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Trousse - Cour d'école  

https://drive.google.com/file/d/0B2n-K-Bj4Tg-Y3k5M0ttUVBfRjRJa2dBcl9TZ3RkS1FIeGRB/view?usp=sharing


 Interconseil
Un projet collaboratif

Mot de bienvenue



Compte Twitter Interconseil 

@climatscolaire

#climatscolaire

#climatscolaire19 (pour le congrès)

Site web : 
www.climatscolairepositif.ca

https://twitter.com/climatscolaire
http://www.climatscolairepositif.ca


L’importance de la 
récréation

L’apprentissage au coeur de la 
récréation



But de la récréation?

Climat 
harmonieux

Susciter 
l’intérêt

Dépenser de
 l’énergie



Guide pratique



Sujets abordés

➢ Volet cour d’école dans le comité bien-
être.

➢ Les habiletés sociales.
➢ Valoriser les comportements positifs 

dans la cour d’école.
➢ Les transitions.
➢ La gestion des écarts de conduite.
➢ Guide d’activités.



Intégrer le volet cour d’école dans 
le comité SCP/CSP 

➢ Intégrer le volet cour d’école au comité SCP/CSP existant

➢ Prendre un temps pour:
✓ Analyser les données. 
✓ Remplir le questionnaire: organisation de la cour 

d’école. 
✓ Remplir le questionnaire: analyse et plan d’action 

pour la cour d’école.
✓ Se référer à la trousse pour mettre en place des 

stratégies afin de répondre au besoin.
✓ Planifier des activités et les mettre en place.



➢ Analyser les données comportementales de 
l’école.

➢ Remplir le questionnaire organisation de la 
cour.

➢ Remplir la section analyse et plan d’action 
pour la cour d’école.

➢ Revoir le plan d’action et adapter les 
stratégies.

 À faire en comité

https://docs.google.com/forms/d/1JACFCHId_hiNLr7zcLXmGk3ohGuG1cGNiNKGUNRszN8/copy
https://docs.google.com/document/d/1M_r1MUgQSphysUCOARIf9wdvHKju3_CWA6bHlVYYe-g/copy


Les habiletés 
sociales



Habiletés sociales

➢ Créer un environnement 
bienveillant.

➢ Cibler l’habileté à enseigner. 
➢ Enseigner explicitement et modeler. 

l’habileté auprès des élèves.



Les habiletés à enseigner

Thèmes: 

➢ Développer des relations saines
➢ Gérer ses émotions
➢ Respecter l’espace personnel 
➢ Partager avec les autres
➢ Résoudre des conflits
➢ Attendre son tour à la récréation



Exemple d’un atelier

➢ Sujet
➢ Exemples de situations où il est possible de 

présenter l’atelier en habileté sociale
➢ Objectifs
➢ Matériel requis
➢ Description de l’activité
➢ Ressources



Thème: Développer des 
relations saines



Ressource : les habiletés 
sociales



Valoriser les 
comportements positifs 

dans la cour d’école



« Un comportement adapté qui n’est 
suivi d’aucun renforcement ou d’aucune 
attention ni approbation de la part de 
l’adulte à toutes les chances de ne pas 
se reproduire.»  

Massé & Lanaris 2006



*Individuellement

*À l’échelle de 

l’école

Système de valorisation



Renforcement efficace

❖

➢ Offrir une rétroaction immédiate et 
personnalisée.

➢ Variez les renforcements (verbal et 
tangible)

➢ Cibler les endroits qui donne lieu à des 
situations problématiques.

➢ Créer des relations positives.
➢ Améliorer le climat général dans la cour 

d’école.



Renforcement individuel

➢ Renforcez l’effort
➢ Renforcez le comportement à 

améliorer
➢ Expliquer clairement pourquoi vous le 

renforcez
➢ Certificat
➢ Carte postal



Carte postale



Certificat



➢ Se référer au système de renforcement de l’
école.

➢ Cibler des comportements ou des habiletés à 
améliorer.

➢ Faire des blitz/focus.

Renforcement à l’échelle 
de l’école



Les transitions

https://www.youtube.com/watch?v=QJW2Yei2t24


Les transitions : moments non 
structurés



Transitions

➢ Prise de rang
- plan de leçon 
exemple de vidéo

➢ Transition sans rang
- plan de leçon 
exemple de vidéo

https://drive.google.com/file/d/1nbiizH_RiAe2gGBBy0QGmFjhTy84AQnz/view
https://drive.google.com/file/d/1rDMhEF92oERfkbILasly03ju6REXTbK7/view


Stratégies pour faciliter les 
transitions



Stratégie 1 : La mise au défi



Stratégie 2 : 
La responsabilisation



Stratégie 3 : Le déplacement 
ludique



Stratégie 4 : le retour au calme

https://www.youtube.com/watch?v=ViIADhY6tkc&feature=youtu.be


La gestion des 
écarts de conduite



La gestion des écarts de 
conduite

« La discipline […] n’est pas quelque chose que l’on 
fait subir à un enfant.  Il s’agit plutôt d’un processus 

qui donne vie à l’apprentissage […]. »

Traduction libre d’un extrait de B. Coloroso, Kids are Worth it (2002)

La punition enseigne à l’enfant ce qu’il ne doit pas 
faire, mais pas ce qu’il devrait faire…



Prévention des conflits

Volet membres du personnel

➢ Former le personnel.
➢ Préciser les attentes pour les récréations.
➢ Déterminer qui est l’adulte chargé de gérer 

les conflits qui prennent plus de temps à 
régler.

➢ Équiper le personnel avec des outils de 
gestion du comportement.



Outils 
La roue de la résolution 

de conflits
Les étapes de la 

médiation



Prévention des conflits

Volet élèves

➢ Enseigner les attentes comportementales 
et les habiletés sociales.

➢ Nommer des élèves agents de la paix
Ex: médiation par les pairs du programme 
Vers le Pacifique.



Prévention des conflits

Volet environnement physique

➢ Réserver une zone d’enseignement dans 
la cour d’école « re-teaching zone »

➢ Réserver une aire de résolution de 
conflit dans la cour d’école



Intervention pour gérer les 
écarts de conduites

            Des comportements problématiques

Des conséquences éducatives



Guide d’activités



Sections d’activités

- Clubs
- Jeux structurés
- Jeux libres
- Sports



Répondre aux intérêts des 
élèves

Implication des élèves

 Organisation

Planification



                Clubs



          Jeux structurés



              Jeux libres



Les sports



Appui

Questions concernant la mise en 
application de la trousse cour d’école? 

Consultez la coach SCP / CSP 
de votre école



http://www.congresclimatscolaire.ca/

Merci !
Lien: Trousse - Cour d'école 

http://www.congresclimatscolaire.ca/congres-2019/description-des-ateliers
https://drive.google.com/file/d/0B2n-K-Bj4Tg-Y3k5M0ttUVBfRjRJa2dBcl9TZ3RkS1FIeGRB/view?usp=sharing

