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Le vivre-ensemble à l'école, tout un art !

Cheminons avec l'acronyme ScholaVie !
Pour cette année scolaire, nous vous proposons de vous laisser guider par l'acronyme
ScholaVie pour développer vos compétences psychosociales et celles des jeunes
que vous accompagnez.
Le mois dernier, nous avons vu comment nous engager durablement en lien avec nos
valeurs.
Et ce mois-ci, nous allons explorer une dimension plus collective, celle du vivreensemble !

Je veux relire les derniers cahiers
mensuels

Quels sont les ingrédients du vivre-ensemble ?

Selon vous, quels sont les
ingrédients indispensables pour
encourager un climat de classe
serein et propice aux
apprentissages ?
De quoi avons-nous besoin
pour favoriser le vivreensemble à l'école ?

Vous avez sûrement de
nombreuses idées pour enrichir
cette marmite du bien vivreensemble !

Pourquoi cultiver le vivre-ensemble ?
Des années de recherche sur les besoins psychologiques
fondamentaux (Deci & Ryan, 2000) ont mis en évidence
l'importance de satisfaire le besoin d'appartenance et de
lien social.
Avec les besoins de compétence et d'autonomie, ce besoin de
proximité représente un déterminant du bien-être et de la
motivation (Martin-Krumm, 2018). Il est donc indispensables
pour les apprentissages !

Comment cultiver le vivre-ensemble à l'école ?
C'est magnifique sur le papier et, concrètement, comment cultiver le vivreensemble au sein de sa classe ? Pour vous y aider, ScholaVie a créé plusieurs outils
ludiques et pédagogiques pour favoriser la connaissance des autres et la cohésion
entre les élèves.
Découvrez le jeu du lien, la spirale du bonheur et plein d'autres outils sur notre
site. Ils sont disponibles gratuitement et téléchargeables en version élémentaire,
secondaire et adultes !

Je découvre les outils ScholaVie

Pour aller plus loin

Une vidéo
Un ouvrage
Un livre qui nous aide à
nous rapprocher les uns
des autres. Un livre utile
et concret pour le couple,
l’éducation de nos
enfants, les relations
amicales et
professionnelles.

Une vidéo de 12 minutes
de Robert Waldinger qui

Une ressource

nous présente la plus

Dans l'optique de cultiver

longue étude sur le
bonheur qui a duré 75

la prochaine génération

ans ! Le résultat ?
La qualité des relations
représente l'ingrédient

d'acteurs de
changement, Ashoka a
développé une boîte à

majeur du bonheur.

outils pour permettre aux
enseignants de

En savoir plus

développer l'empathie
dans les classes.
En savoir plus

En savoir plus

Retour sur les dernières actualités ScholaVie
Retour sur la semaine du bonheur à l'école
Le 20 mars nous célébrions la journée mondiale du bonheur !
Suite à cela, le laboratoire Bonheurs a initié une semaine du
bonheur à l'école. Cette année, ScholaVie s'est associée avec
la Lab School Paris pour proposer un kit d'activités clés-enmain pour cultiver les ingrédients du bonheur. Merci à tous
les enseignants qui ont partagé leurs expériences sur
les réseaux !
Pour en savoir plus.

ScholaVie a rejoint la communauté #Learning
Planet !
#LearningPlanet est une alliance mondiale qui met en
lumière les solutions éducatives innovantes tournées vers des
futurs souhaitables, pour le bien-être et l'épanouissement de
soi, des autres et de la planète. Pour en savoir plus.

ScholaVie partenaire de la #grandecause de
Make.org
Quelles solutions pour que chaque jeune trouve sa
place dans la société ? Vous avez une idée ? Vous aussi
vous pouvez y participer en cliquant sur ce lien.

Prochains évènements en perspective
Atelier Canopé
Les compétences du vivre-ensemble
Il est encore temps de vous inscrire au prochain
atelier proposé par ScholaVie en lien avec le Réseau
Canopé, qui aura lieu le 12 avril, sur la thématique
de ce jour.
Au plaisir de vous y retrouver ou rencontrer !
Informations et inscriptions.

Plateforme de formation en ligne ScholaVie
Vous avez 5 minutes et souhaitez nous aider à construire une plateforme de formation au plus
proche
de vos besoins et attentes ? Professionnels de l'éducation et de la santé, à vous la parole !

Je réponds au questionnaire en
ligne

Association ScholaVie
Suivez nous sur les réseaux sociaux !

Contact
bonjour@scholavie.fr
Cet email a été envoyé à {{contact.EMAIL}}
Vous recevez ce mail car vous êtes inscrit aux cahiers mensuels de ScholaVie.
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