Développer la communication et des relations sans violence dans les écoles
Module d'information - accompagnement pour les classes
Conduire et gérer ma classe
Vous avez envie de réfléchir à la manière d'organiser et de conduire votre classe afin de favoriser un
climat de travail serein, agréable et soutenant les apprentissages de vos élèves et de développer des
relations positives au sein de votre classe.
Nous vous proposons un module d’accompagnement sur mesure qui vous permettra, avec l'aide d'un
regard extérieur, de faire le point sur vos pratiques d'organisation et de conduite de classe et d'identifier
les éléments que vous souhaitez réajuster, développer ou mettre en place.
Contenu
 Analyse de votre demande, de vos questionnements et besoins.
Selon l'analyse de la demande:


Quelle organisation spatiale pour ma classe (tables, coins spéciaux, matériel, affichage) ?



Quelle organisation du temps ("menus du jour", débuts et fin de cours, moments institutionnels,
etc.) pour ma classe ?



Les rituels, procédures et routines (rituel d'entrée, "les métiers", déplacements autorisés,
distribution et "cueillette" de matériel, autocorrection, travail terminé, etc.) et l'importance de
la constance dans leur application.



Les différentes formes de travail et les "délicats" moments de transition.



Comment élaborer et appliquer des règles de vie de classe (respect de l'autre, respect du
matériel et environnement, respect du travail) ?



La gestion des "dérangeurs", la gestion des conflits, etc.

Déroulement pratique
Nous vous offrons la possibilité d'être accompagnés, selon vos besoins, seul(e), en duo ou en petits
groupes, dans vos réflexions et dans la mise en place d'éventuelles nouvelles pratiques au niveau de la
conduite et gestion de votre classe.
Ce module nécessite 3 rencontres au minimum.


Premier temps : analyse de la demande, échanges et premiers apports d'outils et pistes.



Deuxième temps : accompagnement ; suivi pour évaluer les premiers éléments mis en place
dans la classe et réajuster si nécessaire ; nouvelles pistes, selon besoins et demande.
Vous avez une question ? Prenez contact par téléphone ou par mail, voir coordonnées CAPPES.

