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Climat scolaire 

Sitographie 

http://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/accueil.html  site ressource pour le climat 

scolaire (les 7 facteurs sont explicités) 

http://eduscol.education.fr, site ressource pour  les guides (par ex : agir contre le 
harcèlement) 

https://vimeo.com/128556177  Des jeux pour éduquer à l’empathie, Omar Zanna Définition de 
l’empathie et présentation très précises du jeu des mousquetaires 

https://www.youtube.com/watch?v=mO3budbcd9M  Présentation des principes fondamentaux 

de la CNV qui développent la bienveillance - Véronique Gaspard (formation de la cardie) 

https://www.youtube.com/watch?v=5JSKcmdrPJo Améliorer le climat scolaire pour 
améliorer la qualité des apprentissages Caroline Veltcheff (3minutes 50) 

https://www.youtube.com/watch?v=ftaQ0LDc0Ug, Les postures de l’enseignant, 
BUCHETON Dominique (2014-5 minutes)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=RZYfqVqSYz0, Construire un climat de classe 
positif et favorable aux apprentissages, capsule pédagogique SYN LAB (3 minutes).  
 
http://www.yapaka.be/video/video-de-presentation-le-jeu-des-trois-figures 
Présentation du jeu des trois figures de Serge Tisseron (13 minutes) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=H4io3SkbFSk  Le volcan des émotions  

http://ecoles.ac-rouen.fr/montivi/siteressources/articles.php?pg=314  Pictogrammes 

pour travailler les émotions en cycle 2 et 3 

https://www.youtube.com/watch?v=kbmWv8p_Pbo  Pratiques corporelles de bien-être 

#eduinov  en classe de CE1 

https://www.youtube.com/watch?v=0zAg2JJMQrk&index=2&list=PL1tu1UO10ih6rlfj5NZAjmy9rIZNC

5z9I    Pratiques corporelles de bien-être en maternelle #eduinov  en classe de GS 
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