
 

          
 

 

Objectif 

Général 

 

Assurer une rentrée scolaire sereine dans un climat de confiance après une période inédite où tous les élèves n’ont pas 

repris le chemin du collège avant les vacances d’été. 

 

 

Modalités 

 

- Niveaux : tous les élèves collège et Segpa. 

- 2 demi-journées banalisées : jeudi 3 septembre 2020 le matin et vendredi 4 septembre 2020 après midi. 

- Projet interdisciplinaire : décloisonnement. 

- 3 ateliers proposés à tous les élèves : méthodologie, gestion des émotions et cohésion de groupe, expression 

libre et bilan. 

- Intervenants par atelier et par classe : binôme de professeurs et un personnel vie scolaire. 

- Pour chaque atelier, l’élève dispose de supports : fiche à compléter, travail à réaliser. 

- Temps de consolidation jusqu’aux vacances de la Toussaint. 

- Tutorat élèves ciblés en conseil de classe de juin 2020 sur au moins le 1er semestre 2020/2021. 

 

Atelier Gestion 

des émotions et 

cohésion de 

groupe 

 

Objectifs : 

- Favoriser l’instauration d’une ambiance groupe-classe propice aux apprentissages pour tous avec tous. 

- Apprendre à gérer ses émotions. 

 

Activités : 

- Je découvre les qualités des uns et des autres au sein du groupe classe. 

- J’apprends à respecter la parole d’autrui. 

- Je constitue la richesse du groupe en soulignant les points communs et la richesse des uns et des autres. 

- Je découvre les 6 émotions de base universelle. 

- J’apprends à gérer mon stress et mes émotions. 

0utils pour réussir sa vie de collégien 

Louis Guilloux Montfort sur Meu 



 

Atelier 

Méthodologie 

Objectifs : 

- Développer le goût d’apprendre. 

- Apprendre à s’organiser. 

- Apprendre à gérer sa concentration. 

 

Activités : 

- Je découvre mon type d’intelligence. 

- Je découvre l’envie d’apprendre. 

- J’apprends à mieux apprendre : la concentration. 

- J’apprends de mes erreurs. 

- Je demande de l’aide. 

- J’anticipe, je gère mon temps, j’ai un protocole d’organisation. 

- Comment me motiver ? 

 

Atelier 

Expression libre 

et bilan 

 

Objectifs : 

- Apprendre à exprimer sa pensée 

- Développer sa curiosité, son ouverture culturelle, sons sens critique. 

 

Activités : 

- Je participe au ¼ h lecture. 

- J’écris un mot qui me vient en tête. 

- A partir du nuage de mots sur le tableau, je réalise seul ou en groupe un poème, un récit, un journal, une 

création artistique ou musicale, une expression corporelle. 

- Je présente ma réalisation au groupe classe si je le souhaite. 

 

 


