
                                                                                          
 

                  

 

 

 

PROJET Emotiscol « Bien être à 

l’Ecole » 

 

 

 

L’école est un lieu d’apprentissage où l’élève acquiert des connaissances, développe des 
compétences, apprend à vivre ensemble pour s’épanouir et devenir un citoyen responsable. 
 
Le parcours citoyen s’inscrit donc dans le projet global de l’élève. Au-delà du cadre des 
enseignements, il est enrichi par la participation de l’élève à des projets. 
 
Le projet Emotiscol relève du parcours citoyen du collégien de 6ième . 
 

 

POUR QUI ? 
 
Initié dès cette rentrée scolaire, le projet Emotiscol « Bien-être à l’École » s’adresse à tous les élèves de 
6ème du collège Louis Guilloux, aux élèves de CM2 de 4 écoles du secteur et des élèves d’une classe du 
lycée René Cassin. 
 
 
POURQUOI ? 

 

Les émotions positives créent un contexte favorable aux apprentissages, diminuent le stress et l’anxiété. 
Le croisement d’expériences des pédagogues, des chercheurs et des médecins permet aux enseignants 
de mettre en œuvre des situations valorisant les réussites des élèves, favorisant leurs apprentissages et 
la persévérance scolaire.  
 

 

QUI LE PILOTE ? 

 

Il est conduit par des professeurs du collège, en partenariat avec des chercheurs en neurosciences et 
des médecins. 
 
 
QUELS SONT LES OBJECTIFS ?  
 
- Développer le bien-être, la qualité de vie au collège, à l’école en engageant les compétences 
psychosociales inter et intra-personnelles, les émotions positives des élèves. 
 
- Transmettre aux élèves les valeurs citoyennes et républicaines. 
 
 - Créer une dynamique de territoire (implication des parents d’élèves, conférence de neuro chercheurs, 
médecins).  
 
 
QUELLES SONT LES ACTIONS ? 



                                                                                          
 

 

Ce projet prévoit des actions menées tout au long de l’année : 
 
- En direction des élèves : 
 
  Création d’un mur de mots « Wordle , une vidéo « Non au harcèlement », une enquête policière, des 
jeux coopératifs, Théâtre forum, réalisation de blasons, cahier du bien-être à l’école, médiation par les 
pairs,   création d’un espace de  bien-être. 
 
- En direction des enseignants du collège et des écoles : 
 
   Temps de formation des professeurs du collège et des professeurs des écoles, rencontres enseignants 
/ chercheurs / médecins. 
 
- En direction des parents :  
 
  Conférence chercheurs en neuroscience / médecins 
 
 
QUI LE FINANCE ? 
 
Fonds Social Européen, Adosen-Mgen, Conseil Départemental d’Ille et Vilaine, Montfort Communauté, 
Mairie de Montfort sur Meu, Collège Louis Guilloux.                                      


