
Le bien-être pour chacun et pour tous. 
                                   

   Les représentations de l’équipe enseignante par rapport au projet : 

 

 Le projet EST : « Agir sur le climat scolaire,  

 Le projet PERMET :  pour améliorer les performances des élèves. » 

 Le projet FAVORISE : la progression de tous.  
 

Axes Objectifs Actions 

Axe 1 :  

Agir sur les  

pratiques 

pédagogiques et 

éducatives 

Faire évoluer la relation 

d’apprentissage.  

 Tutorat élèves. 

 Aménagement pédagogique (espace-classe; emploi du temps; devoirs aménagés) 

 Activités Pédagogiques Complémentaires 

 Organisation d'activités ludiques et intellectuelles (jeux de société, échecs, jeux 

de plateaux et numériques...) 

 Varier les dispositifs de travail (individuel, en groupe, en binôme...) 
 

Favoriser la progression 

de tous. 

 Mise en place de PAP 

 Accepter un travail individualisé avec l'enseignant spécialisé. 

 Généraliser une évaluation positive. 

 Valoriser l'enfant en mettant en place un cahier de réussites. 

 Etre attentif à la formulation des consignes orales et écrites (reformulation par 

un pair) 
 

 

Résultats attendus à l'issue du projet 

 Découvrir l'efficacité de la coopération. 

 Prendre plaisir à progresser dans le respect du rythme de chacun. 

 Etre capable de s'adapter aux différentes situations d'apprentissage. 

 Améliorer les résultats scolaires. 



Axe 2: 

 Conforter une 

école bienveillante 

et exigeante  

 

Augmenter la présence 

d'émotions positives en 

contexte 

d'apprentissage. 

 

 

 Proposer des temps de relaxation (sophrologie, yoga, cohérence cardiaque...) afin 

d’être plus réceptif aux apprentissages  

 Avoir la possibilité d'exprimer ses émotions à l'aide de pictogrammes 

 Proposer des temps de parole pour se libérer des émotions négatives, dénouer des 

conflits (ex : médiation entre élèves) 

 Proposer un lieu calme pendant la récréation. 

 Proposer un accueil échelonné le matin dans chaque classe. 

 Maintenir le meilleur cadre de vie possible: respect et entretien des locaux et des 

lieux de vie extérieurs. 

 

Encourager l'estime de 

soi. 

 Attribution de récompenses (bons points, diplômes rallyes lecture, bon 

comportement…) 

 Valoriser "les petites réussites": félicitations des adultes et encouragement des 

camarades. 

 Proposer des activités variées ( jardin pédagogique, théâtre, sport, musique 

spectacle...) pour révéler les talents de chacun. 
 

Résultats attendus à l'issue du projet 

 Prendre plaisir à venir à l’école dans un cadre protecteur. 

 Apaiser le mental pour ouvrir l'attention. 

 Développer la confiance en soi. 

 
  



Axe 3:  

Améliorer la 

cohésion 

éducative et 

pédagogique 

 
 

 

Favoriser le travail en 

équipe. 

 

 
 
 

 

 
 

 Travailler en conseils de cycle et partager les observations par l'intermédiaire de 

la mise en place d'une boite numérique synchronisée. 

 Faciliter la continuité des apprentissages dans le parcours scolaire en favorisant 

les liaisons inter-cycles. 

 Co-animer des projets avec le maître ASH 

 Impliquer les élèves dans l'élaboration des règles de vie pour mieux les respecter. 

 Mutualiser les méthodes et des outils concrets et simples.  

Favoriser la collaboration 

avec les familles et les 

structures spécialisées. 
 
 
 

 Organiser des réunions de parents selon les besoins de la classe. 

 Entretenir un lien régulier avec les parents (RDV, cahier de correspondance, blog, 

affichage). 

 Réaliser des équipes éducatives au sein de l'établissement. 

 Faire des bilans réguliers avec les orthophonistes, les psychologues, CMPP, MDPH, 

ASH, crèches, CAMSP, écoles antérieures.... 

 Améliorer le lien CM2/6e avec des rencontres d'enseignants. 

 
 

Résultats attendus à l'issue du projet 

 Etre capable d'échanger de manière constructive, dans un climat de confiance, 

pour le bien de l'élève afin de cibler les aides nécessaires à apporter. 

 Partager et acquérir une culture commune du bien-être. 

 Favoriser une discipline positive et une autorité juste. 

 Diminuer les problèmes de discipline. 
 

 


