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- Dans notre quotidien d'enseignants, nous sommes souvent confrontés à des 
situations qui nous agacent, nous prennent de l’énergie et finalement nous 
découragent. Dans cet atelier, nous vous proposons quelques activités pratiques qui 
vous aideront à vous poser les questions selon le cycle adlérien (ressentis, pensées, 
décisions, apprentissages…)

- Nous visiterons la GIB (grille d’identification des buts) afin de comprendre ce qui se 
cache derrière les comportements d’enfants. Cette grille apporte un autre regard, 
d’autres réponses à des problématiques.

Contenu de l’atelier 
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Objectifs : 
- Reconnaitre l’importance des 

compétences psychosociales pour nos 
élèves.

- Identifier les compétences nécessaires 
pour un succès à long terme.

Les deux listes

Déroulé:
1. Réflexion collective sur les défis et difficultés 

rencontrées concernant les élèves et des 
comportements qui poussent à bout. 

2. Dans un deuxième temps, dresser la liste de talents 
et compétences que l’on souhaite donner aux élèves.

3. Comparer et explorer: 
1. Fixer des étapes dans l’apprentissage des 

compétences: ce qui est attendu
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Objectifs : 
- Reconnaitre l’importance des 

compétences psychosociales pour nos 
élèves.

- Identifier les compétences nécessaires 
pour un succès à long terme.

Faites ce que je vous 
dis

Déroulé:
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rencontrées concernant les élèves et des 
comportements qui poussent à bout. 
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Objectifs : 
- Impliquer tout le monde dans la création 

de lignes de conduite pour la classe

Les lignes de conduite

Déroulé:
1. Demander aux élèves ce dont on a besoin de faire 

pour avoir une classe apaisée, efficace et joyeuse.
2. Noter et choisir 3 idées.
3. Préciser ce qui est attendu: qu’est-ce qu’on va faire 

pour montrer que … qu’est-ce qu’on va dire ? … 
4. Préparer des affiches avec les lignes de conduite
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Objectifs : 
- Explorer le pouvoir de questionner plutôt 

que de donner des ordres.
- Lier le pouvoir du questionnement au 

développement de compétences que l’on 
souhaite que l’enfant développe.

Dire et 
questionnement

Déroulé:
1. Deux lignes : une avec des ordres, l’autre des 

questions
2. Un « élève » écoute les phrases 
3. Il donne son: ressenti-pensée-décision
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Objectifs : 
- Aider les personnes à comprendre la 

différence entre encouragement et 
compliment et les effets à long terme.

Compliments 
encouragements

Déroulé:
1. 3 personnes volontaires.
2. La 1ère écoute des compliments

1. Ressenti-pensée-décision
3. La 2ème écoute des encouragements

1. Ressenti-pensée-décision
4. La 3ème ne reçoit rien

Phrases qui encouragent:
Tu l’as fait seul , raconte-moi comment tu as fait ? Tu 
aimes faire cela on dirait, tu as compris que tes efforts ont 
été utiles, tu peux être fier de toi, tu as travaillé dur…
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Objectifs : 
- Comprendre ce qui se cache derrière les 

comportements : objectifs mirages.
- Explorer des pistes ou prévention efficaces

GIB

Déroulé:
1. Partir du ressenti de l’enseignant pour 

faire l’hypothèse de l’objectif mirage.
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