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Organiser un évènement pour améliorer le climat scolaire :  
une semaine autour du bien-être 

L’équipe du collège observe un forme d’agitation et une perte d’attention peu propice au 
travail du côté des élèves. Plusieurs enseignants ont essayé de mettre en oeuvre, à l’échelle de 
leur classe, des méthodes issues du yoga et de la relaxation. Si quelques enseignants se sont 

appropriés ces méthodes (toutes les classes de 6ème ont été concernées cette année), un besoin 
plus large de réfléchir collectivement à la question du climat scolaire et du bien-être s’est fait 

jour. Une équipe projet a donc souhaité s’emparer de cette question pour organiser un évènement 
“semaine du bien-être” au sein de l’établissement (ateliers le midi+ actions de valorisation du 1er 

au 4 avril 2019). 

Attentes quant à l’atelier
• Engager les élèves et créer du lien avec les parents
• L’événement « semaine du bien-être » : réflexion sur comment être et faire différemment, outil 

au service de la communauté éducative, pour fédérer
• Apporter un regard, des ressources,  des outils, une formation
• Mettre en lien le projet avec le projet établissement.

Outils
• Cartographie des acteurs : permet de bien 

prendre en considération et à visualiser tous 
acteurs potentiels liés au projet, et d’élargir 
les points de vue. 

• Cartographie des compétence : permet 
d’avoir un aperçu des compétences diverses 
liées au projet ( en présence, présentes dans 
le collège, non présentes mais à mobiliser 
pour le projet)

• “Fleur de lotus” : A partir d’une question 
centrale, permet de faire émerger des idées 
de manière structurée autour de pistes princi-
pales, puis développer des pistes secondaires.

Déroulé et résultats
Après un rapide tour de table, l’équipe du collège a présenté le contexte de son action et sa 
problématique : “Comment penser, concevoir un évènement ensemble pour impliquer et susciter 
l’adhésion des différents acteurs ?”. Il s’agit d’imaginer comment passer de pratiques ponctuelles 
autour du bien-être à un évènement (semaine du bien-être) qui facilitera la généralisation de ces 
pratiques au sein de l’établissement. 



Le 1er temps de travail est une cartographie des acteurs. 
La cartographie a permis de faire émerger des acteurs auxquels 
l’équipe n’avait pas initialement pensé.
• Les élèves, les familles
• Le personnel : enseignants, direction, vie scolaire, aides de vie 

scolaire, cuisine, entretien, administration, etc)
• Infirmière, psychologue, assistante sociale
• Intervenants extérieurs (profs de yoga, sophro, kiné, 

ergothérapeute, personnel de santé, nutritionniste)
• Mairie, MJC, médiathèque, partenaires sociaux et culturels
• Presse
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A partir des acteurs identifiés, un travail autour 
des compétences nécessaires au projet est mené 
en grand groupe, intitulé cartographie des 
compétences. Elle permet d’identifier des com-
pétences à mobiliser,  qui sont ensuite triées en 
catégories :
• Compétences techniques autour du bien être
• Écoute des élèves
• Organisation logistique
• Communication

Par groupe de 3, les participants ont ensuite 
utilisé l’outil nommé “fleur de lotus” qui a 
permis de décliner ces compétences de manière 
opérationnelle pour permettre la mise en œuvre 
du projet, à partir de la question : 
“Comment penser, concevoir un évènement 
ensemble pour impliquer et susciter 
l’adhésion des différents acteurs ?”

Le diagramme ainsi réalisé est le livrable de cet atelier, avec lequel l’équipe du collège est repartie.

• Recentrer le projet sur l’élève : Cette séance de créativité donne envie à l’équipe d’associer 
de façon plus importante et plus concrète les élèves, dans l’expression de leurs besoins et de 
l’organisation de l’évènement en lui même

• Un évènement partenarial : ouvre des champs de perspective intéressants, particulièrement 
concernant les familles des élèves et les autres acteurs à mobiliser

• Un projet à accompagner dans sa conception et son organisation : l’équipe du collège 
mesure à travers cet atelier l’ampleur du travail pour associer tous les acteurs intéressants 
pour la réussite du projet, et pour que cette action puisse perdurer et amener à des pratiques 
quotidiennes au lycée

Les participants ont également fait remonter le plaisir à travailler ensemble, sans se connaître 
au préalable, sur un cas concret : cela leur a permis de faire émerger de nouvelles perspectives 
et un échange de pratiques professionnelles entre acteurs socio-éducatifs et enseignants 
d’établissements et de territoires différents. 

Bilan


