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"Ecole et Bien-être" - 3 outils
Bienvenue dans une nouvelle aventure pour découvrir :
3 OUTILS « ECOLE ET BIEN-ÊTRE »

§

§

Applicables à tous les âges pour plus d’harmonie dans
votre classe.
Des outils faciles et rapides à mettre en place pour votre
bien-être et celui de vos élèves.

Avant de découvrir les 3 outils que vous avez reçus, laissez-moi vous parler un
peu de leur histoire afin que vous les découvriez un à un comme des trésors.
Je les ai façonnés au fil de mes aventures humaines, dont la mienne.
Le premier outil vient du concept de gratitude : le fait d'être reconnaissant
pour ce que la vie nous offre déjà. Que cela soit matériel ou non. De nombreux
travaux scientifiques montrent qu'exprimer de la gratitude est un véritable
moteur de bien-être.
L'idée du deuxième outil m'est venue lorsque j'ai eu ma première classe à
100%. Je cherchais un moyen de permettre aux élèves d'être complètement
présents et de pouvoir lâcher ce qu'ils avaient vécu de désagréable avant
d'entrer en classe ou de trop euphorisant pour se sentir apaisés. C'est entre le
couloir et la salle de classe qu'est né ce deuxième outil.
Le troisième outil de ce bonus est le dernier en date. Je l'ai inventé suite à la
formation que j'ai suivie en Communication NonViolente*. Avec ce troisième
outil, je vous propose « une chaise » qui va permettre de se connaître et de
créer un esprit d'entraide en classe.
*https://ecole-et-bienetre.com/communication-non-violente/
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Tous ces outils sont conçus pour faire partie intégrante de votre classe. Ce ne
sont pas des activités à faire en groupe, mais des outils que chacun peut
utiliser quotidiennement lorsqu'il en a envie. Ne forcez pas les élèves à les
utiliser, ils le feront d'eux-mêmes lorsqu'ils en sentiront le besoin.
Si vous avez déjà parcouru mon blog, vous aurez compris que le bonheur des
enfants passe aussi par le bonheur des adultes qui les entourent, dont les
enseignants.
Ces outils sont conçus pour vous et vos élèves. Je vous invite à vous prêter
au jeu pour deux raisons principales :
- cela va contribuer à votre bien-être
- une relation de confiance s'établira avec vos élèves, ce qui facilitera la
gestion de classe. En résumé : moins de discipline et plus d'harmonie.
Vous pourrez même les utiliser pour montrer à qui de droit (parents, supérieurs
hiérarchiques) qu'ils permettent de faire progresser les élèves dans leurs
apprentissages académiques.
Je vous présente ces trois outils de façon à ce que vous puissiez les adapter le
plus possible à vos classes. Comme chacun et chaque classe est unique, il se
peut que vous ayez des difficultés à vous imaginer comment ils pourraient entrer
dans votre mode de fonctionnement. Si c'est le cas, écrivez-moi un mail à
vanessa@ecole-et-bienetre.com et je vous répondrai personnellement.
Une dernière chose à laquelle je tiens :
Il est important que vous vous appropriiez ces outils avant de les proposer à
vos élèves. Ils doivent vous parler et ensuite être mis en place avec l'intention
d'amener de l'harmonie et du bien-être dans vos classes.
Et si vous êtes arrivés sur mon site, c'est que cela doit probablement déjà être
votre intention :-)
Voilà enfin les trois outils pour vous lancer dans l'aventure !
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LE BOCAL DE GRATITUDE
Effets secondaires ;-)
Objectif
Devenir attentif à ce que l'on a déjà et
qui nous rend heureux.

- Avoir de plus en plus d'expériences agréables.
- Développer son vocabulaire.
- Écrire de façon à pouvoir être lu par d'autres.
- Lire pour soi ou à haute voix devant un groupe.

Vous pouvez aussi utiliser
une boîte (à chaussures)
dans laquelle vous
découperez une fente pour
y glisser des papiers.

Matériel
un bocal et de quoi
écrire

Déroulement
1. Écrire une chose pour laquelle on a de la gratitude et glisser le papier
dans le bocal.
- Chacun le fait quand il le souhaite et peut glisser plusieurs papiers à
la fois.
- Chacun est libre de signer le papier ou de mettre la date.
2. Lire les papiers. À vous de choisir, avec vos élèves, comment et quand.
Voici deux propositions :
- Chacun lit les papiers quand il le souhaite et les remet dans le bocal
ensuite. Cela peut se faire seul ou en petit groupe.
- Les papiers sont lus à haute voix lors d'un moment en commun.
3. Lorsque le bocal est plein ou que vous avez lu tous les papiers, vous
pouvez :
- permettre à chacun de reprendre ce qu'il a écrit.
- les jeter, en accord avec les élèves.
- les utiliser pour une autre activité.
- ... une autre idée de vous ou de vos élèves.
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"J'ai de la gratitude
d'avoir de l'eau
courante chez moi."

"Je suis
reconnaissante de
pouvoir marcher."

"J'ai de la gratitude
de pouvoir
apprendre."

"Je suis
reconnaissant d’aller
me promener dehors
tous les jours."
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LA BOÎTE MAGIQUE
Effets secondaires ;-)
Objectif
Être pleinement présent en classe.

- Concentration
- Apaisement
- Connaissance de soi
- Développement de l'imaginaire

Cela peut aussi être n'importe quel
contenant. L'important est qu'il puisse
se fermer.
Si vous enseignez à des petits et que
vous en avez l'envie, je vous propose
de décorer la boîte avec vos élèves
de façon à ce qu'elle aide les enfants
à entrer dans la magie de l'outil.

Matériel
une boîte

Poser cette boîte, sur le sol, à l'entrée de la classe.
Déroulement
1. Lorsqu'on entre en classe, on peut déposer dans cette boîte nos soucis, nos doutes, nos
peurs, notre colère, notre excitation, notre joie ou tout autre sentiment ou situation que l'on a
vécu et qui ne nous permet pas d'être présents et sereins. Une grande joie peut aussi nous
empêcher d'être présents à ce que nous faisons : la veille d'un voyage, le lendemain d'un
premier baiser ...
Cela se fait de la façon dont chacun le souhaite :
- Avec un geste : comme jeter quelque chose à la poubelle / agiter une baguette magique.
- Uniquement par l'esprit sans que les autres autour s'en rendent compte.
- En faisant un bruitage.
- ... ou toute autre idée qui est la plus parlante pour chacun.
2. En sortant de la classe, on décide si l'on souhaite reprendre ce qui y a été mis ou pas.
Il est important de pouvoir reprendre ses sentiments agréables ou non, car on en a peut-être
besoin. Il est possible qu'il soit encore trop tôt pour les laisser de côté parce qu'ils ont quelque
chose à nous apprendre. Il est même possible qu'on souhaite laisser une grande joie, car elle a
fait place à en sentiment de paix avec lequel on se sent beaucoup plus serein.
Vous pouvez également utiliser la boîte magique en classe. Chacun peut aller y déposer ce
qu'il souhaite quand il en a besoin. Par exemple, lorsqu'une émotion survient et que nous
n'arrivons pas à rester présents.
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LA CHAISE DES BESOINS
Effets secondaires ;-)
Objectif
Exprimer et satisfaire ses besoins.

- Développement de l'empathie
- Enrichissement du vocabulaire
- Apaisement
- Lecture

La création de cet outil demande un peu plus de temps que
les autres, à moins que vous n'ayez déjà partagé
l'expression des besoins avec vos élèves (je ferai
prochainement un article à ce propos).

Matériel
une chaise et des
cartons A4

En attendant l'article, vous pouvez vous inspirer de cette
vidéo et demander à vos élèves, pour chaque émotion, ce
dont ils auraient besoin. Suite à cette activité, vous aurez
divers cartons avec les besoins de vos élèves et les
vôtres: partage, réconfort, calme ...
Je voulais d'ores et déjà vous partager cet outil, en bonus,
car il est selon moi, très puissant. Il permet aux enfants
d'aller chercher directement leur besoin. Plus les enfants
sont jeunes, plus ils sont intuitifs et plus ils auront de la
facilité à se connecter directement à leur besoin.
https://www.youtube.com/watch?v=BJYL0NZH84U

Déroulement
1. Lorsque j'ai un besoin et que je n'arrive pas à le satisfaire sans aide, je vais m'asseoir sur la
chaise des besoins et je prends le carton qui correspond à mon besoin.
2. J'attends que mon besoin soit satisfait.
Cela vous paraît trop simple ? C'est la magie de l'outil. Voici quelques exemples :
- Si j'ai besoin de calme, personne (ni l'enseignant-e) ne vient vers moi et mon besoin est satisfait.
- Si j'ai besoin de réconfort, un élève ou l'enseignant-e vient me prendre dans les bras ou s'asseoir à
côté de moi. La présence de quelqu'un à mes côtés est déjà réconfortante.
- Si j'ai besoin de partage, un élève ou l'enseignant-e vient vers moi et je peux lui parler de ce qui
m'anime.
Il arrive souvent que le seul fait de m'asseoir m'apaise et que je n'aie pas besoin d'attendre
quelqu'un pour satisfaire mon besoin. Je peux donc me lever et continuer mes activités.
Si la chaise est déjà prise ou si l'élève ne veut pas attendre que quelqu'un vienne, il est possible
d'utiliser la boîte magique :-)
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Vous voilà arrivé au bout de ce bonus : 3 outils "ECOLE ET BIEN-ÊTRE".
Peut-être vous chatouillent-ils l'esprit. Peut-être ne voyez-vous pas encore
comment ils peuvent s'adapter à votre classe. Je suis consciente qu'ils peuvent
être difficiles à s'approprier.
Avez-vous besoin de plus amples explications pour dissiper vos interrogations ?
Je vous propose plusieurs solutions :
- Lire les divers articles actuels et à venir de mon blog qui vous éclaireront sur les
notions abordées dans ce bonus.
- Écrivez-moi vos questions à vanessa@ecole-et-bienetre.com et je me ferai un
plaisir de vous répondre.
- Essayez les outils et ressentez le bien-être qu'ils vous procurent.
Je vous souhaite à vous et à vos élèves beaucoup de plaisir avec ces outils.
Je serai très heureuse d'avoir votre retour par mail lorsque vous les aurez testés :
vanessa@ecole-et-bienetre.com
Et rappelez-vous !

Je vous remercie de ne pas dupliquer ce document ni de le transmettre
directement. Si vous pensez qu'il peut être utile à quelqu'un et que vous
souhaitez le partager, merci de donner le lien de mon site à cette personne,
afin qu'elle puisse le télécharger : https://ecole-et-bientere.com
Vous pouvez me retrouver aussi sur https://www.facebook.com/Soutien.Enseignants/,
https://www.instagram.com/vanessabeauverd/ et
https://www.youtube.com/channel/UCrSSEseQ5SzE66i73QMQ3DA :-)
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