
* Après-midis compétences psycho-sociales * 
 

 
Voici en 2 mots les choses qui me semblent ressortir comme importantes à installer pour la mise en place de ces 
ateliers : 
 
* Fixer une charte de confiance : « De quoi avez-vous besoin pour vous sentir à l’aise dans le groupe et 
partager vos expériences avec vos camarades ? » 
Ce qui est important dans cette charte de voir apparaître :  
- L’acceptation de l’opinion d’autrui 
- Le droit de se tromper 
-  Le respect mutuel 
- Une attitude d’ouverture et de curiosité 
- Le droit au joker (ne pas forcer un enfant) 
 
* Ritualiser le début et la fin de l’atelier 
 
Voici ensuite le déroulement de 3 séances, prises directement dans le dossier covid’ailes. Si vous souhaitez 
animer d’autres séances, vous les trouverez dans le dossier. 
 
      Je vous souhaite de beaux moments avec les enfants ! 
 

Marion 



TEMPS 1

Rituel 

d’ouverture

Choisir dans cette liste un rituel pour l’ouverture. Le reprendre pour les séances 

suivantes. L’objectif est de ritualiser ce temps d’échange.

- Prendre 3 grandes respirations

- Faire sonner un carillon, une cloche… qui marque le début de la séance

- S’étirer pour être bien présent

- S’épousseter le corps pour éliminer les tensions

- Un refrain d’une petite chanson

- Une pratique de l’attention (Cf. Kit Pratique de l’attention)

Donner l’intention de la séquence :

C’est un temps pour reprendre contact avec le groupe et sa place dans le collectif, 

se donner de l’énergie, libérer des émotions positives, retrouver le plaisir d’être 

ensemble en classe.

Contenu

Activité 1 Le jeu du lien

30 min
Description : Adaptable en présentiel ou en visio. En petit 

groupes de 4, chaque joueur avance en répondant aux 

questions. En demi-classe, chacun à son tour répond à une 

question pour faire avancer collectivement la chouette à 

l’arrivée.

Matériel : pdf le jeu du lien

Source :

Activité 2 1,2,3, WOOP

15 min
Description : Ce jeu se joue par 2 en face à face en respectant 

les distances sanitaires.

-Un enfant dit 1, son camarade dit 2, le premier enfant dit 3. 

Refaire 2 fois.

-Puis, refaire en changeant le 3 par WOOP : le premier enfant dit 

1, le deuxième dit 2, le premier dit WOOP au lieu de 3. Refaire 2 

fois.

-Puis changer le 2 par un geste, taper dans les mains par 

exemple. Garder le WOOP à la place du 3. Refaire 2 fois.

-Terminer en changeant le 1, par une couleur, rouge par 

exemple. Au lieu de 1,2, 3, on a donc Rouge, Clap, Woop !

Matériel : Aucun

Source : 

KIT élèves ELEMENTAIRE

TEMPS 1 HIER et AUJOURD’HUI

Séquence 1

( CPS )
Retrouvailles

Objectif Se retrouver, recréer du lien
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TEMPS 1KIT élèves ELEMENTAIRE

TEMPS 1 HIER et AUJOURD’HUI

Séquence 1

( CPS )
Retrouvailles

Objectif Se retrouver, recréer du lien.
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Eclairage

L'attention est fluctuante et varie d’un élève à l'autre, d'une activité à l'autre, d’un 

moment à l’autre etc. Pour réussi à capter et maintenir l'attention des apprenants,

l’un des moyens (que chacun peut s'appliquer à soi-même pour son propre 

apprentissage) est d'introduire de manière régulière des ruptures dans 

l'apprentissage, quel qu'il soit.

Ces pauses rendent plus disponible, permettent de mobiliser la mémoire, engagent 

le corps et les sens, permettent à chacun de se recentrer et de retrouver de l'énergie. 

Cela ne fait pas perdre du temps, mais peut au contraire en faire gagner grâce à la 

disponibilité accrue !

Ainsi, les activités présentes dans ce kit vous sont proposées en tant que contenus de 

séquence, mais certaines peuvent tout à fait être reprises à tout moment de la 

journée au cours de l’année comme « pauses attentionnelles » entre des séquences 

d’apprentissages plus scolaires !

Clôture Choisir dans la liste un rituel de clôture, et le reprendre pour les séances suivantes. 

Débrief

Prendre ce temps important de « retour réflexif » après chaque activité :

- Quels ont été les points forts des élèves pendant l’atelier ?

- Qu’ont-ils découvert/mis en œuvre/expérimenté ?

Amener les enfants à prendre conscience de ces points par eux-mêmes.



TEMPS 1KIT élèves ELEMENTAIRE

TEMPS 1 HIER et AUJOURD’HUI

Séquence 1

( CPS )
Retrouvailles

Objectif Se retrouver, recréer du lien.
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Contenu

Activité 1 Se lèvent tous ceux qui

15 min Description : Prendre conscience des ressemblances et des 

différences au sein d’un groupe, et de l’appartenance à des 

groupes multiples. Prendre conscience des vécus individuels et 

collectifs.

Chacun est à sa place. L’enseignant appelle les élèves qui …

Ex : « Se lèvent tous ceux qui…

- Ont les yeux bleus

- Aiment la pluie

- Aiment les vacances

- Ont été confinés pendant plusieurs semaines

- Prennent du lait au petit déjeuner

- Détestent qu’on se moque d’eux

- Aiment les surprises

- Aiment revenir à l’école

- Ont cuisiné pendant le confinement

- Ont été tristes de ne plus voir leurs camarades pendant le 

confinement

- Ont regardé des dessins animés pendant le confinement

- … »

Matériel : Aucun

Source : 

Le cartable CPS

Activité 2 Partager un souvenir du confinement

A adapter selon le 

nombre d’élèves
Description : chaque élève a préparé un souvenir du confirment, 

une photo, un dessin, une production… qu’il présente à la classe. 

Cette production alimentera l’atelier de la maison proposé en 

séquence 2.

Pour aller plus loin :
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TEMPS 1

Activité 1 Le jeu du lien
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TEMPS 1

Rituel 

d’ouverture

Rituel d’ouverture (choisi précédemment).

Donner l’intention de la séquence : 

Nous avons tous vécu des semaines extraordinaires, qui sortaient de l’ordinaire, ces 

dernières semaines. Nous allons mettre en commun ces expériences, les partager à 

travers différentes activités pour découvrir comment chacun a vécu cela.

Contenu

Activité 1 2 mois confiné dans ma maison

45 min Description : La maison comme fil conducteur pour accueillir 

l’expression des élèves. Chacun construit sa maison à l’école ou chez 

lui. Sur les différents murs, chacun partage ses joies, ses difficultés, 

ses découvertes.

La construction collective de la ville va symboliquement permettre 

de passer d’un vécu individuel à une expression collective de 

l’expérience du confinement. La maquette pourra servir d’appui tout 

au long des différentes séquences, que ce soit lors des ateliers de 

réflexion ou des séquences suivantes sur les émotions et les 

forces/ressources. Les réflexions et échanges des séquences 

suivantes pourront venir alimenter, compléter, modifier ce qui avait 

été écrit lors de cette séquence sur les murs de la maison. Il est 

possible d’imaginer rajouter l’hôpital, ou tout autre élément de la 

ville qui peut émerger des échanges. 

Matériel : Patron des maquettes, papier, feutres, ciseaux, colle.

Source :

Marie R., 

Institution 

St Bruno -

Grenoble

Activité 2 Le défi de la créativité

20 min ou + Description : Tirer au hasard une ou plusieurs cartes Défi et relever 

le défi avec les élèves.

Matériel : pdf Défi de la créativité. A imprimer, ou projeter au 

tableau.

Source : 

KIT élèves ELEMENTAIRE

TEMPS 1 HIER et AUJOURD’HUI

Séquence 2

( CPS )
Partage d’expérience sur le vécu

Objectif

Mettre en commun les expériences 

vécues, les difficultés mais aussi les 

joies et les découvertes
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TEMPS 1KIT élèves ELEMENTAIRE

TEMPS 1 HIER et AUJOURD’HUI

Séquence 2

( CPS )
Partage d’expérience sur le vécu

Objectif

Mettre en commun les expériences 

vécues, les difficultés mais aussi les 

joies et les découvertes

2

Contenu

Activité 1 Laissons le corps parler

5 min
Description : L’enseignant propose aux élèves d’exprimer 

comment ils se sentent par 3 codes gestuels :

- Les bras levé, paume ouverte vers le ciel : je me sens bien, en 

pleine forme

- Les mains sur les épaules : je vais bien

- Les mains sur le ventre : c’est moyen, je ne me sens pas super 

bien.

Les élèves ferment les yeux pour choisir leur mouvement 

mentalement. Au signal donné par l’enseignant, les élèves font 

le mouvement qui correspond à leur ressenti. Au second signal, 

les élèves ouvrent les yeux et restent quelques secondes 

immobiles pour que chacun puisse regarder la position des 

camarades.

Matériel : Aucun

Source : 

Inspiré du 

Cartable CPS 

Eclairage

Cette activité permet de développer :

- sa capacité à être à l’écoute de ses ressentis, à identifier et prendre en compte les 

ressentis des autres, à mesurer le climat émotionnel dans un groupe.

- le lien empathique en comprenant mieux les autres et ainsi en communiquant 

mieux.

Pour aller plus loin :
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Eclairage

- La communication positive favorise les relations au quotidien ainsi que lors de 

situations plus difficiles. C’est une compétence essentielle préalable à de 

nombreuses autres compétences psychosociales.

- La Recherche montre que la réorientation de l’attention sur des choses

satisfaisantes participe à améliorer le bien-être.

Débrief

Prendre ce temps important de « retour réflexif » après chaque activité :

- Quels ont été les points forts des élèves pendant l’atelier ?

- Qu’ont-ils découvert/mis en œuvre/expérimenté ?

Amener les enfants à prendre conscience de ces points par eux-mêmes.

Clôture Rituel de clôture (choisi précédemment).



TEMPS 1

Activité 1
2 mois confiné

dans ma maison
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Intention

Raconter

Intervenir

Retrouver

Ecouter

- Développer une stratégie individuelle et collective

- Repérer comment je me sens

- Accueillir et réguler ses émotions

- Apprendre à écouter et respecter le vécu de l’autre

Matériel

- Patron de la maison imprimé sur du Canson ou feuille de Canson blanche 

- Colle/scotch, stylos/feutres/crayons… Cahier de brouillon / listes de mots au tableau 

- Photos de l’élève chez lui pendant le confinement

La maison peut-être réalisée en distanciel.

Déroulé 

« Aujourd’hui nous sommes de retour à l’école après plusieurs semaines/mois dans 

notre maison/appartement. C’est une situation inédite que jamais personne dans le 

monde n’avait connue. Aujourd’hui, nous avons le droit de ressortir de chez nous, mais 

tout n’est pas fini. Nous avons tous vécu ce confinement de différentes manières, avec 

des moments agréables et des moments plus difficiles. C’est pourquoi ensemble ce 

matin et les jours suivants, nous allons construire notre maison, là où l’on vient de 

passer 2 mois sans venir à l’école. »

Montrer aux élèves une maison (avec 3 murs) terminée.

« Dans cette maison, nous allons inscrire ce que nous avons vécu chez nous, ce que 

nous retenons de ce long moment, ce que nous avons aimé faire, ce qui était difficile à 

vivre. Avec toutes nos maisons, nous ferons ensuite la maquette de notre ville où nous 

étions les uns pensant aux autres »

Distribuer aux élèves la feuille avec le patron de la maison. Chacun plie sa maison et 

découpe sur les pointillés des fenêtres et porte pour visualiser le résultat final.

« Que voyez-vous sur les murs des maisons ? ». Demander de lire/de raconter :

-J’ai aimé, le plus difficile à vivre, je n’ai pas aimé, le meilleur moment, etc.

-Il y a aussi des images de visages

« Les phrases se terminent par des points de suspension, qui indiquent que vous allez 

pourvoir les compléter ! ». 

Proposer à ceux qui le souhaitent de donner des exemples. L’enseignant est garant 

du respect de la parole de chacun et du non-jugement sur les exemples proposés.

L’enseignant encourage les élèves à remplir les murs de leur maison. Il peut écrire 

sous la dictée de certains élèves. Les élèves décorent le recto de la maison en 

collant/dessinant des moments de leur confinement. Sur la porte ils inscrivent « LA 

MAISON DE... ». La maison peut-être pliée en laissant apparaître les mots de chacun 

ou en laissant apparaître les photos/dessins. Scotcher les rectangles gris du sol pour la 

faire tenir debout.

« Vous pouvez ajouter un toit sur votre maison en pliant un morceau de papier ou en 

le déposant à plat par-dessus lorsque vous avez terminé. »

Chaque élève dépose ensuite sa maison sur une plaque prévue à cet effet où 

l’enseignant aura tracé des routes au préalable, qui symboliseront les liens…

La maquette prendra forme tout au long du passage des groupes d’élèves.

Tous niveaux / COMPETENCES INTERDISCPLINAIRES
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TEMPS 1

Activité 1
2 mois confiné 

dans ma maison

Tous niveaux / COMPETENCES INTERDISCPLINAIRES
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Activité 1
2 mois confiné

dans ma maison

Plier sur  le contour du 

patron de la maison

Découper sur les pointillés pour plier 

le socle de la maison:

Découper sur les 

pointillés pour ouvrir  

les fenêtres et la porte:
Remplir sa maison 

de couleurs, de 

mots, de phrases, 

de dessins pour 

exprimer ses 

émotions et son 

ressenti durant le 

confinement.
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TEMPS 1

Activité 2 Les Défis de la Créativité
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TEMPS 1

Activité 2 Les Défis de la Créativité
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TEMPS 1

KIT élèves ELEMENTAIRE / COLLÈGE

TEMPS 1 HIER et AUJOURD’HUI

Séquence 3
( réflexion )

Partage d’expérience :
Quelles questions je me suis posées 
pendant le confinement ?

1
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Déroulé
- 3-5 min : une pratique de l’attention à choisir dans le kit « Pratiques de l’attention »
- Temps d’échange, selon la trame proposée, et l’âge des élèves

Modalités  
de 
fonction-
nement

Conditions spatiales idéales : favoriser si possible une disposition en cercle afin que 
les élèves puissent se regarder quand ils parlent ; sinon les élèves restent à leur 
place. L’animateur est également dans le cercle.

L’objectif est d’aider les élèves à réfléchir, à se poser des questions, à donner des 

arguments, à discerner dans quelles conditions ces arguments sont valables.  

L’animateur a pour rôle d’aider les élèves à cheminer et dialoguer les uns avec les 
autres.

Cadre spécifique pour stimuler la réflexion de façon sécure :

-L’animateur ne donne pas son avis personnel, il est là pour accompagner les 
discussions entre élèves, relancer, reformuler.
-Respecter chaque idée, sans se moquer, en écoutant celui qui parle avec attention.
-S’exprimer en son nom avec un message « je » : je pense que, je me dis que…, je suis 
d’accord avec cette idée parce que…, j’ajouterais que…
-Prendre la parole pour exprimer quelque chose de neuf : précision, autre pensée ou 
argument… (ce qui évitera les redites)
-Liberté de prise de parole : un élève a le droit de ne pas s’exprimer, (les pensées 
peuvent rester silencieuses, un élève peut avoir besoin de temps avant de se sentir 
prêt à prendre la parole).

L’idée est de stimuler trois formes de pensée :

-Une pensée attentive et bienveillante : j’accueille les idées d’autrui et je cherche à 
comprendre son point de vue en écoutant avec attention.
-Une pensée créative : je cherche des idées nouvelles (pas encore exprimées dans le 
cercle de discussion), je peux même inventer des concepts (cf. la fabrique à concepts)
-Une pensée critique : j’élabore des arguments, je discerne à quel moment ou dans 
quelles conditions ils sont valables, j’approfondis ma finesse d’analyse : j’étudie les 
pré-supposés de certaines formulations, les suppositions, déductions, hypothèses,
j’apprends à accueillir la complexité.

---

Cette fiche est proposée par l’association SEVE (Savoir être et vivre ensemble), qui 

forme à l’animation d’ateliers « philosophie et pratique de l’attention ».

Pour la mallette Covid’Ailes, il est pris en considération que les personnes qui 

animeront les ateliers « CPS/réflexion » ne sont pas nécessairement formées à 

l’animation d’ateliers philo, c’est pourquoi ces ateliers sont intitulés « réflexion » et 

que vous sont proposées les modalités ci-dessus.



TEMPS 1

Trame Foire aux questions 

Durée 
- 6-8 ans : entre 25 et 35 minutes environ
- 9-16 ans : entre 35 et 55 minutes.

Support(s) 
pour aller 
plus loin

- Jostein GAARDNER, Je me demande, éd. La joie de lire, 2014.

KIT élèves ELEMENTAIRE / COLLÈGE

TEMPS 1 HIER et AUJOURD’HUI

Séquence 3
( réflexion )

Partage d’expérience :
Quelles questions je me suis posées 
pendant le confinement ?

2

Foire aux 
questions

1.Introduction:

La pandémie du COVID, ainsi 
que le confinement, sont des 

situations exceptionnelles, 
inédites.

2. Récolte de questions :

Quelles questions vous êtes-
vous posées depuis le début 

de l’épidémie ?

3. Classement les questions.

Qui est concerné par vos 
questions ? Vous, votre 

famille, votre entourage, votre 
pays, le monde ?

4. Choix d’une question :

par le vote des élèves. 

5. Discussion :

Tour de parole où 
chacun peut répondre 
à la question choisie 
puis échange libre.
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