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MIEUX VIVRE A L’ECOLE 

PRESENTATION DES ATELIERS 

DES ATELIERS SELON DEUX AXES : Les compétences sociales ne peuvent se mettre en place sans un socle solide. Ce socle représente des marches que le jeune va « monter » 

pour accéder à une interrelation de qualité.  La première marche consiste dans la connaissance de soi et dans la gestion émotionnelle : comment trouver ma place dans la relation si 

je ne maitrise pas mon stress physique et donc émotionnel (fatigue, peur, colère, anxiété mais aussi pour les plus jeune : excitation lié à une joie trop forte, tristesse liée à la 

séparation du parent, etc.) ? 

Notre premier axe de travail porte donc sur la conscience et la compréhension de soi et la gestion des stress. Ce premier temps sera un temps de relation positive et respectueuse à 

soi-même. Il favorise la mise en mot du vécu et l’écoute de soi et de l’autre. 

 Dans un deuxième axe, nous développons les compétences sociales nécessaires pour  entrer en relation positive et respectueuse avec les autres. Ce temps passe par la conscience 

de l’autre, la compréhension de ce qu’il fait et pense avec tolérance mais dans l’affirmation de soi-même et de nos propres valeurs. 

Cela va permettre d’apprendre à entrer en relation, à s’intégrer dans un groupe, gérer les conflits  et établir des relations de qualité qui permettent un « mieux vivre ».  

 

FONCTIONNEMENT DES ATELIERS : Il est préférable de respecter le plus possible les choix des jeunes pour les choix des ateliers. Cela fait partie du « Mieux vivre à 

l’école » ! Nous vous envoyons un programme des ateliers décrivant le thème et la méthode utilisée. Attention : nous vous demandons de ne pas dépasser le 

nombre de places disponibles dans chaque atelier. Les adultes sont bienvenus, nous leur demandons de s’inscrire aussi au préalable. Ils sont comptabilisés en 

plus du nombre indiqué. Les adultes sont alors participant-e-s ou observateurs extérieurs et n’ont en aucune manière à gérer les jeunes. Les intervenantes 

doivent avoir la liste d’inscrits avant leur atelier. 

Les ateliers en primaire sont de 45 minutes. Les ateliers de collège et lycée sont de 1h15. Cela représente la durée de l’atelier,  cela suppose donc que s’il faut 

amener les élèves ou aller les chercher : ce temps est à compter en plus afin que l’intervenante ait bien la totalité du temps prévu. 



 

 

 

1 Moins stresser ! 

avec 

Anne Gaëlle 

Yvon 

(12 places) 

Me sentir bien dans mon corps et dans 

mes pieds (travail d’ancrage) pour me 

sentir bien dans ma tête. Savoir me 
relaxer, me détendre et respirer. 

Prendre soin de moi avec 

bienveillance et pouvoir utiliser seul 
ces outils en cas de stress. Partager et 

échanger dans le respect de chacun-e. 

Travail corporel et mouvement avec 

musique, inspiré de danse libre et 

expressive et du yoga. Relaxation, 
auto-massage de bien-être (non 

médical et non thérapeutique). 

Initiation (découverte) à la méditation 
de pleine conscience et aux huiles 

essentielles. Partage en cercle de 

parole. Tout est proposé, rien n’est 

imposé ! 

 1 Mieux s’en sortir dans les 

conflits à l’école  
avec  

Emilie Vialettes 

Nadia Fargeix Bondia 

Marion Laveau  

(12 places) 

Dans cet atelier, une scénette de 

conflit entre élèves sera jouée 

devant vous. Ensemble, nous 
essaierons de trouver des solutions 

pour aider les personnes à mieux 

s’en sortir. 
 

Théâtre forum  

2 Respirer pour se 

calmer 
avec  

Isabelle Denoix 

(12 places) 

Connaitre et utiliser sa respiration avec 

des mouvements simples pour être 

plus calme,  plus concentré et mieux 
apprendre.  

Techniques de yoga. Cela ne demande 

pas de  la souplesse ou une 

morphologie du corps approprié : tout 

le monde peut faire ce yoga ! 

 2 Ni passif, ni agressif : 

m’affirmer sans violence 
avec 

Laetitia Gil 

(12 places) 

Savoir m’affirmer  dans ma relation 

aux autres sans rester passif ni être 

agressif. Dans ma vie amicale, 
scolaire ou familiale, mieux 

comprendre ce qui peut m’amener 

vers une relation plus efficace et 
avec moins de stress. 

Jeux de rôle, cercle de parole, 
mise en situation 

3 Se préparer aux 

contrôles 

avec 

Audrey Barat 

(12 places) 

M’apaiser, me concentrer, me motiver 

avant un contrôle. Acquérir des outils 

simples pour gagner en confiance, et 
donner le meilleur de moi pendant les 

cours, les révisions, les contrôles. 

Relaxation, mouvements corporels, 

cercle de paroles 

 3 Etre plus à l’aise à l’oral 
avec 

Audrey Barat 

(12 places) 

Apprivoiser mes émotions, pour 

communiquer avec aisance en 

classe, pendant un examen, avec 
mes proches. 

Relaxation, mises en situation 

ludiques, cercle de paroles 

4 S’opposer ou 

coopérer 

avec  

Céline Crozes et 

Anne Marie 

Deblois Briand 

(12 places) 

Explorons comment peut naître et se 

développer un conflit. Comment 

même douloureux, il peut être source 

de richesse. Comment apprendre à 
résoudre les conflits pour que 

personne ne se sente perdant. 

Brainstorming. Echanges autour d’un 

schéma. Jeux dynamiques permettant 

d’imager le conflit et d’engager 

discussion et réflexion. 

 4

+

6 

Exprimer qui Je suis  

avec 

Laetitia Gil 

(12 places) 

Jeu autour du je ! Relève le défi du 

jeu, dis-nous qui tu es et de quoi tu 

es capable! Un jeu pour mieux se 

connaitre et connaitre les autres. 

Cercle autour d'un jeu  

5 Ecouter pour 

comprendre 
avec 

Laetitia Gil 

(12 places) 

Sais tu écouter tes amis, ta famille, tes 
proches ? Sais-tu t'écouter toi, tes 

envies, tes besoins ?  Temps d'écoute 

et de partage, mise en scène et jeux 
pour faire travailler bien plus que tes 

oreilles ! 
 

Cercle de parole, mise en situation 
d’écoute 
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1 Prendre soin de 

moi  
avec 

Anne Gaëlle Yvon 

(8 places) 

 

Eveil corporel, détente, bien-être et 

relaxation pour découvrir le potentiel de son 
corps, apprendre l’aimer, à en prendre soin et 

à en avoir une image positive. 

Mouvement et travail corporel 

sur différentes ambiances 
sonores, quelques notions 

succinctes d’anatomie et d’auto-

massage de bien-être (sans but 
médical ou thérapeutique). 

Relaxation. 

 1 J’aimerais qu’on 

me laisse 

tranquille ! 

avec  

Anne Gaëlle Yvon 

(8 places) 

 

Mettre ses limites, travailler la 

distance dans la bienveillance et le 
respect. Etre à l’écoute de soi, en 

prenant soin de soi. Etre bien avec soi-

même, savoir être seul et se recentrer, 
découvrir et sentir comme ça fait du 

bien : pour que ces temps de 

tranquillité soient respectés de tous.  

Mouvement, travail corporel, 

initiation-découverte à la méditation, 
relaxation, cercle de parole pour temps 

de partage.  

2 C'est quoi ma 

météo 

aujourd'hui ? 
avec  

Devi Arnold 

(8 places) 

 

Apprendre à repérer les différentes émotions 

pour y être attentif 

Méthode interrogative, 

démonstrative et participative 
(expressivité). 

 

 2 Dompter ma 

colère, c'est 

possible ? 
avec  

Devi Arnold 

(8 places) 

 

Coléromètre, identifier et accueillir la 

colère, message au « je » 
 

Méthode interrogative et participative, 

jeu théâtral. 
 

3 Aller vers une 

meilleure 

maîtrise de soi 

avec  Cristelle 

Baylaucq 

(12 places) 

Prendre conscience de mes sensations 

corporelles et de ma respiration grâce au 
Yoga afin de mieux gérer mes émotions 

(colère, stress...). Découvrir des mouvements 

et techniques pour relâcher mes tensions, 

apaiser le flot de mes pensées et être plus sûr 

de moi. 

Postures de Yoga, relaxation, 

cercle de parole. 
 4 Je, moi et les 

autres  

avec 

Devi Arnold 

(8 places) 

Se positionner pour prendre sa place 

dans le respect de l'autre 

 

Méthode interrogative et mise en 

relation active (vocale et corporelle) 

4 Papoti, papota… 

parlons sur le 

thème : être 

heureux  

avec 

Laetitia Gil 

(8 places) 
 

S'exprimer librement et exprimer ses 

ressentis. Apprendre  à écouter les autres 

pour mieux les comprendre et s’enrichir de 
nos différences. Alors à ton avis… être 

heureux, c’est quoi ?? 

Cercle de parole.  4 Grosse colère : je 

prends soin de 

moi 
avec 

Alexia Lamazere 

(8 places) 

Un élève a passé une très mauvaise 

journée. Il sent tout à coup monter une 

« Chose terrible »… Bon, une colère  
quoi! Mais il existe plein de trucs et 

astuces pour vivre sa colère... sans 

dégât ! 

 

Histoire, jeux, discussions, cercles de 

paroles, mouvement. 

 


