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« Envisager le bien-être de l’enfant et de 

l’enseignant, c’est s’engager dans une 

conception de l’école et de la réussite 

avec ,en filigrane, l’amélioration du climat 

scolaire ».

Claude Michelet, Directeur de l’Académie de Paris

« Pratiques Corporelles de bien-être », 

éditions Revue EPS - 2013



Les 7 facteurs du climat scolaire



Le site « Climat scolaire » de Canopé



« Etre bien pour bien-être à l’école »

Projet développé par les Services 

Départementaux de l’Education 

Nationale de la Haute-Vienne sur l’année 

scolaire ( Année scolaire 2016-2017)

https://drive.google.com/file/d/1_FOAjpc2ZkMb-at1XKXBwv-M9mLg5hJz/view

https://drive.google.com/file/d/1_FOAjpc2ZkMb-at1XKXBwv-M9mLg5hJz/view


A l’école, quels sont les moments les 

plus propices pour mener ce type 

d’activités ? 

Relaxation, respiration pour 

commencer la journée, entre 

deux activités différentes, au 

retour des pauses, etc. et quand 

le besoin se fait sentir



Installer un coin calme dans la 

classe : un « sas de décompression »



« La détente corporelle pour les enfants

et leurs parents »

Projet mené dans le cadre de 

l’Accompagnement Educatif 

Ecole Michelet - Elbeuf sur Seine 

( Année scolaire 2017-2018)

E.Fillastre, Enseignante spécialisée – Coordinatrice ULIS 

C.Vautier, CPD Parcours de Réussite Educative



Le projet

Quelle origine ?

Quelle mise en œuvre ?

Quels bénéfices ?

Quelles perspectives ?

Quel bilan ?

Quels constats ?

Quel pari ?



Les 7 familles du bien-être, les 

sept familles d’exercices:

Concentration

Respiration

Gymnastique non 
volontaire

Visualisation

Gymnastique lente

Relaxation

Massage

../Vidéos PPT/Vidéo 1.mp4


Qu’en disent les enfants  ?

Léo

Liliana

../Vidéos PPT/vidéo Léo.wmv
../Vidéos PPT/vidéo Léo.wmv


Travailler sur l’empathie : vidéo

https://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/agir/ressource/ressourceId/definition-de-lempathie-par-

omar-zanna.html



Qu’est-ce que l’empathie ?
Selon Omar Zanna, sociologue



Il existe deux types d’empathie



https://vimeo.com/137681120

https://vimeo.com/137681120


Exemple d’un travail sur l’empathie 

en lien avec le corps et les arts :

https://vimeo.com/159940401



Exemple d’un travail sur l’empathie 

en lien avec la littérature :

Cycle 1

Cycle 2

Cycle 3



L’échelle des émotions :



Parler de soi :



https://youtu.be/KlC63a4xjts

Pour aller plus loin…

https://youtu.be/KlC63a4xjts


https://vimeo.com/128556177

https://vimeo.com/128556177


http://webtv.ac-versailles.fr/spip.php?article1181

http://webtv.ac-versailles.fr/spip.php?article1181


Merci pour ce temps d’échanges

natacha.bostula@ac-rouen.fr et catherine.vautier@ac-rouen.fr

mailto:natacha.bostula@ac-rouen.fr
mailto:catherine.vautier@ac-rouen.fr
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