
Une gestion de classe 
efficace et positive.

Par Josée Bédard EAO



Déroulement de la présentation
● Partir du bon pieds.
● La différenciation en gestion du comportement. 
● L’aménagement de la salle de classe.
● Gestion de cas particuliers (zone verte et jaune)
● La co-construction des critères
● Utilisation des critères afin d’évaluer les élèves. (HH)
● Maximiser l’utilisation des plans de leçons SCP 

(enseignement explicite et modelage)
● Partage de pratiques gagnantes.



Il est essentiel de créer un lien particulier avec 
chaque élève.



L’accueil le matin donne le 
ton pour la journée.

http://www.youtube.com/watch?v=fk-z6WCvjjA


vidéo toune du jour

exemple emoji comment te sens-tu auj



L’importance d’une gestion de classe JUSTE et 
EFFICACE.



Différenciation                   Différenciation           
pédagogique                        comportementale
            =



C’est terminé l’époque des 
règlements en salle de classe.



On encourage la 
collaboration!



Comment?
● Centrer nos interventions sur les 

valeurs de l’école. 
● Capter et maintenir l’attention et la 

motivation des élèves. 



Pratiques gagnantes





L’aménagement de la salle de classe



Aire de rassemblement en grand groupe.



Espaces de collaboration en petits groupes.



Espaces calmes ou pour le travail individuel



Outils intéressants afin de répondre aux 
différents besoins des élèves.



Parfois, il faut en faire un peu plus...

http://www.youtube.com/watch?v=fZV-J3tAwZk


Pour me calmer

1- Je m’installe confortablement sur la chaise.
2- Je peux mettre les coquilles    et me choisir
     un outil pour me calmer.
3- Je respecte le sablier de cinq minutes et 
     et je respire profondément.         

         Je suis en colère!





Le droit à l’erreur pour tous.

● Empathie de l’adulte.
● Prise de conscience des émotions par l’élève. 

(colère, peine, déception, etc)
● Geste réparateur.



Co-construction des critères.
● À partir d’un besoin.
● L’implication des élèves favorise 

l’engagement.
● Formuler avec des phrases 

déclaratives affirmatives.
● Critères et comportements 

observables.



Critères Comportements observables 

Ce qui est 
attendu de l’
élève.

Les comportements 
observables de l’élève.





Le pouvoir du travail d’équipe

http://www.youtube.com/watch?v=3kd1_VsPz0U


Partir d’un besoin…
Par exemple…. Problèmes lors des récréations.



À quoi sert la récréation?

Questionnons les élèves….

Pense, Parle, Partage



mettre un exemple du TBI 
élaboration des critères







Je démontre un bon 
esprit de 
collaboration à la 
récréation



Je m’amuse.
● Je joue à des jeux sécuritaires et 

sans violence.
● Je bouge.
● Je prends de l’air.



Je suis respectueux
● Je respecte la bulle des autres.( je 

garde mes mains pour moi)
● Je suis juste et honnête. (pas de 

triche)
● Je suis un bon joueur et je respecte 

les règles du jeu.
● Je fais attention au matériel.
● Je suis gentil (paroles et gestes)



À la cloche, je dois...
● Arrêter le jeu tout de suite.
● Ranger le matériel.
● Aller prendre mon rang  rapidement et 

de façon sécuritaire.
○ en silence
○ à ma place
○ garder mes mains pour moi
○ un derrière l’autre





Partir d’un besoin…
 Les élèves manquent d’autonomie en  classes.

Deuxième exemple 



Questionnons les élèves….

Comment peux-tu me 
montrer que tu es autonome?

Pense, Parle, Partage



Je suis un(e) élève engagé(e) 
et responsable.

3e année 
Madame Josée



1-Je m’engage dans mes tâches.
- Je fais le travail demandé.
- Je persévère.
- Mes yeux sont sur ma tâche.
- Je m’occupe de moi. (MELON)
- Je fais de l’entraide.



2-Je suis responsable
- Je respecte mes amis par mes 

paroles, gestes et mon ton de voix.
- Je suis sécuritaire en utilisant le 

matériel et dans mes déplacements.
- J’écoute la personne qui parle. 

(yeux, silence, lever la main)
- Je range le matériel au bon endroit.



Pour ceux qui fonctionnent 
par centres ….



Je suis calme. Je me déplace en marchant.
Je m’installe à un bon endroit pour moi.
Je travaille en silence et je chuchote si 
nécessaire.
Je reste à la même place.

Je m’occupe de moi. Je garde mes yeux sur ma tâche.
Je garde mes mains pour moi.
Je ne dérange pas Mme Josée ou mes amis.

Je fais des bons choix Je travaille toute la période en faisant de 
mon mieux.(Je persévère)
Je suis sérieux.
Je suis sécuritaire.
Je range le matériel à la bonne place.

 

Je suis autonome lors des centres





Discussions et échanges
● Quel serait un besoin dans votre salle de 

classe?
● Quelle(s) question(s) pourriez-vous poser 

aux élèves?
● Quelles seraient les réponses 

possibles?(critères et comportements 
observables.



L’évaluation des élèves. (HH)
● Grilles d’observations
● retours fréquents pour toute la classe.



 







Collaboration des 
élèves pour 
l’évaluation.



Utiliser les plans de leçons SCP 



“À la cloche, je prends mon rang rapidement 
et en silence.”

1. Qu’est-ce que c’est? 
2. Pourquoi est-ce que je le fais?
3. Comment est-ce que je le fais?
4. Quand est-ce que je le fais?





mettre tbi leçon scp



Nos bons coups!
Partageons nos pratiques 
gagnantes!



Avec une attitude positive, 
tout est possible!

http://www.youtube.com/watch?v=IcWMHDJI-x0





