Pour une école du bien être et du vivre ensemble

- Activités de rupture et de détente destinées au groupe classe
 Un répertoire d’activités diverses à proposer aux élèves pour dynamiser, calmer et relaxer.
Elles permettent de faire une pause dans le travail scolaire pour apporter une nouvelle
énergie.
Une mine d'activités rapides à mettre en place.
A titre d’exemple: le langage morse

 Le récit d’une expérience sur l'intérêt des pratiques méditatives et de yoga à l'école
 Quelques idées de lecture:
 Christophe ANDRE: « méditer jour après jour. 25 leçons pour vivre en
pleine conscience »

 Eline SNEL: « calme et attentif comme une grenouille: la méditation pour
les enfants...avec leurs parents »

- Activités pour promouvoir l'estime de soi, le bien-être dans l'école, la
connaissance de soi et des autres, la complémentarité des capacités de
chacun...
 70 activités et conseils pour des attitudes à adopter pour promouvoir la santé des jeunes à
l’école. Un document très concret et pratique édité par la croix rouge. Les activités 5 à 30
explorent l’estime de soi et les relations sociales. Des grilles d’auto évaluation de son
estime de soi sont proposées.
A titre d’exemple d’activités :

- Activités plutôt destinées aux adultes, enseignants, pour développer une
attitude et un climat bienveillants dans sa vie personnelle et dans ses
pratiques de classe.
 Enseigner en pleine conscience (concept explicité notamment par Raymond BARBRY)
Il s'agit de proposer des temps de pleine conscience (méditation, relaxation, yoga, temps de
silence... et adopter une manière d'être dans la relation aux autres, au métier et à soi.
Quelques principes caractéristiques d'une posture d'enseignement en pleine conscience :
-

Etre dans l’intention d’être présent à ce qui est, tel que cela est.

-

Prendre et poser des temps réguliers de calme et de silence dans les temps de classe.

-

Avoir une Pratique personnelle et régulière de pleine conscience.

-

Tendre à l’authenticité et à la cohérence.

-

Etre dans l’intention de l’écoute de soi et des autres.

-

Etre dans l’acceptation de l’autre (l’enfant, le jeune, le collègue, le chef d’établissement, le
parent…) tel qu’il est et non pas comme je voudrais qu’il soit.-

-

Lâcher prise sur les programmations, les programmes à finir à tout prix.

 Mettre en place des pratiques méditatives pour les adultes
 Apprendre la communication consciente et non violente

