention	des	phénomènes	de	violence	et	de	harcèlement	;	
¨	La	construction	d’une	école	accueillante	et	ouverte		

Objectifs	poursuivis	
• Contribuer	à	ce	que	chaque	enfant	apprenne	le	respect	de	soi	et	des	autres,	l’attention	à	

l’autre	et	l’entraide.																																
• Favoriser	la	confiance	en	soi	et	le	sentiment	d’appartenance	à	un	groupe.			
• Permettre	aux	enfants	d’expérimenter	l’empathie. 

	

Description	du	dispositif	
• Mise	en	œuvre	pédagogique	:	«	décoration	du	banc	»	empreintes	de	mains	réalisées	par	2	à	3	

élèves	de	chaque	classe	avec	Mme	PAWLAK.																																																																																															
Les	enseignantes	de	chaque	classe	se	chargent	d'expliquer	la	fonction	du	banc	à	leurs	élèves	et	de	
veiller	à	l'utilisation	de	celui-ci	pendant	le	temps	de	récréation.																																																																																					
Une	affiche	du	«	banc	de	l'amitié	»	(avec	photos)	est	présente	dans	chaque	classe.		

• Partenariat	:	Municipalité	(intervention	du	service	technique	pour	la	réalisation	du	banc,	les	
fournitures	de	peinture...),	les	élèves	et	les	enseignantes,	l’AGEEM	(initiative	«	banc	de	l’amitié	») 

• Communication	aux	parents	:	exposition	du	banc	lors	de	la	semaine	de	la	Laïcité	et	le	jour	des	
vœux	du	Maire. 

• Effets	attendus	:	lorsqu’un	enfant	est	triste	ou	se	sent	seul,	qu’il	ne	trouve	pas	d’amis	pour	jouer	
avec	lui,			il	va	s’asseoir	sur	le	banc.	Les	autres	enfants	savent	alors	qu’il	a	besoin	d’aide	et	celui	ou	
ceux	qui	le	souhaitent,	viennent	la	lui	offrir.												

• Effets	observés	:	Respect	de	soi	et	des	autres,	entraide 

	

Martine	PAWLAK	



							

	

	

	

Ecole	Saint	Exupéry	
NOEUX-LES-MINES	

	

Les	Machines	Mathématiques	

Objectifs	poursuivis	

Champs	d’action	(cases	à	cocher)	
¨	La	justice	scolaire	;		 x	L’engagement	et	la	motivation	des	élèves	;	
¨	Le	développement	des	compétences	psychosociales	;	
¨	La	prévention	des	phénomènes	de	violence	et	de	harcèlement	;	
¨	La	construction	d’une	école	accueillante	et	ouverte		

	

Maîtriser	l’ensemble	des	compétences	de	calcul	(addition,	soustraction,	multiplication,	
division).	
Mettre	en	place	des	algorithmes.	
Tester,	essayer	plusieurs	pistes	de	résolution.		
Aborder	des	notions	mathématiques	complexes	(puissances,	factorielles…)	

A	l’aide	de	modules	spécifiques	découverts	en	classe,	les	élèves	sont	amenés	dans	
un	 premier	 temps	 à	 expérimenter	 puis	 résoudre	 des	 machines	 mathématiques.	
Dans	un	second	temps	les	élèves	construisent	leurs	propres	machines	avec	ou	sans	
contrainte	spécifique	:	chaque	production	est	testée	par	le	créateur	et	est	proposé	
aux	autres	élèves	de	la	classe.	

Description	du	dispositif	

Stéphane	DEZEQUE	



							

	

Le	jeu	du	bonjour…	 Ecole	Jacques	Prévert-AUCHY	LES	MINES	
	

	

	

Description	du	dispositif	
Le dispositif du « jeu du bonjour » :	
Les apprenants et l’animateur sont assis en cercle. 
L’animateur se présente : 

« Bonjour, Je m’appelle… 
    Je suis… 
   Aujourd’hui, le me sens…. parce 
que… » 

Puis, il lance le « doudou » à un apprenant qui a son tour reprend la phrase et la complète avant de 
relancer à un autre…	

Caroline	VERCUCQUE	

Champs	d’action	(cases	à	cocher)	
¨	La	justice	scolaire	;		 ¨	L’engagement	et	la	motivation	des	élèves	;	
x	Le	développement	des	compétences	psychosociales	;	
¨	La	prévention	des	phénomènes	de	violence	et	de	harcèlement	;	
¨	La	construction	d’une	école	accueillante	et	ouverte		

Objectifs	poursuivis	
• Au niveau des élèves :	
• Exprimer ses émotions. 
• Avoir la possibilité de livrer un peu de soi au groupe. 
•  Au niveau de l’enseignant :	
• Accueillir les élèves pour la journée ou la semaine qui commence.  
• Favoriser l’esprit du groupe. 
• Ecouter et prendre en compte le ressenti de chaque élève.	



							

	

	

Dispositif	STOP	Harcèlement	 École	Andrieu		à	VERMELLES	

¨	La	justice	scolaire	;		 X	L’engagement	et	la	motivation	des	élèves	;	
¨	Le	développement	des	compétences	psychosociales	;	
X La	prévention	des	phénomènes	de	violence	et	de	harcèlement	;	
¨	La	construction	d’une	école	accueillante	et	ouverte		

Champs	d’action	(cases	à	cocher)	

Hélène	DENIS	

Description	du	dispositif	

Objectifs	poursuivis	
-	Dispositif	de	prévention	du	harcèlement	
-	Développement	de	l’empathie	
-	Placer	les	élèves	au	centre	de	la	prévention	

-	boite	d’alerte	

-	messages	d’alerte	

-	formation	des	élèves	

-	actions	collectives	



							

	

	

	

Les	émotions	avec	Zatou	 École	Andrieu		à	VERMELLES	

-	exprimer	ses	sentiments	et	ses	émotions	en	utilisant	un	vocabulaire	précis.	
-	Développement	de	l’empathie	et	de	la	bienveillance	

Isabelle	WODECKI	

¨	La	justice	scolaire	;		 ¨	L’engagement	et	la	motivation	des	élèves	;	
X	Le	développement	des	compétences	psychosociales	;	
¨	La	prévention	des	phénomènes	de	violence	et	de	harcèlement	;	
X	La	construction	d’une	école	accueillante	et	ouverte		

Description	du	dispositif	

Objectifs	poursuivis	

-	une	marionnette	Zatou	

-	un	arbre	à	besoins	

-	des	posters	

-	des	émomètres	

-	un	calmomètre	

-	une	boite	de	«	bons	de	pardon	»	

-	une	boite	de	«	bons	de	colère	»	

Champs	d’action	(cases	à	cocher)	



							

	

	

	

Objectifs	poursuivis	

Assemblée	Générale	des	enfants	 Ecole	Elémentaire-CUINCHY	
	

Champs	d’action	(cases	à	cocher)	

Description	du	dispositif	

Laurent	THUILLIER	

¨	La	justice	scolaire	;		 x	L’engagement	et	la	motivation	des	élèves	;	
¨	Le	développement	des	compétences	psychosociales	;	
¨	La	prévention	des	phénomènes	de	violence	et	de	harcèlement	;	
¨	La	construction	d’une	école	accueillante	et	ouverte		

Ø En amont, pour les enseignants :	
- Inscrire la classe au projet de l’USEP départemental. 
- Participer en tant qu’enseignant à une réunion d’organisation pour choisir un thème (la 

problématique) particulier à travailler avec les élèves. 
Ø Avec les élèves :	
- 1er temps : Travail en classe avec les élèves sur le thème (problématique) choisi (e).	

Les élèves se renseignent, partent de leur vécu, cherchent des solutions concrètes au thème 
(problématique). Ils les argumentent pour défendre leur projet. 

- 2ème temps : Rencontre(s) avec une autre ou d’autres écoles.	
Les élèves se déplacent pour rencontrer d’autres élèves qui ont travaillé sur le même thème 
(problématique)  pour débattre. Ils participent également ce même jour à un temps sportif. 

- 3ème temps : Mise en place de manière concrète du projet sur le terrain.	
Les élèves testent leur projet, l’analysent, le rectifient si besoin… 
[  Projet de réflexion et de décision qui doit aboutir à une réalisation utilisée.	
Ex : Le passeport citoyen ; Une Charte ; Des actions pour rendre la vie associative 
concrète au sein des écoles ;…	

• Comprendre et exprimer l’engagement dans la classe, dans l’école.	
• Comprendre le sens de l’intérêt général.  
• Connaître les valeurs, principes et symboles de la République française, de l’Union européenne 

et des sociétés démocratiques.	
• Identifier et connaître les cadres d’une société démocratique. 

	



							

	

Les	chemins	de	comportements	 Ecole	du	Centre-VERMELLES	
	

Champs	d’action	(cases	à	cocher)	

• Au niveau des élèves :	
Ø Apprendre à vivre avec  soi-même (estime de soi) et avec les autres 
Ø Permettre à chacun de prendre conscience de la place qu’il occupe dans le groupe auquel 

il appartient. 
Ø Respecter et appliquer les règles de fonctionnement de la classe. 
• Au niveau de l’enseignant :	
• Aider le groupe à vivre ensemble dans la classe. 
• Construire un climat de classe propice au bien-être et bien apprendre.	

Description	du	dispositif	

Objectifs	poursuivis	
	

Utiliser	nos	différences	pour	mieux	vivre	
ensemble	

x	La	justice	scolaire	;		 ¨	L’engagement	et	la	motivation	des	élèves	;	
¨	Le	développement	des	compétences	psychosociales	;	
¨	La	prévention	des	phénomènes	de	violence	et	de	harcèlement	;	
¨	La	construction	d’une	école	accueillante	et	ouverte		

1. Au sein de la classe (et voire de l’école), mise en place en place d’un règlement qui évolue 
au sein de l’année scolaire : lors des conseils de classe,  
- rédaction collective des règles de fonctionnement (« je dois…. parce que….sinon… ») ;	
- choix collectif de celles que l’on priorise pour une période déterminée ; 
- bilan collectif à la fin de la période déterminée ; 
- choix collectif et/ou rédaction collective de nouvelles règles prioritaires pour une autre 

période déterminée. 
2. A partir du  règlement de classe, mise en place d’un outil qui valorise individuellement et/ou 

collectivement les bons comportements :	
- Mise en place des « clés » individuelles des bons et/ou mauvais comportements. 
- Mise en place et explicitation du document de suivi pour les familles. 
- Création du support collectif qui valorise les élèves.	

Sandrine	REYNAERT	



							

	

Utiliser	nos	différences	pour	mieux	vivre	ensemble	
	

	

- Projets	arts	visuels	(la	grande	lessive	«	faire	bouger	les	lignes	»,	école	et	cinéma	«	the	
kid	»,	projet	clea)	

- Rencontre	autour	de	différents	ateliers	(	expression	corporelle,	musique,	cuisine,	
accrosport…)	

- Chant	
- Vivre	ensemble	

Objectifs	poursuivis	

¨	La	justice	scolaire	;		 ¨	L’engagement	et	la	motivation	des	élèves	;	
¨	Le	développement	des	compétences	psychosociales	;	
¨	La	prévention	des	phénomènes	de	violence	et	de	harcèlement	;	
¨	La	construction	d’une	école	accueillante	et	ouverte		

IEM	Sévigné	–	Béthune	
CM2	Pasteur	–	Béthune	

CP	Charlemagne	-	Béthune	
	

- Savoir	travailler	ensemble	
- Savoir	adapter	son	attitude	face	à	un	groupe	d’enfants	différents	
- Prendre	conscience	des	difficultés	de	chacun	

Description	du	dispositif	

Marianne	DESCHAMPS	

Champs	d’action	(cases	à	cocher)	



							

	

	

	

Le	conseil	de	coopération	dans	la	classe	et	la	
médiation	au	sein	de	l’école	

Ecole	Raoul	
Briquet	

	

- Elaboration	d’une	liste	de	réparations	par	les	élèves	de	CM2	et	de	CP.	
- Etablissement	de	conseils	de	coopération	réguliers	dans	ces	2	classes.	
- Mise	en	place	des	messages	clairs	au	sein	de	ces	2	classes.	
- Formation	de	médiateurs	pairs	dans	une	autre	classe	de	CM2.	
- Instauration	d’une	salle	de	médiation	pour	les	médiations	qui	nécessitent	l’intervention	

d’un	adulte	référent.		
- Généralisation	prévue	à	l’échelle	de	l’école	des	messages	clairs	et	des	conseils	de	

coopération.	

Julie	FLIEGER	

	

- Développer	un	climat	de	classe	serein	à	travers	les	messages	clairs	et	le	conseil	de	
coopération	

- Améliorer	la	gestion	des	comportements	dans	la	cour	de	récréation	grâce	à	la	formation	de	
médiateurs	pairs	

Champs	d’action	(cases	à	cocher)	

Objectifs	poursuivis	

Description	du	dispositif	

¨	La	justice	scolaire	;		 ¨	L’engagement	et	la	motivation	des	élèves	;	
¨	Le	développement	des	compétences	psychosociales	;	
¨	La	prévention	des	phénomènes	de	violence	et	de	harcèlement	;	
¨	La	construction	d’une	école	accueillante	et	ouverte		



							

	

	

Description	du	dispositif	

Olivier	CASTEL	

	

Depuis	l’année	scolaire	2014/2015,	l’école	Raoul	Briquet	jouit	d’une	chorale.	De	simple	chorale	
statique	à	véritable	spectacle	musical,	la	chorale	des	«	petits	briquets	»	n’a	cessé	d’évoluer	au	
cours	du	temps.	La	participation	des	parents,	en	tant	que	choriste,	est	un	élément	fort	de	ce	
dispositif.	L’engagement	des	élèves	dans	l’élaboration	du	spectacle	montre	une	réelle	motivation.	
Depuis	peu,	différents	partenaires	culturels	(harmonie	municipale)	accompagnent	ce	projet	lors	de	
la	représentation	de	fin	d’année.	Cette		année,	il	a	été	décidé	d’élargir	la	chorale	au	collège	
contribuant	au	lien	école/collège.	

Dispositif	fort	de	notre	projet	d’école,	la	chorale	valorise	l’engagement	et	la	motivation	des	élèves	
ainsi	que	la	construction	d’une	école	accueillante	et	ouverte.	

Objectifs	poursuivis	

Ecole	Raoul	Briquet	
Rouvroy	

	

Champs	d’action	(cases	à	cocher)	
¨	La	justice	scolaire	;		 ¨	L’engagement	et	la	motivation	des	élèves	;	
¨	Le	développement	des	compétences	psychosociales	;	
¨	La	prévention	des	phénomènes	de	violence	et	de	harcèlement	;	
¨	La	construction	d’une	école	accueillante	et	ouverte		

Pratiquer	le	chant	choral	en	vue	de	contribuer	à	l’épanouissement	et	au	développement	de	
l’enfant.	
Favoriser	la	co-éducation	via	la	participation	des	parents.	

Présentation	projet	:	la	chorale	des	petits	briquets	



							

	

Ecole	Léon	Blum		
LOMME	

	

Vivre	ensemble	pour	mieux	apprendre	ensemble	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
Aurélien	MANGOT	et		

Aurélie	VANDERCRUYSSE	

Champs	d’action	(cases	à	cocher)	

Objectifs	poursuivis	

Description	du	dispositif	
Former	une	équipe	au	service	de	la	progression	de	ses	élèves	:	

Réflexion	autour	des	postures	et	des		pratiques	pédagogiques	.	
Décloisonnements		
	
Former	des	élèves	respectueux	et	citoyens	:	

- Création	d’une	charte	de	classe	et		d’une	charte	commune	(	cour	)	avec	les	enfants	:	
réflexion	autour	des	droits	,	des	devoirs		et	des	sanctions	(	ceintures	de	comportement	)		

- Mise	en	place	de	conseils	de	classe		hebdomadaires		
- Election	de	délégués	et	mise	en	place	de	conseils	de	délégués	mensuels		
- Pratique	des	messages	clairs	pour	régler	les	conflits		

Former	des	élèves	acteurs,	impliqués	dans	leur	progression	scolaire	

- Création	d’un	système	commun	d’évaluation	(	ceintures	de	couleur	de	type	PIDAPI	)	qui	
valorise	la	progression	de	l’élève	et	qui	le	place	acteur	de	ses	apprentissages		

- Plans	de	travail	personnels	
- Les	projets	et	les	parcours,	au	service	de	l’implication	des	élèves		

- Créer	une	école	inclusive,	adaptée	aux	besoins	de	tous	les	élèves	.	
- Développer	l’épanouissement	personnel	au	service	de	la	réussite	scolaire.	
- Faire	évoluer	les	pratiques	et	les	gestes	professionnels		

¨	La	justice	scolaire	;		 ¨	L’engagement	et	la	motivation	des	élèves	;	
¨	Le	développement	des	compétences	psychosociales	;	
¨	La	prévention	des	phénomènes	de	violence	et	de	harcèlement	;	
¨	La	construction	d’une	école	accueillante	et	ouverte		



							

	

Ecole	Léon	Blum		
LOMME	

		

	

LA PHILOSOPHIE ? 

	

Objectifs	poursuivis	
•	 Développer	et	restaurer	l’estime	de	soi	
•	 Développer	sa	pensée	
•	 Apprentissage	de	l’empathie	réciproque	et	mutuelle	comme	moyen	de	lutter	contre	la	
violence	en	milieu	scolaire	(«	première	sensibilité	aux	expériences	morales…	»)	
•	 Apprendre	à	s’exprimer	en	respectant	la	parole	de	l’autre	
•	 Apprendre	à	réfléchir	avant	de	parler,	à	se	mettre	à	la	place	de	l’autre,	à	sortir	de	sa	
considération	personnelle	vers	celle	du	groupe	
•	 Développement	des	compétences	linguistiques,	relationnelles	et	sociales	en	rapport	avec	
les	compétences	scolaires	

Partant	d’un	thème	qu’ils	ont	tiré	au	sort,	les	enfants	s’expriment	et	échangent	autour	de	ce	
thème.	Un	bâton	de	parole	passe	de	main	en	main	pour	intervenir	.Après	synthèse	de	
l’enseignant,	les	élèves		expriment	leurs	ressentis	sur	l’atelier.	

Avant	l’atelier	:	explication	du	cadre	et	des	règles	à	respecter	Agnès	MESSELIER	

Ecoles	:	Andrieu	à	Vermelles	;	
Maternelle	J.Prévert	d’Annequin	

Champs	d’action	(cases	à	cocher)	

Description	du	dispositif	

ATELIER	PHILO	

¨	La	justice	scolaire	;		 ¨	L’engagement	et	la	motivation	des	élèves	;	
¨	Le	développement	des	compétences	psychosociales	;	
¨	La	prévention	des	phénomènes	de	violence	et	de	harcèlement	;	
¨	La	construction	d’une	école	accueillante	et	ouverte		



							

	

	

	

Description	du	dispositif	

JEU	DE	RÔLES	

Ecoles	:	Andrieu	à	Vermelles	;	
Maternelle	J.Prévert	d’Annequin	
	

Champs	d’action	(cases	à	cocher)	

Objectifs	poursuivis	

	

Agnès	MESSELIER	

Séances en groupe : 1 fois/semaine environ 50 minutes ; 
Partant d’une image qu’ils ont vue, les enfants inventent un 
scénario simple de 3 ou 4 actions accompagnées de dialogues. Ils	
apprennent à échanger, à s’exprimer. 
La scène jouée à plusieurs reprises (comme agresseur, victime et 
sauveur) permet aux enfants de s’approprier les mots (ils disent	
de mémoire et de manière expressive). 

Un cadre et des règles sont posés.	

¨	La	justice	scolaire	;		 ¨	L’engagement	et	la	motivation	des	élèves	;	
¨	Le	développement	des	compétences	psychosociales	;	
¨	La	prévention	des	phénomènes	de	violence	et	de	harcèlement	;	
¨	La	construction	d’une	école	accueillante	et	ouverte		

Apprentissage	du	faire-semblant	(«	mise	en	scène	de	personnages	fictifs	qui	suscite	des	
possibilités	diversifiées	d’identification	et	qui	assure	en	même	temps	une	mise	à	distance	
suffisante	»)	et	une	entrée	plus	facile	dans	les	apprentissages	

Pré-éducation	aux	images	et	à	leur	charge	émotionnelle	

Apprentissage	de	l’empathie	réciproque	et	mutuelle	comme	moyen	de	lutter	contre	la	violence	
en	milieu	scolaire	(«	première	sensibilité	aux	expériences	morales…	»);	explorer	d’autres	rôles	

Apprendre	à	s’exprimer	en	respectant	la	parole	de	l’autre	

Développement	des	compétences	linguistiques,	relationnelles	et	sociales	en	rapport	avec	les	
compétences	scolaires	



							

	

	

	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

RESEAU	D’APPUI	TSA	62	
Troubles	du	Spectre	Autistique	

ARRAS	ASH	

Champs	d’action	(cases	à	cocher)	

Objectifs	poursuivis	

¨	La	justice	scolaire	;		 ¨	L’engagement	et	la	motivation	des	élèves	;	
¨	Le	développement	des	compétences	psychosociales	;	
¨	La	prévention	des	phénomènes	de	violence	et	de	harcèlement	;	
¨ 	La	construction	d’une	école	accueillante	et	ouverte		

Description	du	dispositif	

	

Informer	et	sensibiliser	sur	le	réseau	d’appui	TSA	62,	sur	les	troubles	du	Spectre	Autistique	afin	
d’aider,	d’accompagner,	d’inclure		au	mieux	les	élèves	porteurs	de	ce	handicap	en	classe	
Comprendre	les	troubles	du	Spectre	Autistique	et	s’emparer	des	adaptations	et/ou	des	outils	
possibles	en	classe	

Présentation	du	Réseau	d’appui	TSA	62	et	information,	sensibilisation	sur	les	troubles	du	Spectre	
Autistique	

Un	réseau	au	service	des		enseignants	et	des	équipes	éducatives	pour	aider	et	accompagner	

dans	la	pratique	quotidienne	

Présentation	et	diffusion	de	la	plaquette	(A	qui	s’adresser	?)	

Procédure	de	demande	d’aide	au	réseau	:	quelle	démarche	à	suivre	?	Formulaire	

Les	différentes	ressources	:	documents,	vidéos,	fiches	outils	ARA,	le	CRA	

Agnès	MESSELIER	



							

	

	

	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

Objectifs	poursuivis	

-	un	référentiel	de	compétences	commun	à	toute	l’école.	Les	élèves	démarrent	en	
CP	et	valident	les	compétences	à	leur	rythme	(entraînement	quotidien	pour	
préparer	le	passage	de	ceinture)	

-	les	élèves	suivent	la	programmation	pour	leur	niveau	de	classe	mais	ne	sont	
évalués	que	par	ceinture	en	maths	et	en	français.	

¨	La	justice	scolaire	;		 X	L’engagement	et	la	motivation	des	élèves	;	
¨	Le	développement	des	compétences	psychosociales	;	
¨	La	prévention	des	phénomènes	de	violence	et	de	harcèlement	;	
¨	La	construction	d’une	école	accueillante	et	ouverte		

-	donner	à	chacun	le	temps	de	progresser	à	son	rythme	indépendamment	
de	son	âge.	
-	avancer	de	réussite	en	réussite	

Description	du	dispositif	

École	Andrieu		à	VERMELLES	

Champs	d’action	(cases	à	cocher)	

Sabine	LALOUX	

Les	ceintures	de	compétences	du	CP	au	CM2	



							

	

	

	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

PIDAPI	

X	La	justice	scolaire	;		 X	L’engagement	et	la	motivation	des	élèves	;	
¨	Le	développement	des	compétences	psychosociales	;	
¨	La	prévention	des	phénomènes	de	violence	et	de	harcèlement	;	
¨	La	construction	d’une	école	accueillante	et	ouverte		

Champs	d’action	(cases	à	cocher)	

	

Description	du	dispositif	

-	la	personnalisation	des	apprentissages	
-	la	gestion	de	l'hétérogénéité	
-	le	développement	de	l'autonomie	et	de	la	coopération	entre	les	élèves	

« PIDAPI permet de créer un parcours des apprentissages pour chaque élève à l'aide d'un système de 
ceintures de couleur à l'instar du judo. Parce qu'il n'est pas utile de réapprendre ce que l'on sait déjà, les 
évaluations diagnostiques ou pré-ceintures permettent de cibler là où l'élève a besoin de travailler. Des 
fiches "clés" contenant des exercices d’entraînement auto correctifs, des conseils et une validation 
sommative permettent à l'élève de perfectionner son apprentissage. Enfin, une évaluation en situation 
complexe, "j'écris" en français et "je résous" en math, permet de vérifier la solidité de l'apprentissage. » 	
 
Source : https://pidapi-asso.fr/ 	
	

Objectifs	poursuivis	

Ecole	Saint	Exupéry	
Noeux	les	Mines	

	

Céline	CHARLES	



							

	

	

	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Objectif	DêBAT 	 	

Champs	d’action	(cases	à	cocher)	
¨	La	justice	scolaire	;		 ¨	L’engagement	et	la	motivation	des	élèves	;	
¨	Le	développement	des	compétences	psychosociales	;	
¨	La	prévention	des	phénomènes	de	violence	et	de	harcèlement	;	
¨	La	construction	d’une	école	accueillante	et	ouverte		

Objectifs	poursuivis	
Proposer aux équipes enseignantes une démarche soutenant leur capacité 
à agir, à oser et à apprendre ensemble au service d’une école articulant 
bien-apprendre et bien-être.  
Offrir un cadre de référence pour susciter et soutenir le travail collectif 

Description	du	dispositif	
Parce que nous croyons en la capacité des équipes à agir ensemble pour faire réussir chacun 
des élèves, Objectif DêBAT a été pensée comme une offre d’accompagnement afin de 
promouvoir votre créativité, votre capacité à vous questionner, à oser, à chercher, à 
coopérer, à vous outiller … en vous inspirant de ce que d’autres ont fait ainsi que sur les 
progrès de la recherche. 
4 phases structurent la démarche : 

L’AUTODIAGNOSTIC 
OSER 
PERSONNALISER 
VALORISER 

Il s’agit d’une démarche proactive et collective visant, dans une perspective de progrès, 
l’amélioration du climat scolaire par l’émergence au sein de l’établissement d’une 
organisation apprenante. 

http://monecolesengage.etab.ac-lille.fr/		

	
https://twitter.com/o_debat		


