
1

CLIMAT SCOLAIRE 

CLIMAT SCOLAIRE ................................................................................................................1
SEREIN (bien-être de tous) ..................................................................................................3
= ...........................................................................................................................................3
APPRENTISSAGES PLUS BENEFIQUES (réussite scolaire possible par la paix scolaire)........3
1. Faire de l'école un lieu d'échanges, équipe, parents,municipalité, association, 
périscolaire, .........................................................................................................................4

1.1. Le directeur et l'équipe éducative doivent sereiniser, dynamiser, et sécuriser 
l'école4
1.2. Un climat serein conduit à une stabilité des équipes ...........................................4
1.3. Soigner la qualité des relations humaines ............................................................5

2. faire de l'école un lieu de respect en s'appuyant sur les valeurs de la République 
faire de l'école une micro société........................................................................................5

2.1. Respecter l'égalité filles garçons,..........................................................................5
2.2. Travailler les droits et devoirs de l'élève, de l'enseignant :  les notions de 
punitions, de mises en valeur ..........................................................................................5
2.3. Avertir des risques de harcèlement, les repérer les réduire ................................5
2.4. Traiter les problèmes de violence  et d'insécurité à la base.................................5
2.5. Réfléchir sur les problèmes de discipline..............................................................5

2.5.1. les médiateurs de cour ..................................................................................5
2.5.2. les conseils d'élèves .......................................................................................5

2.6. Se former et s'auto-former auprès de ses pairs pour *ne pas dépasser ses 
droits, *gérer les situations de crise  *apporter son aide aux élèves en souffrance ......5
2.7. La bienveillance (qui n'exclut pas l'exigence) .......................................................5
2.8. La cordialité ...........................................................................................................5
2.9. La confidencialité ..................................................................................................6
2.10. La justice ............................................................................................................6
2.11. Contrôler précisément l'absentéisme ...............................................................6
2.12. Panser le décrochage scolaire (APC) .................................................................6
2.13. Contrôler les dérives racistes, ...........................................................................6
2.14. Appartenance au groupe...................................................................................6

3. Mettre l'école au service de chacun développer à l'école des pratiques efficaces ....6
3.1. Pratiques pédagogiques novatrices  :tenir compte du public où chacun a sa 
place  et mettre une réelle pédagogie différenciée  Utiliser les nouvelles technologies 
pour intéresser les plus récalcitrants au monde de l'écrit  Favoriser la pédagogie du 
projet 6
3.2. Lieu de savoir et d'interactions, lieu de développement  de stratégies 
d'adaptation, vie collective et d'apprentissages (connaissances théoriques, sociales, 
de partages...) ..................................................................................................................6
3.3. Confronter ses idées (débats) et coopérer (projet collectif) ................................6

file:C:/Users/TICEAVDS/Desktop/classe/Climat%20scolaire%20%20selon%20Janosz.xmind
file:C:/Users/TICEAVDS/Desktop/classe/Climat%20scolaire%20%20selon%20Janosz.xmind
file:C:/Users/TICEAVDS/Desktop/classe/Climat%20scolaire%20%20selon%20Janosz.xmind
file:C:/Users/TICEAVDS/Desktop/classe/Climat%20scolaire%20%20selon%20Janosz.xmind


2

3.4. Donner la parole aux enfants, les faire s'exprimer, exprimer leur ressenti,  
Encourager la cohérence , l'écoute, la différenciation de points de vue : le mutisme 
peut s'exprimer par le dessin philo) ................................................................................6

4. Faire de l'école un lieu d'ouverture sur le monde culturel, sportif, artistique en 
développant des projets en équipe, avec des intervenants, ..............................................6

4.1. Approche participative..........................................................................................7
4.2. Proposition de projets accessibles,                      pas trop ambitieux qui 
obtiennent                      l'adhésion de tous......................................................................7
4.3. Utiliser les médias pour montrer  ce qu'on fait à l'école ......................................7

5. Faire de l'école un lieu agréable à vivre à montrer .....................................................7
5.1. Créer des espaces de vie .......................................................................................7
5.2. Organiser le temps et l'espace..............................................................................7
5.3. S'impliquer pour donner une bonne image de l'école: vivante, colorée, ............7

Etat des lieux de l'ambiance au sein de l'école pour l'équipe, pour les élèves:  Qu'est-ce 
qui vous déplait à l'école? Quelles propositions feriez-vous pour une école plus 
agréable?  DEVELOPPER UNE VIGILANCE ACCRUE UNE SURVEILLANCE EFFICACE.............7
6 ECOLES PILOTES  POUR TRAVAILLER SUR 4 AXES  Un accompagnement de l'équipe de 
circonscription le but: diffuser, faire profiter d'autres collègues de ses propres avancées 
en matière de climat scolaire  finalité :  une journée banalisée avec exposition de 
travaux d'élèves, débats philosophiques, chorale... ...........................................................7

ATELIERS PHILO ART 3 thèmes pour l'année 2015 2016 .................................................8
L'EGALITE FILLES GARCONS .........................................................................................8
LA DIFFERENCE ET  RESPECT DE L'AUTRE ....................................................................8
L'AMITIE .......................................................................................................................8

COMMUNICATION ...........................................................................................................8
Papier tableau d'affichage invitations rédigées par les élèves mots dans les 
cahiers..........................................................................................................................8
Numérique Blog, site d'école traitement de texte Réalité augmentée vidéo, 
enregistrement,  livre numérique... ............................................................................8

PARENTS ..........................................................................................................................9
Implication des parents dans les activités  culturelles, sportives, artistiques ............9
Café Parents accueil des parents une fois  par trimestre pour débattre,  discuter 
autour d'un sujet:  le sommeil, les devoirs, l'hygiène .................................................9

ESPACE .............................................................................................................................9
Affichages.....................................................................................................................9
Organisation salles de classe .......................................................................................9
Jeux de cour .................................................................................................................9
Conseil d'élèves ...........................................................................................................9
Médiateurs...................................................................................................................9
Banc de l'amitié ...........................................................................................................9



3

SEREIN (bien-être de tous)

= 

APPRENTISSAGES PLUS BENEFIQUES (réussite scolaire possible 

par la paix scolaire)

Voir Aussi: 6 ECOLES PILOTES 

POUR TRAVAILLER SUR 4 AXES

Un accompagnement de l'équipe de circonscription
le but: diffuser, faire profiter d'autres collègues de ses propres avancées en matière de 

climat scolaire

finalité :  une journée banalisée avec exposition de travaux d'élèves, débats philosophiques, 
chorale... (Application 

Secteur d'Auxonne)

  Climat scolaire site: mieux vivre
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Le climat scolaire est une indication générale du ton et de l’ambiance qui 
règnent au sein de l’école. 
Il possède cinq facettes (voir encadré).

Le climat découle des axes décrits précédemment : du système 
d’encadrement et des valeurs partagées, 
de la qualité des relations interpersonnelles, de la place que l’institution 
accorde aux individus, 
et des pratiques éducatives (qualité de l’enseignement et temps que l'on y 
consacre, importance accordée
 aux apprentissages scolaires, aide aux enfants en difficulté, etc.).

Inversement, le climat a un effet sur le plaisir et la motivation à venir à 
l’école.
 Un bon climat crée une ambiance de travail agréable, facilite les 
apprentissages scolaires
 et sociaux et réduit les risques d’incivilités et de violence.

Une classe dans laquelle un esprit de solidarité et de coopération existe 
parmi les élèves peut faciliter 
les apprentissages de chacun. Il en va de même pour la qualité de la 
relation entre l'enseignant et ses élèves.

1. Faire de l'école un lieu d'échanges, équipe, parents,municipalité, 

association, périscolaire,  

1.1. Le directeur et l'équipe éducative doivent sereiniser, dynamiser, et sécuriser 

l'école

1.2. Un climat serein conduit à une stabilité des équipes 
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1.3. Soigner la qualité des relations humaines

2. faire de l'école un lieu de respect en s'appuyant sur les valeurs de la 

République

faire de l'école une micro société

2.1. Respecter l'égalité filles garçons, 

2.2. Travailler les droits et devoirs de l'élève, de l'enseignant : 

les notions de punitions, de mises en valeur

2.3. Avertir des risques de harcèlement, les repérer les réduire

2.4. Traiter les problèmes de violence  et d'insécurité à la base

2.5. Réfléchir sur les problèmes de discipline

2.5.1. les médiateurs de cour

Médiateurs (définir leurs missions en classe entière, se presenter au reste de l'école,  conseils de classe  résoudre 

des pb en s'écoutant et aussi signifier ce qui est positif
Méthodes (conciliation, arbitrage, négociation, etc.) principalement par la présence d’un tiers, le médiateur 
(neutre, indépendant, sans pouvoir), qui facilite la recherche d’une solution commune et équitable.
Des médiateurs pour  décongestionner les conflits, discuter avec des pairs 
Pour mieux les comprendre avec sa maturité d'enfant

2.5.2. les conseils d'élèves

2.6. Se former et s'auto-former auprès de ses pairs pour

*ne pas dépasser ses droits,

*gérer les situations de crise 

*apporter son aide aux élèves en souffrance

2.7. La bienveillance (qui n'exclut pas l'exigence)

2.8. La cordialité
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2.9. La confidencialité

2.10. La justice

2.11. Contrôler précisément l'absentéisme

2.12. Panser le décrochage scolaire (APC)

2.13. Contrôler les dérives racistes, 

2.14. Appartenance au groupe

3. Mettre l'école au service de chacun

développer à l'école des pratiques efficaces

3.1. Pratiques pédagogiques novatrices  :tenir compte du public où chacun a sa place 

et mettre une réelle pédagogie différenciée 

Utiliser les nouvelles technologies pour intéresser les plus récalcitrants

au monde de l'écrit 

Favoriser la pédagogie du projet

3.2. Lieu de savoir et d'interactions, lieu de développement 

de stratégies d'adaptation, vie collective et d'apprentissages (connaissances 

théoriques, sociales, de partages...)

3.3. Confronter ses idées (débats) et coopérer (projet collectif)

3.4. Donner la parole aux enfants, les faire s'exprimer, exprimer leur ressenti,

 Encourager la cohérence , l'écoute, la différenciation de points de vue : le mutisme 

peut s'exprimer par le dessin philo)

4. Faire de l'école un lieu d'ouverture sur le monde

culturel, sportif, artistique en développant des projets en équipe, avec 

des intervenants, 
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4.1. Approche participative

4.2.                     Proposition de projets accessibles, 

                    pas trop ambitieux qui obtiennent 

                    l'adhésion de tous  

               

4.3. Utiliser les médias pour montrer

 ce qu'on fait à l'école

5. Faire de l'école un lieu agréable

à vivre à montrer

5.1. Créer des espaces de vie

5.2. Organiser le temps et l'espace

5.3. S'impliquer pour donner une bonne

image de l'école: vivante, colorée, 

Etat des lieux de l'ambiance au sein de l'école

pour l'équipe, pour les élèves:

Qu'est-ce qui vous déplait à l'école?

Quelles propositions feriez-vous pour une école plus agréable?

DEVELOPPER UNE VIGILANCE ACCRUE

UNE SURVEILLANCE EFFICACE

6 ECOLES PILOTES 

POUR TRAVAILLER SUR 4 AXES
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Un accompagnement de l'équipe de circonscription

le but: diffuser, faire profiter d'autres collègues de ses propres avancées 

en matière de climat scolaire

finalité :  une journée banalisée avec exposition de travaux d'élèves, 

débats philosophiques, chorale...

Voir Aussi: CLIMAT SCOLAIRE 

SEREIN (bien-être de tous)
= 
APPRENTISSAGES PLUS BENEFIQUES (réussite scolaire possible par la paix 
scolaire) (Application 
Secteur d'Auxonne)

ATELIERS PHILO ART

3 thèmes pour l'année 2015 2016

L'EGALITE

FILLES GARCONS

LA DIFFERENCE ET 

RESPECT DE L'AUTRE

L'AMITIE

COMMUNICATION

Papier

tableau d'affichage

invitations rédigées par les élèves

mots dans les cahiers...

Numérique

Blog, site d'école
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traitement de texte

Réalité augmentée

vidéo, enregistrement, 

livre numérique...

PARENTS

Implication des parents

dans les activités 

culturelles,

sportives, artistiques

Café Parents

accueil des parents une fois 

par trimestre pour débattre, 

discuter autour d'un sujet: 

le sommeil, les devoirs, l'hygiène

ESPACE

Affichages

Organisation salles de classe

Jeux de cour

Conseil d'élèves

Médiateurs

Banc de l'amitié 
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