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Le vivre-ensemble, ça s'apprend !

Cette année, cheminons avec l'acronyme RESSOURCES
Pour cette nouvelle année scolaire, nous vous proposons de vous laisser guider par le
nouvel acronyme ScholaVie pour (re)découvrir les compétences psychosociales et les
développer, à la fois pour vous et pour les jeunes que vous accompagnez !

Nous nous lançons ce mois-ci dans l'exploration de la première dimension de cet
acronyme - les relations - un sacré programme ! Notre objectif : vous apporter des
pistes concrètes pour vous aider à développer un climat de classe serein, des
relations constructives avec votre équipe éducative, et une bonne dynamique au sein de
votre établissement

Le climat scolaire, un enjeu éducatif majeur

Les enjeux en matière de climat scolaire

Du côté des apprentissages, un bon climat

sont multiples ; il s’agit d’un outil

scolaire favorise une plus grande

précieux pour l’engagement des

motivation à apprendre de la part des

enseignants et des élèves,

élèves. Un climat scolaire positif facilite aussi

l’accroissement de leur bien-être, la

l’apprentissage coopératif, la cohésion

prévention du harcèlement et aussi le

du groupe, la confiance et le respect

développement des compétences

mutuel (Ghaith, 2003 ; Finnan, Schnepel et

psychosociales (e.g., De Pedro, 2012).

al., 2003, cités par Debarbieux, 2015).

Quelle est votre recette pour bien vivre ensemble à l'école
?
Quels sont vos ingrédients pour
favoriser un climat scolaire serein
?
Voici une chouette activité à vivre avec
vos collègues et/ou les jeunes que vous
accompagnez : écrire ensemble votre
recette du vivre-ensemble à l'école

Et, surtout, libérez votre créativité
en réalisant une chanson, un poème, un
slam, ou un poster à afficher dans votre
classe, dans la salle des professeurs…
Comment mieux commencer
l'année scolaire ?

Développer le vivre-ensemble dès le plus jeune âge
Apprendre aux enfants dès

leur plus jeune âge à
développer leurs
compétences du vivreensemble, comme la gratitude,
l'écoute et la gentillesse, oui
c'est possible !

ScholaVie a relevé le défi, en
revisitant les comptines de la
langue française sur les
thématiques phares en lien avec
les compétences psychosociales
!
Alors n'attendez plus pour
chanter avec vos enfants, vos
élèves, les petits que vous
accompagnez

Je découvre les comptines
ScholaVie

Dans un mois sortira… la plateforme ScholaVie !
Vous pourrez tout bientôt vous former aux compétences psychosociales
gratuitement, à votre rythme et selon vos besoins ! Dans quelques semaines,
l'association ScholaVie vous invitera à découvrir son parcours teaser, alors inscrivez
vous à notre newsletter pour être tenu au courant.
ScholaVie a fait appel aux experts des CPS pour
vous offrir une formation de qualité. Nous
avons aussi besoin de vous pour que cette
plateforme corresponde à vos besoins !
Nous vous remercions pour votre participation,
promis cela vous prendra 3 minutes top chrono

Je réponds au questionnaire en
ligne

Des ressources pour aller plus loin

Une ressource
Une vidéo
Un tableau animé de

Un ouvrage
Le conseil d'élèves est

moins de 3 minutes qui
explique de façon concise

Un page du site d'Eduscol
avec de nombreuses
ressources pour aider les
professionnels de

une instance de
médiation et de

comment l'enseignant
peut créer et entretenir

l'éducation et de la santé
à développer un climat

régulation de la vie en

un climat de classe

scolaire positif :

classe. Les enfants y

positif et favorable aux

comprendre les 7 axes

débattent de tous les
sujets ou problèmes

apprentissages, c'est-àdire un climat qui favorise

d'amélioration du climat
de classe, découvrir les

importants pour eux. Ce

la motivation, le bien-être

enquêtes sur le climat

livre aidera les
enseignants intéressés à

et la réussite des élèves !
En savoir plus

scolaire, prendre du recul
grâce aux auto-

instaurer un conseil

diagnostics.

d’élèves pour favoriser le
vivre-ensemble dans leur

En savoir plus

classe.
En savoir plus

Retour sur les dernières actualités ScholaVie
L'équipe ScholaVie grandit : bienvenue à
Doriane !
Doriane est étudiante en Master 2 de psychologie du
développement de l'enfant et de l'adolescent, et rejoint
l'équipe pendant quelques mois pour réaliser son stage de fin
de cursus.
L'association va pouvoir bénéficier de son expertise pour
enrichir ses contenus de formation ainsi que ses outils pour
aider, toujours un peu plus et un peu mieux, les jeunes et
adultes à développer leurs CPS

Une note au tableau spéciale CPS avec Vers
Le Haut
ScholaVie a pris sa plus belle plume pour rédiger 4
pages sur les compétences psychosociales à
destination du grand public, avec Vers Le Haut, le think
tank dédié à la jeunesse et à l'éducation.
Nous vous souhaitons une très bonne lecture

Une nouvelle version pour les cycles 2 et 3
Laure Reynaud, cofondatrice et directrice de la pédagogie de
ScholaVie, a adapté l'un de ses ouvrages aux cycles 2 et 3.
Un livre pour développer facilement les compétences de
vie dont l’enfant a besoin pour être heureux à l’école et en
dehors, aujourd’hui et demain. Un livre destiné à tous les
adultes en posture éducative, que vous soyez parent ou
professionnel !
À (vous) offrir par ici

Prochains évènements en perspective
Un parcours CPS gratuit avec le Réseau
Canopé
Pour la deuxième année, l'association ScholaVie propose un
parcours spécial CPS avec le Réseau Canopé Livry Gargan
du 93.
Ces ateliers sont gratuits et ouverts à tous les

professionnels de l'éducation et de la santé qui souhaitent
développer leurs CPS et expérimenter des outils pour les
jeunes qu'ils accompagnent. Ces ateliers auront lieu en visio,
un mardi soir par mois, de 18h à 19h.
À vos agendas ! Infos et inscriptions par ici.

Célébrons les enseignants !
Le mercredi 5 octobre, ce sera la 6ème édition de la
journée mondiale des enseignants. Une journée pour
célébrer les 859 000 enseignants français qui œuvrent jour
après jour pour accompagner les jeunes dans leurs
apprentissages, leurs réussites et épanouissement.
La raison de vivre de ScholaVie est de vous
accompagner au quotidien, pour vous aider à être heureux
dans votre profession !
Restez connectés sur Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram
et YouTube, nous vous réservons de nombreuses
surprises

Association ScholaVie
Suivez l'association 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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