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Pour favoriser la qualité d’écoute

1. Jeu de brise-glace: Nous étions en classe, tout le monde 
écoutait… et c’est à ce moment là que le dinosaure m’a coupé la 
parole…



Ecouter…

Ecoute silencieuse (2*4’)

Ecoute active avec reformulation (2*3’) 
(émotion + est ce que c’est ça?)

Ecoute empathique 
(Emotion + Besoin + est ce que c’est 
ça?)

Meilleur prof que vous ayez eu dans votre vie 
d’élève au niveau de la gestion de classe…

Pire prof que vous ayez eu dans votre vie 
d’élève au niveau de la gestion de classe…

La gestion de classe chez moi, c’est…



Quels sont les 
facteurs de 
réussite de la 
gestion de la 
classe?

Juste Implique les 
élèves

Démarche 
pédagogique, 
différenciation

Energie, 
rythme, 
motivation de 
l’enseignant

Serein
Respecte les 
élèves
Réaction pro

Fixe des 
objectifs élevés
Rend concret 
- sens

Climat de 
classe

Cadre = 
système 
disciplinaire

Surprise 
approches diff

Lien avec 
l’enseignant

Echange avec 
les élèves

Sens
D’après 

mes PFSE 



2 ressources pour approfondir
Ecoute empathique
https://youtu.be/OEVV_q8sDHw Ressource Communication non violente

Atout: clarté

Gestion de classe

https://www.youtube.com/watch?v=hWa-QT9dfzo&t=22s Par un praticien 

Atout: humour

https://youtu.be/OEVV_q8sDHw
https://youtu.be/OEVV_q8sDHw










Préambule

• Cherchez les avantages • Et les inconvénients

Des 3 systèmes disciplinaires ci-dessous
Mme Sploutch Mme Splatch Mme Splitch



Dans la classe de Mme Sploutch

• Cherchez les avantages • Et les inconvénients



Règlement de la classe Mme Sploutch

• Ne pas parler fort en classe
• Ne pas crier en classe
• Ne pas parler quand la maîtresse met le panneau « Chut »
• Ne pas parler en classe
• Ne pas pousser dans la cour
• Ne pas faire tomber sa trousse

Tout élève qui ne réalise pas ces règles de comportement sera averti une fois, puis puni.
Signature de l’élève:                                   Signature des parents ou responsables légaux:



Pétales de couleur



Ma fleur du comportement



Qu’en pensez vous?

En maternelle



Qu’en pensez vous?
Claude Lelièvre, historien spécialiste des politiques scolaires, avance que 
"cette pratique, au-delà d'être discutable, est tout simplement interdite... 
depuis 1890 !" Une circulaire datée du 11 juillet 2000, est venue par la 
suite réaffirmer cette interdiction, indiquant qu'"il n'est pas permis de 
baisser la note d'un devoir en raison du comportement d'un élève ou 
d'une absence injustifiée. Les lignes et les zéros doivent être également 
proscrits."

INTERDIT



Qu’en pensez vous?

Puni de 
récré! 

INTERDIT

La privation de la totalité de la récréation est 
interdite par une circulaire du 6 juin 1991.



Mme Splatch

• Cherchez les avantages • Et les inconvénients



Le comportement attendu en CM2

Je range mon 
matériel dans mon 
casier.

Je fais silence 
quand la maîtresse
pose le panneau 
« chut »

Quand j’ai fini mon travail, 
je demande à la maîtresse si 
je peux m’occuper en 
silence.

Quand ça sonne, je me mets 
en rang en silence.



Règlement de la classe Mme Splatch

• Parler à voix basse en classe

• Se taire quand la maîtresse met le panneau « Chut »

• Marcher dans les couloirs

• Ranger ses affaires dans son casier à chaque signal sonore.
Tout élève qui réalise un écart de comportement devra le réparer avec une réparation choisie par la maîtresse.

Signature de l’élève:                                   Signature des parents ou responsables légaux:



Mme Splicth

• Cherchez les avantages • Et les inconvénients



Mme Splitch
• Négocie l’intégralité du cadre: « LES ACCORDS DE GROUPE »

- Qu’est ce que vous avez envie de vivre dans cette classe, entre nous?

(on le vit ? TBI)



Exemple co-construit en formation



Mme Splitch
• Négocie l’intégralité du cadre

- Qu’est ce que vous avez envie de vivre dans cette classe, entre nous?

- Comment voulez vous qu’on vous le rappelle si vous sortez du cadre ?

(on le vit ? TBI)



Mme Splitch
• Négocie l’intégralité du cadre

- Qu’est ce que vous avez envie de vivre dans cette classe, entre nous?

- Comment voulez vous qu’on vous le rappelle si vous sortez du cadre ?

• Donne des réparations à réaliser mais qu’elle négocie, centrée sur les besoins

- Réparations centrée sur le besoin de temps / faire gagner du temps à la classe



Mme Splitch
• Négocie l’intégralité du cadre

- Qu’est ce que vous avez envie de vivre dans cette classe, entre nous?

- Comment voulez vous qu’on vous le rappelle si vous sortez du cadre ?

• Donne des réparations à réaliser mais qu’elle négocie, centrée sur les besoins

- Réparations centrée sur le besoin de temps / faire gagner du temps à la classe

• Valorise une stratégie collective pour revenir dans le cadre



Mme Splitch
• Négocie l’intégralité du cadre

- Qu’est ce que vous avez envie de vivre dans cette classe, entre nous?

- Comment voulez vous qu’on vous le rappelle si vous sortez du cadre ?

• Donne des réparations à réaliser mais qu’elle négocie, centrée sur les besoins

- Réparations centrée sur le besoin de temps / faire gagner du temps à la classe

• Valorise une stratégie collective pour revenir dans le cadre

• Aide les élèves à s’exprimer autour des conflits, sans émettre de jugement



Messages clairs https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=a6Ftzn6vfb4&feature=emb_logo



Ressources pour le message clair
• Ce que c’est:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=a6Ftzn6vfb4&feature=emb_logo

Au Cp: https://www.youtube.com/watch?v=4FF5bX20KwU

Exp de la Cardie Poitiers: https://www.youtube.com/watch?v=hKrzo964d-E

https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=a6Ftzn6vfb4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=4FF5bX20KwU
https://www.youtube.com/watch?v=hKrzo964d-E


Ressources pour le message clair
Les difficultés des élèves:

• Donner une « vraie observation » : 
https://www.youtube.com/watch?v=zCskxH793Is&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1pe5iAITDbZtoESkPRjLhnq4gp7fAXnU60nJ
mdFXrXAHoV9oWvfqrS814 à Exercice de la chaise 

• Donner un « vrai sentiment » 

https://www.youtube.com/watch?v=zCskxH793Is&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1pe5iAITDbZtoESkPRjLhnq4gp7fAXnU60nJmdFXrXAHoV9oWvfqrS814


Cercles restauratifs



Conseil de classe coopérative
• http://www.occe.coop/~ad86/IMG/pdf_Le_conseil_de_cooperation.pdf

• 1er conseil de coopérative: expliquer la coopération / utilité / fonctionnement

• Secrétaire: font respecter l’ordre et le temps : - Ouverture (1’) - Retour sur le conseil précédent (2’) – Félicitations (3’) – Problèmes à 
résoudre (5’) - « Je veux parler de... » (5’)- Comment va la classe ? (5’)- Fermeture (1’)

Rituel le maître ; « le conseil commence »

• 1- Félicitations, remerciements

• 2- Problèmes à résoudre (doivent être donnés préalablement)

• 3- Je veux parler de…       etc

http://www.occe.coop/~ad86/IMG/pdf_Le_conseil_de_cooperation.pdf


A regarder

•Omar Zanna, https://vimeo.com/128556177
•Marsollier, 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=
rja&uact=8&ved=2ahUKEwj6x_ejrYntAhXByYUKHbwNDbgQwqsBMAJ6BAgDEA
M&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0ZfKKuL8B7c&us
g=AOvVaw15zpz9cYGQIZ6RT8wKD_HK

https://vimeo.com/128556177
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj6x_ejrYntAhXByYUKHbwNDbgQwqsBMAJ6BAgDEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0ZfKKuL8B7c&usg=AOvVaw15zpz9cYGQIZ6RT8wKD_HK


A lire (cet 
été?)

•Omar 
Zanna



Merci pour votre attention

•Et votre bonne humeur,
•A bientôt!


