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Les élèves peuvent 
• travailler ensemble sur un travail de groupe.
• formuler des suggestions qui favorisent le bien-être des élèves.
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Objectifs

De quoi avez-vous besoin?
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VISÉE 2 - SE CONNAITRE SOI-MÉME ET S’OUVRIR À L’AUTRE
4. Développer son autonomie affective

• 4.1 Réfléchir sur ses affects et ceux des autres
• 4.2 Renforcer son estime de soi, ainsi que celle des autres 

5. Se décentrer par la discussion
• 5.1 Ecouter l’autre pour le comprendre
• 5.2 Elargir sa perspective

Les socles de compétences
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APPROCHE

1. LA MAISON
Envoyez des élèves évaluer l’infrastructure de l’école.

• Est-ce que l’école est conviviale?
• Les élèves ont-ils un endroit où ils peuvent se réunir au calme?
• Est-ce que les élèves disposent d’un réfectoire à l’éclairage doux et chaleureux et à 

l’acoustique agréable?
• Y a-t-il suffisamment d’éléments de nature à l’intérieur et à l’extérieur?
• ...

Demandez aux élèves de formuler et de mettre en œuvre des suggestions pour améliorer 
l’infrastructure.

• Demandez à chaque classe de fabriquer une guirlande et de la suspendre.
• Demandez à tous les élèves de plier des grues et de les suspendre.
• Faites des suggestions à la direction de l’école.
• Transformez un mur central en mur d’élèves où ils peuvent interagir avec des photos 

amusantes, un compliment pour quelqu’un d’autre, etc.
• ...

NOTE EN MARGE - SYSTÈME DE ‘L’AMI SECRET’
Chaque élève reçoit le nom d’un autre élève. Tu ne le partages avec personne. 
Pendant la période convenue, tu fais quelque chose de gentil ou d’agréable pour cette personne. 
Il peut bien sûr s’agir de plusieurs actions!
À la fin de la période, vous pouvez deviner qui est votre ami secret

Dans cette fiche, nous réfléchissons à la manière dont nous pouvons travailler sur le lien à l’échelle 
de l’école. 

Il est possible que des actions aient été lancées dans la leçon 3 qui peuvent être mises en œuvre 
au niveau de l’école. Faites-en des suggestions au sein du parlement des élèves, du conseil d’école 
ou de la direction, ou réalisez vous-mêmes ces idées avec votre classe.

Si au cours de la dernière leçon aucune action ne s’est dégagée au niveau de l’école, c’est le
moment d’y réfléchir. Cela peut se faire dans deux domaines, l’un concernant le lieu lui-même
(la maison) et l’autre concernant ce qui se passe à cet endroit (le foyer).
Choisissez en tant que classe de travailler ensemble sur l’un des deux domaines ou divisez le 
groupe et affectez la moitié de la classe à un autre domaine.

2. LE FOYER
Demandez aux élèves de faire un inventaire de ce qui se passe à l’école afin de créer des liens 
entre les élèves.

• Y a-t-il des ateliers interclasses pendant la pause du midi?
• Y a-t-il un systèmes de buddy interclasses?
• Existe-t-il des systèmes de participation tels que le conseil des élèves et 

fonctionnent-ils bien?
• ...

Demandez aux élèves de faire des suggestions pour augmenter ou améliorer les actions qui
favorisent le lien. Mettez-les en œuvre si possible, ou adressez-vous aux bonnes
personnes/agences pour les présenter. Quelques suggestions:

• Organisez une semaine (ou plus) de gâterie grâce au système de ‘l’ami secret’.
 → Voir note en marge

• Réalisez une enquête pour savoir quels ateliers seraient intéressants d’organiser 
pendant la pause du midi.

• Faites une playlist à l’échelle de l’école où chacun dépose sa chanson préférée qui 
peut être jouée à l’heure du midi.

• ...
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