Un dossier documentaire dédié à ce thème est accessible librement sur gestesprofessionnels.com

Les recettes, ça existe !!!
Revenons au sens premier du mot recette : « Moyen, procédé pour réussir quelque chose »1. Rien de
condamnable, bien au contraire, comme le défend Christophe ANDRE Médecin psychiatre chargé
d’enseignement à l’Université 2.
« J’utilise volontairement le mot "recette", si souvent dénigré en psychologie. Une recette est un ensemble
de conseils destinés à nous permettre d’atteindre un objectif…
Voyons-les simplement comme une manière d’organiser nos efforts, pour nous rapprocher autant que
possible d’un but recherché…
Les recettes ne sont toxiques que si elles sont comprises comme des garanties infaillibles (cela va marcher
à tous les coups), ou des obligations (il n’y a que cela qui marche). Cette perception dépend davantage de
la manière dont elles ont été délivrées que de leur contenu propre. »
Oui donc pour les recettes en pédagogie et d’une façon respectueuse des enseignants comme le défend
Françoise PICOT3 lorsqu’elle présente sur son blog un ouvrage pédagogique Arts plat du jour : « Des
recettes, dans cet ouvrage "Arts plat du jour" des éditions Accès ? Peut-être. En tout cas, une foule de
propositions d'activités qui rendent la pratique des arts visuels facile. Et cela tout le monde en a besoin.
Recettes sûrement, au début, car les maîtres appliqueront ce qui est proposé, mais plus par la suite, car ils
intégreront la démarche, s'approprieront les activités et seront alors á même d'en créer d'autres. Pas de
grands projets qui demandent du matériel qu'on ne possède pas, de l'espace qu'on n'a pas, une mise en
œuvre qui prend du temps, pas de démarche exigeant des capacités artistiques que tous ne possèdent pas
mais des pratiques plastiques accessibles au quotidien. Toutes les propositions développées sont
déclenchées par des indicateurs visuels de l'environnement proche de tout un chacun et puisent leur source
dans des situations ordinaires de vie de classes ordinaires. La facilité, la simplicité, l'ordinaire ne sont pas
synonymes de pauvreté, au contraire, l'ouvrages est riche, riche dans ses références culturelles, riche dans
les techniques présentées, riche dans la qualité des apprentissages suscités, riche dans les prolongements
induisant expression personnelle et créativité des enfants. Arts plat du jour, certes mais plat de chef ! »
Car les recettes ça existe, Anne-Marie CHARTIER4 en propose une : « Tous les normaliens à qui j’ai
présenté l’exercice l’ont utilisé car il est tellement gratifiant qu’il se passe d’argumentaire théorique :
On écrit le texte au tableau
On le lit collectivement
Un enfant le relit à voix haute. Au fur et à mesure, le maître efface des mots en les remplaçant par un trait
de la longueur du mot.
On procède ainsi jusqu’à ce que le texte ne soit plus qu’une suite de traits où ne subsistent que quelques
articles ou pronoms relatifs épars.
À la fin, toute la classe lit/dit/récite en chœur le texte entier. 5 »
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AVERTISSEMENT !!!

À la lecture de cet ouvrage, vous allez sans doute
visiter de nombreux blogs.
Leurs auteurs consacrent, bénévolement, toujours
beaucoup de temps et d’énergie à les alimenter et à
les faire vivre.
Quand vous leur rendrez visite, peut-être pourriezvous leur laisser un petit mot :
cela leur montrera combien leurs partages sont utiles
...et appréciés !
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Outils

Un principe

Absentéisme scolaire
« Quand t'es
maicresse, tu dois leur
faire rattraper ce qu'ils
ont raté. »

« J'ai mis en place ce document que je mets dans une pochette
plastique sur le bureau de l'enfant absent. Je glisse dans la
pochette tous les documents distribués, je complète le tableau
et le tour est joué ! » tinyurl.com/3hurm5v4

Une petite appli pour
vous aider à remplir
votre cahier d’appel

« Avec ou sans connexion Internet (c’est important), cette
application sera à votre disposition quand vous en aurez
besoin. Mais ce n’est pas tout ! » tinyurl.com/46awzkd5

Les billets d’absence

Deux ou trois billets seront distribués à chaque élève à la
rentrée et glissés dans le protège-cahier du cahier de liaison.
tinyurl.com/2p8wn32j

L’appel, des rituels
pour développer le
langage

« Six scénarios pour s’approprier des usages de l’oral »
tinyurl.com/2p85ewp5

L'appel, un rituel pour
construire le nombre

« Pour l'usage en formation, la vidéo a été très peu réduite de
manière à montrer le temps long de concentration exigé par ce
rituel. » tinyurl.com/yckz7jme

C'est désormais un
enfant qui se charge
chaque jour de faire
l'appel

« Suite à une conférence sur le sujet, j'ai également modifié
les rituels de l'appel et de la date. Jeudi, c'était LOÏC le
responsable. Arrivé en classe, il a mis sa carte sur le tableau
prévu à cet effet (affichage des cartes dans l'ordre d'arrivée
des enfants). Puis il a rempli un tableau à double entrée. »
tinyurl.com/2pyeezvy

Le rituel de la Tour
d’appel : progression
du dispositif dans le
temps

« Puis fabrication de la « tour de référence » qui nous servira
tout au long de l’année : 1 cube = 1 enfant présent. Chaque
enfant, à tour de rôle, vient emboiter son cube sur la tour qui
se construit au fur et à mesure. » tinyurl.com/my2kjxps

Les enfants
responsables des
absents

« Il compte et nomme les absents, il leur met de côté les fiches
de travail. » tinyurl.com/4aas6hs3

Assiduité scolaire et
absentéisme

Les raisons peuvent être
économiques et sociales, familiales,
psychologiques et pédagogiques.

tinyurl.com/h8meda8w

tinyurl.com/4rf98ene

Un dossier documentaire dédié à ce thème est accessible librement sur gestesprofessionnels.com
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Accueil du matin
L’accueil échelonné :
un diaporama
d’accueil

« Depuis quelques années maintenant, je fais l’accueil dans la
classe, les élèves montent donc tout seuls et quand ils
arrivent, doivent pouvoir s’occuper rapidement. Je mets à
votre disposition mon diaporama mais aussi un diaporama
vierge pour que vous puissiez l’adapter à vos routines. »
tinyurl.com/yhws87nc

Une progression des
activités d'accueil

« Ce temps entre 8h50-9h05 est toujours un petit moment de
flottement parce que je suis prise à la porte pour accueillir
chaque enfant et je parle souvent avec des parents, alors pour
que ce ne soit pas non plus un temps pouvant être troublant
pour certains petits qui ne savent pas trop par où commencer
je me suis construit cet outil » tinyurl.com/24hesbd3

Entrée en classe :
appel et affichage des
émotions.

« Nous allons travailler en équipe sur les émotions et ce sera
un lien toute l'année. Je souhaite également que mes élèves
soient capables d'exprimer plus facilement ce qu'ils ressentent
et cela leur pose beaucoup de soucis et de tracas. Ils savent
qu'ils ne sont pas "bien" mais ne peuvent pas mettre de mots
dessus. » tinyurl.com/2p8wv4fe

Accueillir les élèves
avec un petit message

« Mon TNI est toujours allumé et pour accueillir tout le
monde, se dire bonjour, j’aime bien afficher un message ou
une illustration. » tinyurl.com/59tpxn46

Le bonjour :
présentations et avis
personnels

« Les élèves doivent écrire un bonjour tous les jours, en
fonction d'une amorce notée sur l'agenda. A tour de rôle, en
faisant circuler un bâton de parole (une règle !), les élèves
lisent leur bonjour aux autres. » tinyurl.com/2p95cxvr

L’ami du jour

« Avant d’entrer en salle de classe le matin, tous les élèves se
place en ligne devant l’ami du jour et le salue d’une façon ou
d’une autre. La poignée de main, le câlin, les high five sont
permis et sont contagieux. » tinyurl.com/3vu8sm7u

Les élèves attendent
le signal de leur
maîtresse pour
s’asseoir

« Ils rentrent en classe, descendent leur chaise et attendent que
je leur dise bonjour et que je les autorise à s’asseoir. Même
autorisation au retour de récré. Cela permet la prise de
conscience de l’endroit où ils sont. » tinyurl.com/29shf292

Un temps calme pour
commencer l’aprèsmidi : la gymnastique
douce

« Si on veut rendre les élèves autonomes sur ce rituel, on peut
envisager d'afficher des cartes (flashcards) au tableau qu'on
ordonnerait. C'est pour cela que j'ai créé les huit cartes
correspondant à ces huit exercices. » tinyurl.com/58aw8shj

L’accueil et la surveillance
des élèves
tinyurl.com/sww86pzb

Grâce aux réseaux sociaux,
recueillir le témoignage des
collègues est devenu très simple.
tinyurl.com/29shf292
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Affectivité à l'école
L’aménagement de la
classe pour la sécurité
affective de l’enfant

« Pour se sentir en sécurité́ , les enfants doivent toujours avoir
la possibilité́ de voir un des adultes de référence quelle que soit
sa place dans la classe. Ils ont besoin de ce contact visuel avec
l’enseignant ou l’ATSEM pour être rassurés et pouvoir agir. »
tinyurl.com/2p9edrt3 p.5

Une affiche Pause
émotionnelle

Une minute à moi : mes émotions / mes fiertés / mon réconfort
/ mes rêves tinyurl.com/ydun3zuh

Vidéo - Pratiquer
l’empathie en classe

« Dans le cadre d’un projet d’accompagnement des écoles de
la Sarthe, l’équipe de recherche d’Omar Zanna a accompagné
les équipes pédagogiques pour une pratique de l’empathie. Le
reportage montre les jeux et pratiques possibles. »
tinyurl.com/yjvd4uzm

Décrypter les
émotions des autres
par un diaporama

« Une fois que mes élèves avaient pu découvrir tous les secrets
de leurs propres émotions, il a fallu mener avec eux un travail
d’analyse des émotions des autres. Pour ce faire j’ai créé un
petit diaporama permettant de faire comprendre aux élèves
qu’il faut réfléchir avant d’agir et observer avant de tirer des
conclusions hâtives. Dans ce diaporama, les émotions sont
toujours analysées de la même façon afin que les élèves
puissent établir un processus d’analyse des émotions. »
tinyurl.com/mprzut23

La bouteille à
émotions

« Lorsqu’on laisse la bouteille immobile pendant quelques
minutes, toutes les paillettes vont se déposer au fond. Cet état
représente notre esprit au calme. Lorsque nous agitons la
bouteille, les paillettes tournoient tellement que nous ne
voyons plus à travers. Cet état représente notre esprit agité
lorsque nous vivons du stress. » tinyurl.com/2mm5c7s8

Un questionnaire sur
l’affectivité

« J’ai choisi d’utiliser des questions fermées échelles. »
tinyurl.com/5va7sfdp Annexe 1

Le jeu des
mousquetaires

« Partager des sensations vécues donne ainsi à chaque élève
la possibilité de reconnaître ses camarades comme une
version possible de lui-même. C’est alors que l’empathie
advient. » tinyurl.com/26tvx2dx

Mesurer, développer, utiliser les
compétences socio-affectives à
l’école

Programme
Racines de l’empathie

Apports des neurosciences : les
4 piliers de l’apprentissage

tinyurl.com/htwxr983

tinyurl.com/mrycmnr2 p.6

tinyurl.com/4jzst8pj

Tableau des cinq
composantes de l’affectivité
tinyurl.com/yckj98ae p.14

Autres ressources

Exemples

Pratiques de classe

Exemples

Généralités

Affichage en classe
Un affichage doit être
évolutif

« On le complète au fil de l’année, selon les observations
faites dans les textes. » tinyurl.com/ycyxjs6s

Un affichage doit être
raisonné (et
raisonnable)

« Il va falloir que j’adopte une attitude "minimaliste", que
j’accepte que tous les affichages, même les plus beaux, ne
servent pas en permanence. » tinyurl.com/yut4yhjz

Un affichage obéit à
des normes de
présentation

« Quelques éléments me paraissent indispensables dans
l’organisation de l’affichage : tout d’abord, un agencement
logique pour une meilleure appréhension des informations ;
ensuite, une lisibilité rigoureuse » tinyurl.com/2p97884y p.14

La Déclaration des
droits de l'Homme et du
citoyen de 1789

Télécharger la Déclaration des droits de l'Homme et du
citoyen et le livret pédagogique. tinyurl.com/5a4ufpp3

Les "plus belles"
affiches pour votre salle
de classe à imprimer

Les affiches pour apprendre / Organiser la vie en classe / Se
repérer / Embellir sa classe tinyurl.com/yryfcns3

18 affiches positives
pour la classe

Affiches classées par catégorie (encouragement, stress,
motivation, émotions, conflits, peur de l’erreur…).
tinyurl.com/ydun3zuh

L’intégralité des affiches
correspondant aux 33
sons étudiés

« J’ai créé l’été dernier un nouveau set d’affichages pour
accompagner les nouvelles fiches de sons et fiches
d’activités déjà publiées sur le blog. » tinyurl.com/yu39ecuv

Utiliser l’affichage
didactique de façons
explicite et systématique

« Avant chaque travail, les élèves sont invités à dire de quelles
affiches ils auront besoin et pourquoi, ce qui va permettre
d’entrer dans la tâche sans précipitation et de se mettre en
situation de projet. » tinyurl.com/mrkfkn6f

Des packs d’étiquettes
aimantées pour afficher
le programme du jour

« Un gros aimant est placé à droite du programme et le
responsable du tableau le déplace, au rythme de notre avancée
dans le programme. » tinyurl.com/4ss2y352

Dans mon cartable…

« "J’ai pas pu apprendre ma leçon car j’avais oublié mon
cahier." (Rien que de l’écrire, ça me chiffonne !) Je vous
propose donc mon affichage pour préparer le cartable. »
tinyurl.com/yckt8puh

Une affiche pour un
apprentissage coopératif

« Chaque élève, quel que soit son niveau de maîtrise de la table
va pouvoir aider un autre élève. L’élève qui interroge mémorise
par la même occasion » tinyurl.com/mrkfkn6f

Observation de l’élève par rapport
à son utilisation de l’affichage
tinyurl.com/mtntnw6x p. 5-6

Parcours Magistère : Les
affichages à l'école maternelle
tinyurl.com/3e4rxvtw
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Aménager sa classe
Réaliser un plan
d'aménagement de
classe

« En voulant vous montrer l'aménagement de ma classe, je me
suis penchée sur les différents logiciels gratuits disponibles
sur internet. Je vais essayer de vous les présenter
brièvement. » tinyurl.com/yvtdkn6p

Grille d’observation

« Les critères de notre grille sont composés des éléments
observés en classe, à savoir : l’aménagement des tables, la
nature des déplacements induits par cette disposition, la
présence et l’usage des affichages, l’intérêt et l’état du
matériel utilisé et enfin l’intention pédagogique de cette
organisation spatiale. » tinyurl.com/bdryfjvu

La disposition des tables

« Je fais ici le point sur quelques dispositions des tables en
précisant leurs avantages et leurs inconvénients. La disposition
en autobus / La disposition en îlots / La disposition en U.
tinyurl.com/ye2488rk

Aménagements
respectueux des règles
de distanciation

« Dans le respect du protocole sanitaire en vigueur au
22/06/2020, des pistes de réflexion permettant d’organiser les
espaces pour accueillir les élèves. » tinyurl.com/3kwxwuf9

Autres types
d’aménagements

« Afin de rendre plus claires les différentes possibilités de
disposition spatiale dans une salle de classe, j’ai choisi de
proposer la synthèse suivante comprenant les principaux
modèles d’aménagement rencontrés dans les ouvrages lus. »
tinyurl.com/5fry48tn p. 16-17

Six tutos pour vous
accompagner dans
l’aménagement de votre
classe
Ici j’ai essayé d’aller plus
loin, en pensant des
espaces dédiés

Autres ressources
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Où placez-vous votre
bureau ?

Les bonnes questions avant de se lancer / Par où commencer
sans trop de frais / Quelle organisation pour quel objectif
pédagogique / Quelle configuration de tables pour quel objectif
/ Et l’autonomie des élèves dans tout ça / Pourquoi et comment
impliquer les élèves ? tinyurl.com/yj28jwru

« Chaque espace est réfléchi pour répondre à un besoin
pédagogique, à une
tinyurl.com/yckkv2cj

posture,

à

une

tâche

etc... »

« J'ai eu devant de côté, sur le côté et maintenant au fond sur
un côté face au tableau. » tinyurl.com/yt55p4wy « Je n'y suis
presque jamais. L'an prochain, je change de classe, le bureau
sera perpendiculaire aux tables. » tinyurl.com/y5vd4hef

Favoriser des interactions riches et
positives dans la classe

Typologie des espaces scolaires
à l’école maternelle

tinyurl.com/4t4zd9ff

tinyurl.com/2p95h8de

La salle de classe vue par le
géographe
tinyurl.com/5n64y35f
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Activités Pédagogiques Complémentaires
Quelle place dans
l’emploi du temps ?
Comment ne pas aider
l’élève ?
Comment aider les
élèves ?

« Début de journée [...] Pause méridienne [...] Soir [...]
Quelques mercredis ou samedis [...] » tinyurl.com/mpdhhzz9
Dix risques majeurs https://tinyurl.com/3yhmsbbp
Sept familles d’aides fondées sur une analyse des difficultés
les plus fréquentes. https://tinyurl.com/zkce4t4d

Travailler à partir des
profils d’élèves

« Motivé (mais non efficace) - non motivé / Rapide - lent /
Prend la parole hors propos - ne prend pas la parole /
Autonome dans la mise en œuvre - non autonome / Comprend
difficilement consignes et règles » tinyurl.com/28267knp

Prendre confiance en
ses capacités de
lecteur

« Préparer avec un enfant, le matin avant la classe, une leçon
qui va être vue ensuite avec tous la classe va permettre de lui
accorder alors un rôle valorisant. Ainsi l’enfant sait qu’il va
utiliser ce qu’il apprend et comment » tinyurl.com/2ywk4b3t

Exposés APC

« Chaque binôme a ainsi choisi de décrire un aspect (culturel,
gastronomique, historique...) d´un des pays d´Europe. Puis
chaque groupe a pu présenter son travail à la classe, en
apportant parfois des spécialités locales des pays
concernés. » tinyurl.com/3eutcmed

Pour cette dernière
période j'ai choisi la
numération

« Je prépare ici un Coffre à Trésors. Des trésors trouvés sur
d'autres blogs dont je vous mettrai les liens ! »
tinyurl.com/2v2xun7b

Cahier d’APC

« Ce cahier a pour but de faire le lien avec la famille qui pourra
se rendre compte des activités proposées lors des séances
d’APC, des difficultés rencontrées par l’enfant et de l’aide à
lui apporter. » tinyurl.com/2p9y87nu

Je partage avec vous des
APC pour apprendre
tout en s'amusant

« Pour les APC de cette période, mes élèves de Ce1/Ce2 ont
travaillés le calcul mental à l'aide de jeux ludiques que j'ai
adaptés. » tinyurl.com/2pwrwcf2

Questionnaires pour la
maîtrise de la recherche
documentaire

« Un bel exemple d'un travail de groupe bien réussi ! Les
enfants ont su s'entraider, se sont concertés pour chercher les
réponses aux questions, et ont échangé des idées pour les
illustrations ... » tinyurl.com/3utr75xf
Logiciels et activités en ligne
pour le cycle 3

Deux tableaux pour passer d'une
observation spontanée à une
observation construite.
tinyurl.com/2p8p5hk9

tinyurl.com/ydf67rus

Ben moi, je ne la trouve pas si
mal, cette réforme …
tinyurl.com/2nw4nc2r

Dérives à éviter
tinyurl.com/4ayk5fee

Plus de 500 films d’animation (de 3 à 4
minutes) ont été conçus par des IEN,
des enseignants et des conseillers
tinyurl.com/26wax4d2

Généralités

Atsem
L'Atsem : sa place, son
rôle dans la classe

« Beaucoup d’enseignants évoquent de vraies difficultés avec
leur Atsem. C’est un sujet récurrent dans les réunions
pédagogiques au moment des apartés. Où se trouvent les
limites entre le rôle de l’enseignant et celui de
l’Atsem ? Comment travailler en bonne harmonie et dans un
respect mutuel ? » tinyurl.com/2p9hmexa

Conditions de réussite
d’un atelier confié à
l’Atsem

« Thierry Vasse, lors d’une formation à créé́ une fiche afin que
les ateliers encadrés par l’Atsem soient une réussite. » Annexe
4 p.25 tinyurl.com/bdh7cucf

Pratiques de classe

Difficultés

La collaboration
Atsem/enseignant

Problème avec
Atsem ...

« Au début ça se passe nickel on s’entend bien ... Mais petit à
petit elle prend ses aises .... Téléphone portable devant les
élèves ... Sort de la classe répondre ai téléphone en laissant le
groupe d’élèves en charge... Ne lave pas le matériel de peinture
(le laisse dans le lavabo pendant plusieurs semaines). »
tinyurl.com/2kjjdd96

Comment fait-on pour
bien se comporter et
bien s'entendre avec
son Atsem dès le
début ?

« Je suis timide et peu sûre de moi mais je fais des efforts pour
parler, je ne les prends pas de haut étant assez gentille de base
et venant d'un milieu défavorisé ce qui fait que je respecte
beaucoup les gens peu diplômés, je ne les laisse pas décider à
ma place mais je ne suis pas hyper autoritaire non plus et suis
humble. » tinyurl.com/2h89xy5c

Planning des tâches et
emploi du temps Atsem

« Ce planning a été réalisé avec elles, chacune de nous trois a
fait la liste des choses à faire dans la classe. Je leur ai laissé le
soin de se répartir les tâches. » tinyurl.com/yp7wz9y4

Engager un échange et
laisser une trace repère

« Je changeais d'école à chaque rentrée et il me semblait que
cela pouvait m'aider à faire le point et aider l'Atsem à
comprendre ce que j'attends d'elle. » tinyurl.com/44txvb4m

Travailler en synergie
avec les Atsem

Autres ressources

Création d’une charte

Exemples

11 fiches thématiques tinyurl.com/49esbrvd

Les trois fonctions de
l’Atsem
tinyurl.com/4un3c48y
p.17

Rôles et places de chacun sur les différents temps scolaires
tinyurl.com/4mhu43z5
Rappels importants / Échanger ? Comment ? / Et si ça ne va
pas ? tinyurl.com/4esstfba p. 58

ATSEM, qui êtes-vous ?
tinyurl.com/yem5e9th

Historique du métier
d’ATSEM
tinyurl.com/2p9ea8r8
p.6-7

Autres ressources

Exemples

Pratiques de classe

Un programme

Généralités

Attention de l'élève
La durée de concentration est différente
pour chaque âge

« Alors… attention à ce que nous demandons à nos enfants. 1
heure d’attention, c’est sans aucun doute plus long que ce qu’ils
peuvent vraiment accorder. » tinyurl.com/2p8cpjvu

Fluctuations
journalières de la
vigilance d’élèves

« L’attention maximale serait obtenue le matin entre 10h.30 et
11h pour les enfants du CP, un peu plus tard pour les plus
grands. L’après-midi, l’attention atteint deux pics selon l’âge et
les enfants. » tinyurl.com/2p8cpjvu

Organisation des
périodes favorables

Cycles1, 2 et 3 tinyurl.com/237e2w2k p.12-13

L'attention ça
s'apprend !

« Un programme séquencé "clé en main" libre et accessible à
tous gratuitement avec les fiches de préparation, les documents
destinés aux élèves et aux parents, les fiches de suivi pour
l'enseignant, les supports à utiliser en classe (affiches à
imprimer, vidéos à diffuser ...) » tinyurl.com/422eht32

Outil n°6 : la technique
de la tomate

« Les élèves captent plus facilement leur attention car ils savent
que la tâche est chronométrée. Après, laisser du temps aux
enfants pour souffler un peu, discuter mais pas trop... surtout se
reposer. » tinyurl.com/59sknn9v

Jouer sur la flexibilité
attentionnelle grâce à
un code couleur

« Construisez avec vos élèves 3 cartes de couleur
correspondant au degré d’attention à avoir. Affichez-les au
tableau en fonction des activités que vous leur proposez. »
tinyurl.com/5wkcnhpx

J’ai découvert un
« truc » pour obtenir
instantanément
l’attention de ma classe

« Je dis "Claaaaass ?" avec une petite voix haut perchée ou au
contraire une voix très grave, et les élèves répondent
"Yeeeeess" sur le même ton. » tinyurl.com/4wzbt6n5

La communication non
verbale pour renforcer
l’attention des élèves

« M. Grinder a découvert que les messages non verbaux sont
essentiels pour la gestion efficace de la classe. Voici quelques
outils de cette communication. » tinyurl.com/46yyfjj6

Des " petits trucs " pour
améliorer l'attention

L’attention est un des 5 gestes
mentaux dans la Gestion mentale

tinyurl.com/yuftamxp
p. 4

tinyurl.com/yc8nw5tx

Les différentes formes
d’attention
tinyurl.com/4n8zv9v3

Pratiques de classe

Des projets

Généralités

Autonomie de l'élève
Les facteurs qui
empêchent l’autonomie

« L’autonomie des élèves se prépare, s’enseigne, se travaille. »
tinyurl.com/mhxd7wdj

Grille d’observation de
l’autonomie

« Cette grille fait l’objet d’une validation. »
tinyurl.com/2p8skeyw

Échelle descriptive des
degrés d’autonomie

Manque d’autonomie / en construction / partielle / acquise
tinyurl.com/3cpzzyts

Les clés d’autonomie

« Ce système a très bien fonctionné dans ma classe. Il a permis
de rappeler aux élèves quelles étaient les caractéristiques d’un
élève autonome. » tinyurl.com/yck9hxn8

Les blasons
d’autonomie

« Le programme pour l’année : Je sélectionne 3 types de fiches
par période. Ça me permet de faire une programmation sur
l’année. » tinyurl.com/muhcef3m

Un affichage pour
organiser l’autonomie
des élèves

« J'ai choisi le format "alvéoles". Quand je vois tous ces petits
élèves au travail, je me dis que ça peut aussi faire penser à une
ruche, mais ça c'est pour faire semblant que j'ai bien réfléchi au
truc :P . » tinyurl.com/2p8rkpyv

Rallye lecture et rallye
copie « Quelle
histoire »

« Hello tout le monde, voici une nouvelle livraison de fiches
pour notre rallye Quelle histoire qui compte pas moins de 150
fiches (quelle collection !). » tinyurl.com/3zpb4ehh

Énigmes visuelles
réalisées avec des
allumettes

« Sur le net, je suis tombée sur des énigmes visuelles réalisées
avec des allumettes ... cela m'a inspiré des petites fiches à
imprimer en A5 et à plastifier. » tinyurl.com/2s3m2jaa

Les cahiers
d’autonomie

« Volontairement ces activités sont assez ludiques pour motiver
les élèves, chaque fiche a un objectif très précis. L’élève gère
son temps libre et s’organise seul. » tinyurl.com/25kb9h9p

Origamis faciles

Autres ressources

Exemples

Quelques sous-mains
pour favoriser
l'autonomie

10 idées pour que nos élèves
soient plus autonomes (C3)
tinyurl.com/nhkyycdk

p.14-19

Cinq niveaux de difficulté tinyurl.com/3rs4x9cf
« Pour gagner en rapidité, un tableau des grands nombres évite
de sortir la règle correspondante : l'élève écrit dessus au Velleda
et efface ensuite avec un chiffon. » tinyurl.com/yckzvcb5

Mes objectifs de la
semaine

Jeux à fabriquer au C2
Le tour de ce qui existe déjà

tinyurl.com/2p8x3vdm

tinyurl.com/4racsmv9
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Autorité dans la classe
Les cinq formes
d’autorité

L’autorité naturelle / autoritariste / charismatique / évacuée /
éducative tinyurl.com/y4du8kfk Chap 5.1

Les six besoins de
l’enfant indiscipliné

L'enfant doit ressentir qu'il y a un adulte qui est responsable de
lui et de son comportement. tinyurl.com/2s3bd3zk

Les quatre dérives de
l’enseignant

Animateur / Flic / Séducteur / Savant tinyurl.com/yc53ns7b

4 raisons de déculpabiliser face à l’utilisation de l’autorité́

« L’autorité́ n’est pas une violence faite à l’enfant,
contrairement à l’autoritarisme. » tinyurl.com/ydn9xetf

Moyens d’intervention
visant le respect des
règles

Les indices non verbaux / Le rappel verbal / La répétition du
rappel / L’intérêt pour les comportements adaptés et la
distribution sélective de l’attention / Le façonnement / Le
retrait de la situation tinyurl.com/2p9x97n2

Face aux incidents, la
communication ne
suffit pas

« L’enseignant n’a pas le temps d’instruire et il ne peut pas
tout faire en même temps. Quelques principes sont donc
nécessaires » tinyurl.com/y4du8kfk

Les trois types de
sanctions efficaces

La frustration / La mise à l’écart temporaire / La réparation
tinyurl.com/3enu4cer

Ce qu’il ne faut pas
faire

Se présenter comme un copain qui comprend tout / Exclure un
élève de cours en le mettant dans le couloir / Menacer de
sanctions impossibles à tenir / Abandonner une sanction / Crier
comme un forcené / Exiger l'impossible tinyurl.com/yckpb82b

5 conseils pour asseoir
son autorité

« Tel un maitre Yoda, voici des conseils pour bien gérer vos
futurs padawan ! » tinyurl.com/2djmrcct

Le "oui" de
considération

« Pour donner de la considération à son interlocuteur, voici une
astuce simple en trois étapes. » tinyurl.com/4rybnxu4

Ne criez pas ! Utilisez
la communication non
verbale

« Lorsque vous criez en classe vous envoyez un mauvais signal
à vos élèves. Vous donnez l’impression de ne pas contrôler la
situation. » tinyurl.com/2p9k9yyd

Comment "asseoir son autorité" ?
tinyurl.com/3enu4cer Chap 2

« Je viens me confier à vous car
je prends conscience que j'ai un
problème d'autorité. »
tinyurl.com/4j4wn8f2

« C'est ma 3ème année et depuis le début
de ma carrière je galère à m'imposer. »
tinyurl.com/4j4wn8f2

Exemples

Autres ressources

Pratiques de classe

Difficultés

Généralités

BCD
Dresser un état des
lieux de la bibliothèque
de l’école en 53
questions

Fonctionnement / Fonds
tinyurl.com/3x3mr7x5 p 29

/

Modalités

pédagogiques.

10 conseils pour faire
sombrer une BCD !

« Conservez tous les livres donnés, afin de combler les vides
des étagères / Excluez le sigle BCD du cahier journal de la
classe. » tinyurl.com/2j4u4vwj p. 13

Notre école crée cette
année une BCD et
nous partons de zéro

Merci de partager votre expérience ! tinyurl.com/mr27p52t

Le five finger test

« Il s'agit d'un petit moyen tout simple de "tester" la difficulté
d'un livre. » tinyurl.com/2yrtmrpy

Un exemple de Charte
des utilisateurs de la
BCD

Élèves / Parents / Tableau de passage des classes
tinyurl.com/c8atvxpw

La BCD en maternelles
: activités

Le lieu BCD / Plaisir de lire / L’objet livre / Lieu de recherche
/ La fiction / Le documentaire tinyurl.com/2p8hk88x

Un blog pour les élèves
dédié à la BCD

« Tu trouveras toutes les informations et actualités concernant
la B.C.D : les projets / les animations / les lectures coups de
cœur / les temps forts » tinyurl.com/yckst9du

Une comptine pour
apprendre à bien se
comporter en BCD

« Bienvenue dans la BCD... Mais attention à ne pas courir,
crier, pour ne pas réveiller les monstres de la BCD ! »
tinyurl.com/2p83rru6

Exemple de séquence

La B.C.D, un lieu pour emprunter, ranger / pour trier, classer /
un lieu d’animation / de recherche documentaire
tinyurl.com/y6rw2z3w

Une série de 8 affiches
sur le thème « C’est
quoi un livre ? »

« Les affiches étant indépendantes, elles peuvent être placées
dans l’ordre que l’on souhaite. » tinyurl.com/mr2upe8p

« Personnellement, j'ai un coup de
cœur pour notre affiche »

Personnage fétiche, le Loup est
presque un aide-bibliothécaire !

tinyurl.com/bdh6k5nn

tinyurl.com/5f3vj6nf

Informatiser la recherche ou le
prêt de livres grâce à des
logiciels
tinyurl.com/yydqwkyr
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Bibliothèque de classe Coin lecture
6 bonnes raisons de
créer votre
bibliothèque de classe
Les critères
d’excellence d’un coin
lecture

« Attention, vous risquez
tinyurl.com/4u6vn37s

de

vous

y

mettre

!

»

« Sachez que votre coin lecture est qualifié d’excellent si vous
en avez coché 9 ou 10. » tinyurl.com/ysy84cr7 p.13

Créer une bibliothèque
de classe en 5 étapes

« ...sans que cela ne prenne trop de temps ni d'argent ! »
tinyurl.com/ycny9tb8

Comment créer une
Bibliothèque Mobile
dans son école

« Je gère le turn over chaque trimestre (Avec ma super caisse
à roulettes pliable). L'arrivée des nouveaux livres est une
vraie fête ! » tinyurl.com/334tcpzz

La roue des réactions
pour que quelques
élèves parlent
rapidement du livre lu

« Cela permet aux élèves de donner envie aux autres, de
présenter des livres différents, de donner l’occasion d’un temps
d’oral argumenté… et à l’enseignant de comprendre les goûts
des élèves, leurs besoins. » tinyurl.com/jymhf2bu

Activités simples et
ludiques pour faire
découvrir votre
bibliothèque de classe

Domino littéraire / Les voleurs de titres / Rallye littéraire
tinyurl.com/ms33uhk2

Un outil clé en mains

« Sélectionner les livres que vous possédez pour créer des
rallyes personnalisés parmi les 35 000 questionnaires
référencés. » tinyurl.com/2ur4hhyv

Jeu de piste
… littéraire !

« Vous trouverez dans le fichier : la liste des livres pour chaque
groupe / les plateaux de jeu / les cartes missions, questions et
pénalité » tinyurl.com/36ckdcj9

Développer le plaisir
de lire tout en faisant
un lien entre l’école et
la famille

« Les enfants ont la possibilité de le ramener à la maison dans
un sac qui contient souvent, en plus de l’album, une ou
plusieurs activités » tinyurl.com/4fv5yyje

Apprendre comment
emprunter un livre de
la bibliothèque

« Je vais vous présenter le classeur d'emprunts de la
bibliothèque. Nous verrons ensuite comment l'utiliser. »
tinyurl.com/yckuyud8

Enregistrer les livres en scannant le
code barre : l’appli "Bibliochouette"
tinyurl.com/2p8w5w8c

Les albums sont rangés
devant leur photocopie
tinyurl.com/4h9zjp3f

Boites et étiquettes pour ranger
les livres
tinyurl.com/y2ebfxzr

Les 10 droits imprescriptibles
du lecteur d’après D. Pennac
tinyurl.com/bpasewew
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Bienveillance
La notion est mal
comprise

« Le moment de l’évaluation n’a pas à être bienveillant, mais
la bienveillance se niche dans l’explication des objectifs nonatteints. » tinyurl.com/5cba4edn p.3

La bienveillance
nécessite la pose d’un
cadre

3 Stars and a Wish : « En Angleterre, le professeur ne peut pas
émettre un souhait ("critique”) s’il n’a pas au préalable, relevé
3 éléments positifs dans la copie ! » tinyurl.com/y5y3yh6n

6 affiches pour
éducation
bienveillante en classe

« Elles reprennent aussi les grands principes que je souhaite
faire passer dans ma classe et qui sont basés sur une éducation
bienveillante. » tinyurl.com/2p8aj574

50 activités
bienveillantes pour ...

« À la fin de l’ouvrage, ces outils ainsi que des éléments
nécessaires aux activités sont prêts à être découpés. Bref, c’est
prêt à l’emploi ! » tinyurl.com/2ueznp7w

5 films d’animation
pour sensibiliser

« Ils peuvent donner lieu à des discussions/débats en classe ou
à la maison. » tinyurl.com/3ssfwf8a

Enseigner aux élèves à
être heureux

« La "porte-bonheur" : voici comment le mettre en place avec
vos élèves. » tinyurl.com/y8e7dn3x

La douche chaude

« L’enfant qui a reçu ces cadeaux peut s’il le souhaite, partager
son ressenti et exprimer sa gratitude. » tinyurl.com/y2de8uvm

Le bâton à
compliments

« La personne qui a le bâton réfléchit à quelque chose de gentil
qui vient du cœur à dire à son voisin. » tinyurl.com/56tj5xu7

6 rituels

« On le fait un pas à la fois, régulièrement et ça fait en sorte
que ça sécurise beaucoup. » tinyurl.com/2ytxzf3p

À dire à un élève qui
perturbe le calme

« Il ne s’agit donc pas d’une mise à l’écart punitive mais d’une
demande bienveillante. » tinyurl.com/4f24yt6n

Calendrier de l’avent
de la bienveillance

« À chaque jour, un défi est à accomplir par les élèves jusqu'au
départ pour le temps des Fêtes. » tinyurl.com/mppyecyv

Des interdits formulés
positivement

: « Non, on ne dit pas ça ! ==> Tu sais le dire avec d’autres
mots alors fais-le ! » tinyurl.com/y669msop

Semaine de la
bienveillance

« Chaque enfant doit embellir la vie à un autre enfant ne doit
être au courant de rien. » tinyurl.com/yc5b6aj5

Commencer par l’être
déjà envers nous-même

Les 9 clés de la bienveillance

La semaine de la bienveillance !

tinyurl.com/3vjyd7pw

tinyurl.com/y2yg64fc

tinyurl.com/ybzwvbs2
Hier soir, j'en ai potassé un sur la notion
de bienveillance... j'aimerais vos avis. »
tinyurl.com/4w7x55ct
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Brouillon(s)
Une exposition
virtuelle sur les
brouillons d’écrivains

Gustave Flaubert / Victor Hugo / Blaise Pascal / Honoré de
Balzac / Marcel Proust tinyurl.com/yeyvw98f

Poèmes

Un cahier de brouillon tinyurl.com/2d5ypdwm / Les cahiers
de brouillon tinyurl.com/j8m9vhd5

« Se débrouiller avec
le brouillon » en cinq
séances

1- Observer différents brouillons d’écrivains / 2- Comment
l’espace est utilisé́ / 3- Tout d’abord planifier et ensuite
rédiger un écrit / 4- Les gestes de la réécriture (ajout,
suppression, déplacement, remplacement) / 5- Les dernières
vérifications à mettre en pratique sur son propre texte.
tinyurl.com/mhkjs95t p.24

La pratique du
brouillon collaboratif

« La planification se fait en groupes et uniquement à l’oral, les
élèves disposent d’un temps d’échange pendant lequel ils
doivent
planifier
ce
qu’ils
vont
écrire. »
tinyurl.com/3vw7xn9v

Fiche
méthodologique :
Comment bien utiliser
mon cahier d’essais ?

« Le cahier d’essais sert très souvent c’est un outil pour
chercher. » tinyurl.com/2p9ec7j4

Cahier 17x22cm, 96p.,
couverture polypro
orange

« L’avantage c’est que nos élèves en prennent davantage soin,
gaspillent moins de pages et ont plaisir à l’utiliser. La
couverture polypro permet de le garder en bon état, même au
fond du casier toute l’année. Nous n’en prévoyons donc qu’un
seul (au lieu de 2 ou 3 cahiers). » tinyurl.com/3fnxekah

Page de garde

« Du CP au Cm2 en passant par la classe ULIS. »
tinyurl.com/4y7rj8zb

Faire découvrir le
DRAS en réhabilitant
l'usage du brouillon

« C'est en présentant un brouillon d'écrivain, que j'introduis
cet outil et que les élèves vont prendre conscience qu'écrire un
texte est une construction. » tinyurl.com/2p82nucn

Cahier sans enjeux
d’évaluation

« Je le consulte assez peu car je veux que l’élève si sente plus
libre » tinyurl.com/2p8bekj6

« J'aimerais savoir comment vous
gérez le cahier de brouillon pour
ceux qui l'utilisent encore. »
tinyurl.com/2p8hthtr

Du brouillon classique
à la carte mentale
tinyurl.com/3trrsdxa

« La rédaction définitive était le
reflet du brouillon recopié à
l’identique et effectivement inutile. »
tinyurl.com/2hadnpnh p.6

Ce n′est pas

Généralités

Burnout ou Syndrome d’épuisement professionnel
Le décalage entre le but
idéal de l’enseignant et
le résultat de ses efforts
mène au burnout

« "Chaque élève est différent, à vous de vous adapter". Ah oui
? À moins de transformer la classe en une série de mini-cours
particuliers, la tâche est impossible. » tinyurl.com/mr28n33p

Quatre phases avant
l’embrasement

1- Suractivité / 2- Sentiment de toute-puissance / 3- Frénésie /
4- Effondrement tinyurl.com/mtt4de77

L’enseignant en
burnout a-t-il un effet
délétère sur ses élèves ?

« Les épreuves standards ont montré́ que les élèves des
enseignants en épuisement professionnel sont plus compétents
en mathématiques et en français. » tinyurl.com/2p8tw9xu p.93

Le burnout n’est pas
une nouvelle catégorie
de maladie mais une
spirale dangereuse

« Le burnout se différencie du stress au travail / de l’addiction
au travail / de la fatigue chronique / de la dépression »
tinyurl.com/mr2nyjsh p.11-12

Exemples

Autres ressources

Pratiques personnelles

Moyens de précaution
d’enseignants

Tableau 22 tinyurl.com/38v68t9w p.44

La gratitude / Le
sfumato

« En passant à la gratitude, tu enlèves le bandeau qui était sur
tes yeux te faisant voir la vie en noir. » tinyurl.com/ypcxfz2v

La relaxation
musculaire progressive

« Contracter puis relâcher différents groupes musculaires
permet d'atteindre un état de tranquillité et apporte bon nombre
d’effets bénéfiques pour la santé. » tinyurl.com/2yzuyuj9

Pour aller mieux,
renouer avec son corps

« Il faut veiller à faire plaisir aux cinq sens : écouter la nature,
la musique que l’on aime, bien manger, renouer le contact avec
ses amis, redevenir insouciant. » tinyurl.com/2chtfkxj

Soyez authentique

« C’est s’accepter tel que l’on est sans vouloir se conformer à
une image idéale. » tinyurl.com/mwf6k4wh

Les stratégies de faire
face appelées "coping"

Coping centré sur le problème / Coping centré sur l’émotion /
Coping « besoin de communiquer » / Adoption « d’un style
d’enseignement traditionnel » tinyurl.com/38v68t9w p.16

Vidéo 19 "Va te faire suivre"

Un site dédié au burnout

tinyurl.com/2p85vnph

tinyurl.com/mt9achc6

Burnout : témoignages
et analyses
tinyurl.com/mr25vhz6

Les outils de « mesure » et
de détection
tinyurl.com/mr2nyjsh p.10

Les éléments exigeants
de l’enseignement
tinyurl.com/38v68t9w

« Je pense avec le recul que c'est ce
qu'il m'est arrivé en octobre 2013 »

p.4-32-33

tinyurl.com/yckuw6x5

Ex de séquence
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Les cahiers de l’élève
On se repère bien mieux
dans un petit cahier que
dans un grand
Le classeur : pertes et
fouillis pour les enfants
pas soigneux

Pratiques de classe

« Un véritable cauchemar si dans la classe on ne met pas en
place un temps quotidien pour le gérer » tinyurl.com/2p8hdpv7

Je m'acharne à utiliser
des classeurs en CE2

« Un article pour expliquer pourquoi. » tinyurl.com/2p8cktr2

Les cahiers de mes
élèves

« Si vous avez la tête dans vos commandes ou que vous vous
posez des questions, cet article vous donnera peut-être
quelques pistes. » tinyurl.com/3fnxekah

Ne pas oublier ses
cahiers en préparant
son cartable

« Un élève responsable pose chaque soir des aimants sur la
liste du matériel à emporter. » tinyurl.com/y5khjg29

L’utilisation du
classeur : un
apprentissage à part
entière

1. Se faciliter la vie / 2. Une séance d’introduction : les
intercalaires / 3. Une séance pour prendre du recul : découvrir
le sommaire / 4. Une séance d’approfondissement : ranger une
leçon au bon endroit / 5. Faire des rappels fréquents / 6. Mettre
les parents à contribution. tinyurl.com/2p8cktr2

Soin et présentation
des cahiers

Un code de présentation des cahiers tinyurl.com/mvnfah5b /
Les pages de garde tinyurl.com/27zu9zht / Un contrat pour
améliorer la tenue du cahier du jour tinyurl.com/3pwvxzc6

Le cahier du jour

Modèle
de
présentation
du
cahier
du
jour
tinyurl.com/2mz7647j / Embellir le cahier du jour par des
frises tinyurl.com/3ktuxpwv

Le cahier de textes

Exemples

« Pour moi, les inconvénients des grands cahiers sont
multiples » tinyurl.com/yvyvsyjp

Fiche méthodologique tinyurl.com/5yvmatnk

Le cahier de réussite et
fichier de progrès

« Sans plus attendre, voici une description plus détaillée de leurs
contenus et de leurs utilisations. » tinyurl.com/3kczp2py

Le cahier des
apprentissages

« Chaque soir, les enfants récapitulent par écrit ce qu’ils ont
appris au cours de leur journée. » tinyurl.com/y3azppv8

Le cahier de vie

« Il est emporté régulièrement à la maison. Cette fréquence
peut être de une fois par semaine. » tinyurl.com/yv7chwpa

Le carnet de lecteur

« Mon mémoire MEEF porte sur ce dispositif. Je peux donc
expliquer en détails en quoi cela a été utile dans ma classe…
ne vous inquiétez pas, je serai brève. » tinyurl.com/bddb6vp5

Le cahier de roulement

« Vous inscrivez à la première page questions ou problèmes
qui vous tracassent et vous faites suivre le cahier dans un ordre
indiqué sur la couverture. » tinyurl.com/y3a3drkc

Le cahier de règles

« Le cahier de règles est appelé, pour ma part, cahier-mémo. »
tinyurl.com/2p932hfk

Difficultés

Généralités

Cahier-journal
Le CJ n’est pas
légalement exigible

« Il l’était jusqu’en 1881, c’est à cette date que Jules Ferry
légiféra pour le supprimer. » tinyurl.com/yz8tpdw8

Le CJ va devenir votre
ami

« Inspection ou pas inspection, votre cahier ne vous quittera
plus jamais ! » tinyurl.com/bp8dussx

Faciliter l’écriture des
compétences

« À chaque compétence correspond un numéro de code. »
tinyurl.com/nf879t7z

Faciliter l’écriture du
déroulement

« Pour les séances avec fiche de préparation, on notera le
renvoi à la fiche, avec son objectif. » tinyurl.com/ypjwh2kw

Trop complexe à
remplir au quotidien

« Je ne travaille plus avec cet exemple de cahier journal. »
tinyurl.com/2p8z7bvm

PES, il est nécessaire
que cela vous
convienne à vous

« Cependant il est préférable de respecter les exigences de vos
tuteurs pour éviter les conflits. L'année est déjà assez difficile
comme ça. ) » tinyurl.com/5mabxzra

Avoir un CJ fonctionnel
c’est comme avoir
trouvé le Graal

tinyurl.com/yc6pyfmx tinyurl.com/3b5249bc
tinyurl.com/2p8zme7h tinyurl.com/38y5uyya
tinyurl.com/bdd7uj4a
« Je vais juste tenter de vous raconter mon histoire avec le
cahier journal depuis l’obtention de mon concours en 2010 ! »
tinyurl.com/2rp4u2kz

J'ai laissé tomber le CJ
inutile

« Est-ce que j'ai été perdue ? Oh... ben non en fait. »
tinyurl.com/5n8kp927

Un enseignement
adaptés aux phases
d’attention des élèves

« Prendre en compte et anticiper les phases d’attention des
élèves avec le positionnement des contenus d’enseignement. »
tinyurl.com/mrrukhhm

Un CJ modifiable et
réutilisable

« Voici donc le cahier journal sur lequel j'ai craqué ! J'ai
préparé un tutoriel. » tinyurl.com/2p956xy4

À chacun son CJ

« Pour le remplaçant, le cahier-journal, même très bien tenu,
apparait comme un joyeux fatras. » tinyurl.com/uhj2tnb7

Pratiques de classe

Rallye-Lien sur le CJ

Autres ressources

Autres ressources

Exemples

Le CJ de l’élève

« L’enfant à l’école n’a aucune vision globale de ce qu’il est
censé apprendre, ni à quel rythme. » tinyurl.com/yuc6rf4f

« Je teste l’application Cahier-journal de Edumoov ! »
C’était comment le
Journal de classe
en 1881
tinyurl.com/2mhjsm36

tinyurl.com/3nnjjamk
« "Planiclasse" permet de gérer son cahier journal, ses fiches de prép,
ses séquences, ses résultats d’évaluation au sein d’une même interface. »
tinyurl.com/439932kv

« Teetsh est un site qui permet de
réaliser très rapidement son cahier
journal et son emploi du temps. »
tinyurl.com/h8mk6h4m

Pratiques de classe

Programmes

Généralités

Calme en classe
Effets sur les comportements des élèves

Participation réduite / Inattention chronique / Agressivité́ ,
l’irritabilité́ / Fatigue / Agitation tinyurl.com/2r6zasar p.17

Le bruit à l’école
affecte aussi les
enseignants ...

« Pas d’adaptation physiologique au bruit... après des années
d’exposition au bruit, l’organisme réagit toujours. »
tinyurl.com/2r6zasar p.29

Il faut montrer
l’exemple

« Il vaut mieux donc parler soi-même à mi-voix, calmement,
posément. » tinyurl.com/yyyj4r72

L’environnement
sonore à l’école ...
Agis-sons !
Calme et attentif
comme une grenouille

« L’objectif de ce dossier pédagogique est de sensibiliser les
enfants à leur environnement sonore et aux conséquences que
peut avoir le bruit sur leur bien-être. » tinyurl.com/2t2w22dt
« En classe on écoute la grenouille 2 fois par semaine… et je
dois avouer que cela me fait du bien à MOI aussi… »
tinyurl.com/2sv2kdzm

Le retour au calme

Astuces envoyées par les visiteurs du site tinyurl.com/2kv8btzf

Apprendre à chuchoter

« Une comptine que l’on dit à voix normale, puis en
murmurant, puis en chuchotant. » tinyurl.com/hpr34cdv

Un exercice quand on
change d’activité

Être calme / Se concentrer /Être attentif / Se déplacer
calmement / Bouger calmement tinyurl.com/ycy7c9p3

Chaque équipe reçoit
un carton vert

« En cas de débordement, elle reçoit un carton rouge (de la part
de l’enseignant(e)). Les élèves ne peuvent plus parler, ils ne
peuvent que communiquer par écrit. » tinyurl.com/2va2tm5j

Répliques pour obtenir
le silence

« Changez vos répliques quand elles sont bien acquises pour
garder vos élèves intéressés. » tinyurl.com/yc2krepx

Give-me five !

« Ils savent que cela veut dire que j’ai besoin qu’ils mettent en
route les 5 "moteurs" de l’attention. » tinyurl.com/2p9dycfb

Un baromètre sonore
!!!

« Lorsque les élèves arrivent dans la rouge c'est la
punition. » tinyurl.com/yc8hnshc

Document de mise en
œuvre du class-yes

« Je vais vous apprendre le signal que je vais utiliser pour vous
dire de prendre la position d’écoute. » tinyurl.com/mvzxaw4r

Autres ressources

Exemples

Des cartes pour le
gardien du calme

Comment hiérarchiser les
niveaux sonores d’une voix ?

À quel seuil le bruit
devient-il dangereux ?

tinyurl.com/377nub2m

tinyurl.com/2s3kfuam

Blogueurs / blogueuses
Logo

QR-code

Qui suis-je ?
« Nous sommes un dispositif bénévole d'information, de conseil et d'accompagnement à leur service,
déconnecté de l'Institution et des syndicats. Nous n'avons jamais demandé de subventions de qui que
ce soit afin de conserver notre liberté d'expression, sans pressions d'aucune sorte. »
http://my.whaller.com/-aideauxprofs

