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Ecoles Cordier et Oye et Pallet 
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 17h00-17h15 : introduction / présentation des 

thématiques et modalités de travail 

 

 17h15-18h00 : travail par groupe 

 Articuler enseignement des disciplines et climat scolaire 

 EPS et climat scolaire  : groupe 1 

 EMC et climat scolaire  : groupe 2 

 

 Favoriser la motivation et l’engagement des élèves dans 

les apprentissages : groupe 3 

 

 18h00-19h00 : restitution des travaux/apports 

complémentaires  
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   Double articulation entre qualité du climat scolaire et 
amélioration des résultats et de la réussite des élèves. 

 

 Un bon climat scolaire est une condition d’un enseignement 
et d’apprentissages sereins et de qualité. 

 

disponibilité cognitive et émotionnelle des élèves  

donc engagement dans les apprentissages 

disponibilité des professionnels pour enseigner 

 

 La qualité des enseignements/apprentissages proposés aux 
élèves contribuent à créer un climat apaisé dans la classe et 
dans l’école.  
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Comment l’acte d’enseigner peut-il influer sur le climat 

scolaire ?  

 

S’interroger sur ces trois dimensions:  

 

 les contenus à enseigner  

 

 les démarches pédagogiques 

 

 la relation pédagogique et éducative 
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 Groupe 1 - EPS et climat scolaire  

 

 Groupe 2 - EMC et climat scolaire  

   

 Groupe 3 - Favoriser l’engagement et la motivation 

des élèves dans les apprentissages  
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Respecter autrui : une citoyenneté active et participative  

 

 Développer la réflexion des élèves : s’exprimer, argumenter, 
justifier un point de vue 
 créer  des espaces de parole partagée  

 prendre  en considération la parole de l’autre  

 discussion ou débat à visée démocratique ou philosophique 

 débat réglé  ou argumenté (modérateur) 

 dilemmes moraux 

 

 Développer la coopération, agir ensemble (taches 
complexes, projets) 

 

 Faire vivre ensemble les règles et les valeurs : 
 

 co-construire les règles de vie, un cadre de travail favorable 

 institutionnaliser les temps où l’on en parle (conseils) 

 échanger  sur le fonctionnement du groupe classe et ce qui pose difficulté 

 réguler les comportements et les conflits 

 quelles solutions envisager et mettre en place? 
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Respecter les règles et le droit 

 

 règles explicites et connues de tous à partir du règlement  de 
l’école (faire évoluer, reprendre).  

 

 règles appliquées de manière : 
 équitable et juste (respect des principes du droit, justice scolaire)  

 démocratique (décision différée, droit de recours…). 

 responsabilisante: « chacun est garant de… » 

 

 autorité et responsabilité assumées par l’adulte 

 prise en compte et suivi de tous les faits de violence physique ou 
verbale, même les plus anodins en apparence. 

 transgressions traitées par des réponses éducatives adaptées, 
graduées et suivies d’effets 

 présence d’adultes dans tous les lieux – surveillance effective 
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La réponse éducative :  trois aspects 

 

 Psychologique : rompre avec le plaisir anticipé de la transgression   

 Éthique : la sanction maintient la pérennité de la règle. L’objectif pour 

l’enfant est qu’il reconnaisse la responsabilité de son acte. 

 Politique : rétablir l’instance de la Loi parce que c’est elle qui garantit le 

« Vivre ensemble ».  

 

 Sanctionner : 

 c’est un retour sur la relation à la loi, 

 c’est rappeler les règles définies ensemble  

 c’est remettre l’individu dans le groupe  

 

 Le cadre posé avec les élèves n'est pas négociable. Les conséquences 

sont discutées et établies avec les élèves. On y revient au moment des 

régulations.  
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Axes de réflexion : 

l’EPS une discipline pour : « mieux vivre ensemble … 
pour mieux apprendre » : 

  

- Ce qui peut être fait avant la pratique d’une activité 
sportive …  

 

- Arbitrage / respect des règles : comment aborder 
ces contenus d’enseignements dans « le feu de 
l’action » ? 

 

- Plaisir ? Effort ? Progrès ?   
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1. Prendre appui sur les contenus :  
 

 être exigeant vis-à-vis des contenus qu’on enseigne pour permettre 
l’appropriation des connaissances et des compétences en lien avec 
le climat 
 

 s ’appuyer sur le socle : contenus non disciplinaires :  

 

 Contenus transversaux  non scolaires : compétences du domaine 3 
du socle, compétences psycho-sociales   

Ex : Apprendre à résoudre des conflits sans agressivité, à éviter le 
recours à la violence 

Ex : Faire preuve de responsabilité vis-à-vis d’autrui 

 

 Contenus transversaux  scolaires : compétences du domaine 2 du 
socle, méthodes et outils pour apprendre  

 Ex : Réaliser des projets seuls ou à plusieurs 

 Ex : Coopérer avec ses pairs, partager des tâches, dialoguer, négocier 
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 Penser l’environnement de travail  pour permettre un 

apprentissage informel : 

 

 Exemplarité des professionnels 

 Situations qui permettent aux élèves d’exercer ces 

compétences au cœur même des temps d’enseignements 

 Attention et observation, exigence permanente sur l’exercice 

de ces compétences 

 

 Structurer les enseignements et assurer un apprentissage 

conscient et explicite : 

 Découverte, tâtonnement, régulation et mutualisation, 

institutionnalisation, réactivation 

 Temps et stratégies de verbalisation et de confrontation 

(débat, cercle de paroles, ateliers, conseils ) 

 S’appuyer sur des rituels installés 
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Interroger la perspective dans laquelle on inscrit cet 

enseignement :  
 

 Découverte du monde , des autres, de soi, des idées 

 

 Les traiter dans une perspective de formation de la 

personne et du citoyen 

  

 Les aborder de manière à répondre à des besoins 

fondamentaux  : curiosité, sens, utilité ou pas? 
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2. Privilégier certaines démarches pour favoriser l’ 

engagement et la motivation : 

 Accorder une place aux élèves : 

 Pédagogie active et responsabilisation dans le cadre de projets 

fédérateurs 

 Choix 

 Sentiment d’utilité  

 Prise en compte des besoins et capacités de chacun 

 Différenciation non marginalisante / co-intervention dans la 

prise en charge de la difficulté 

 

 Donner du sens aux apprentissages : 

 Préciser les objectifs, les attentes, les critères de réussite, 

réactiver de manière explicite  

 Recherches, projets, exposés, seul ou en groupe 
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 Favoriser et valoriser les interactions entre élèves : 

 

 

 Coopération /tutorat /aide entre élèves 

 Échanges horizontaux 

 Résoudre en commun des situations complexes : 

collaboration 

 Activités en groupe : être disponible pour observer, 

échanger, favoriser l’explicitation, évaluer.  
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 Evaluer au service des apprentissages, de manière : 
 

 moins sommative : au fil des apprentissages  

 plus diagnostique : partager avec l’élève ce qu’il sait déjà et ce 
qu’il doit encore apprendre 

 plus  formative : auto-évaluation, rémédiations,   

 respectueuse : évaluation juste, communication positive, 
mesure des réussites et des acquis et pas seulement des 
insuffisances 

 plus lisible  : modalités objectives et explicitées, annotations,  
critères de réussites annoncés, appréciations claires 

 reconnaître  la place et le rôle de l’erreur 

 

 permettre à l’élève d’être récompensé selon son mérite, avoir 
un sentiment d’égalité , d’efficacité de comprendre ses erreurs 

 encourager et justifier  

 remarques/commentaires non dévalorisants  
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 3. Améliorer la relation éducative et pédagogique : éthique 
relationnelle 

 

 Développer la confiance des élèves en eux – mêmes, en l’autre  

 Développer l’estime de soi 

 Etre attentif aux vulnérabilités (momentanées ou profondes) 

 Répondre aux besoins fondamentaux des élèves (sécurité, 
reconnaissance, expression de soi, stimulation) 

 Développer les compétences psychosociales 

 Développer le  sentiment de justice : être respecté, récompensé selon 
son mérite, 

 Traitement constant et équitable : 
 

 la relation aux élèves : intérêt, prise en compte, protection 

 l’attitude des adultes : comportement exemplaire, cohérent, 
constant 

 le système de régulation : réponses éducatives, justes, graduées, 
au manque de respect ou à la transgression des règles 
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