
  

 
Établir un climat de classe positif et favorable  

à l’apprentissage lors du retour à l’école  
 

 

L’importance du bien -être 

Les événements des dernières années ont eu un 
impact  non seulement sur l’apprentissage des 
élèves, mais aussi sur l’ aspect relationnel . Au 
retour à l’école, il sera primordial de reconnecter 
avec les élèves et de recréer des relations 
sécurisantes avant de se pencher sur l’ aspect 
académique.  

Les premiers jours d’école seront cruciaux pour 
tisser des liens bienveillants et favoriser la santé 
mentale des élèves . Comme enseignant, vous 
pouvez commencer à construire un climat de 
classe positif et favorable aux apprentissages  
dès la rentrée afin de prévenir de futurs 
problèmes de comportement . 

  

 

 

 

 

 

 

Accueillir les élèves

Lorsque vous accueillez les élèves en salle de 
classe, saluez -les chaleureusement par leur 
nom! Apprenez à connaître vos élèves. Montrez 
un intérêt pour les activités auxquelles les élèves 
participent en dehors de l’école. Assurez -vous 
que votre salle de classe soit aussi accueillante. 
Au besoin, créez pour les élèves un  espace 
séparé et calme  (coin zen) qui leur permet de 

prendre du recul par rapport à la classe. Songez 
à inclure dans la classe des  messages positifs 
et optimistes qui inspirent un sentiment 
d’appartenance. Parfois, il peut être approprié de 
changer l’éclairage, de permettre d’écouter de la 
musique ou de favoriser les  pauses cerveau et 
les pauses mouvements en position assise dans 
la salle de classe.

  Établir un 
climat de 

classe positif  

 

https://www.cbc.ca/amp/1.5640223
https://drive.google.com/file/d/15dylNmNOe1DSlcMbqLKfYEIkp5FKsa_y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Du_tUaIgRyvbJV_IdhM9aNFxcXhRoPzz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Du_tUaIgRyvbJV_IdhM9aNFxcXhRoPzz/view?usp=sharing
https://deep-learning.global/wp-content/uploads/2021/04/Activate-Deep-Learning-and-Lift-from-Loss.pdf
https://deep-learning.global/wp-content/uploads/2021/04/Activate-Deep-Learning-and-Lift-from-Loss.pdf
https://smho-smso.ca/wp-content/uploads/2020/08/Les-10-premiers-jours.pdf
https://smho-smso.ca/personnel-scolaire/en-savoir-plus/explorez-par-theme/milieux-scolaires-et-salles-de-classe-favorisant-la-sante-mentale/
https://smho-smso.ca/personnel-scolaire/en-savoir-plus/explorez-par-theme/milieux-scolaires-et-salles-de-classe-favorisant-la-sante-mentale/
https://www.youtube.com/watch?v=RZYfqVqSYz0&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=RZYfqVqSYz0&t=4s
https://aladecouverte.aefo.on.ca/enseignement/les-premiers-jours
https://drive.google.com/file/d/1D23tvvOn7e3FeZAhK6K5kOEh9KjCzI27/view
https://drive.google.com/file/d/1D23tvvOn7e3FeZAhK6K5kOEh9KjCzI27/view
https://www.teachthought.com/pedagogy/27-ways-to-greet-your-elementary-school-students/
https://www.teachthought.com/pedagogy/27-ways-to-greet-your-elementary-school-students/
https://drive.google.com/drive/folders/1chgZDVogCuUwYAf2ENvqV2c9mIu8eov9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1chgZDVogCuUwYAf2ENvqV2c9mIu8eov9?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w2duzNE5jOu-5BcDprmIC06YSWqasf2d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w2duzNE5jOu-5BcDprmIC06YSWqasf2d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w2duzNE5jOu-5BcDprmIC06YSWqasf2d/view?usp=sharing
https://cspgno.ca/wp-content/uploads/2021/04/Pause-cerveau-Ergotherapie-CSPGNO.pdf
https://doc-0s-2s-apps-viewer.googleusercontent.com/viewer/secure/pdf/0249vurucglemjf562j8evep3acfivt6/6hbbfe24mc69ea8bd6bjh5t0vsdfu6e6/1661365800000/drive/18019825855911358946/ACFrOgDn6GpRjwMuyM8MBb9XpkkAIlcZSBpXu9CGlfFYWAzQIeaz6ih3fRDbYondXPe0aHyARc4H_yXRmdQpfwWtki9EQVqY0dM3RpkiiUGoHAsO-6JwPK4NHqtcbgOYMXPo2y33ekFf0Ue2YxPa?print=true&nonce=j3hqmba52hrne&user=18019825855911358946&hash=0327ojn4nhsb9holfbdc9h1g7lpt7tha
https://www.youtube.com/watch?v=YdsF2aJB4js
https://www.youtube.com/watch?v=YdsF2aJB4js
https://www.youtube.com/watch?v=YdsF2aJB4js
https://drive.google.com/file/d/1IYzlkorv_pKofsngTxgX1ek-F-CRTHRV/view?usp=sharing


  

 

Inclusion et appartenance  

Il est important d’ apprendre à connaître  vos 
élèves. Comprendre leurs forces, leurs besoins 
et leurs intérêts vous permettra de nouer de 
véritables liens personnels. Renseigne z-vous 
sur la diversité culturelle des élèves de votre 
classe et  montrez-leur que vous les appréciez . 
Encouragez la cohésion du groupe et aidez 

 

TOUS les élèves à se sentir inclus à l’école.   

Vous pouvez aussi les impliquer dans la prise de 
décisions, par exemple pour établir les attentes  
et l’environnement physique de la classe. 
Encouragez-les à exprimer leur opinion et à 
devenir des leaders d’une manière qui leur 
convient.

 

Structure de classe positive 

Une structure de classe positive et des relations 
bienveillantes offrent un sentiment de sécurité 
aux élèves et contribuent à leur bien -être. Pour 
une gestion de classe efficace, réfléchissez au 
fonctionnement  que vous souhaitez pour votre 
classe.  

Établir des routines et procédures facilitera le 
déroulement de la journée pour tous. Ne 
négligez pas les micro-routines qui détaillent les 
transition entre les activités afin d’éviter les 
moments moins structurés qui peuvent souvent 
s’avérer problématiques. Dès les premiers jours 
de classe, commencez l’enseignement explicite  

des routines qui se poursuivra  durant les 
premières semaines. Offrez également des 
appuis visuels  aux élèves pour faciliter 
l’apprentissage.  

Discutez au ssi avec les élèves des 
comportements attendus  dans la classe et 
faites la co-construction des règles de vie. Si les 
règles de classe sont claires et concrètes , elles 
auront plus de chances d'être respectées par 
tous les élèves!  Encore une fois, l’enseignement 
explicite, la constance et la pratique quotidienne 
seront les clés de la réussite! 

 

Le renforcement positif

Le renforcement positif  crée des occasions 
propices à la manifestation des comportements 
désirés. Il est important de donner de l’attention 
positive à l’élève lorsqu'il manifeste des 
comportements désirés  (respecter les routines, 
lever la main pour parler, utiliser des stratégies 
appropriés de gestion de conflit, etc.).   

Valorisez et encouragez  les élèves lors qu’ils 
adoptent les comportements désirés en les 
félicitant avec enthousiasme , et ignorez l es 
comportements non désirés  lorsque possible. 
Assurez-vous que vos élèves comprennent 
qu’un comportement désirable mène à des 
conséquences et privilèges positifs.  

 

https://drive.google.com/file/d/14hhnJ09ak-nTOtKAJWEIB27f4Oca-AR3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KY5QJmVtPRlJZ7vF3fXPepjwzZi9EDEF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X8QhO7KLHSgq93jJQUiNzL5D_7Fb6Avd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HYXPbIvsJbpGSk7SHzuKDH0p48W7SChw?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cRVpgpD2y5vj4okM76oqS5R3m0yYOSyN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cRVpgpD2y5vj4okM76oqS5R3m0yYOSyN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zkPPiUMqXD6FusdV3BV8mdtDVE_cRvD0/view
https://drive.google.com/file/d/1zkPPiUMqXD6FusdV3BV8mdtDVE_cRvD0/view
https://drive.google.com/file/d/1CWOeb11S5JRfnvRZYZyTfYckxzhsX5ha/view?usp=sharing
https://missgiraffesclass.blogspot.com/2018/08/classroom-routines-and-procedures-for-elementary-checklist.html
https://drive.google.com/file/d/1o8OaydetF7AE4-YAJV4-umkZTD4KWyxN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bldbC4shtqQgxUU-Huup5KzeQGw20rub/view
https://drive.google.com/drive/folders/1HYUWo8Wkb-c3wV8dDVuwD6wraZlaxJnV?usp=sharing
http://www.atelier.on.ca/edu/pdf/Mod20_A-4_comp_attend.pdf
http://www.atelier.on.ca/edu/pdf/Mod20_A-2_regles_vie.pdf
https://drive.google.com/file/d/1nMTK4RQ7AgVmgKa0IG2fYu_pfDI7PnqW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NDQ39SodI7RB-zfPGRa0no_iZu_OZcZN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NDQ39SodI7RB-zfPGRa0no_iZu_OZcZN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dwe0EZWlmhA5lS6aCjUEIBIx035Rpu-6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zKahTpZV5yn2jzC6wByon2umWG9dDVma/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zKahTpZV5yn2jzC6wByon2umWG9dDVma/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YbS-ahjrtrNkW20OYbN12w9bm9IpE4ed/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1I1vpiKyTzh4s0Ems02l2_2pqTLweN5xQ?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10CeVDoEz23ayZUXLGNRsp6Gu8RFYIWFI/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=jvUUGphyDFk
https://www.youtube.com/watch?v=jvUUGphyDFk
https://drive.google.com/file/d/1OTBuuVJyNNz66KfaIJP2D9IoSwS_hooU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bWyQ_5owS5XQIRr2qu5ABkQo7PAWXjii/view?usp=sharing


  

Renforcez les règlements et les comportements à l’aide d'affiches, de tableaux 
de motivation et de systèmes de r enforcement individuels ou de groupe, dont 
voici des exemples : 

○ Feuilles  de route, tableaux de motivation –  Les  trésors  en éducation 
spécia lis ée  

○ Le renforcement pos itif - exemples  variés  

○ Cons truire un sys tème de renforcement pos itif en 4 étapes  faciles   

○ 2 sys tèmes  de renforcement pos itif pour l'école élémentaire et s econdaire 

○ Calendrier règles  de clas se individuel 

○ Bonnes  actions  du mois   

○ Tableau motivation 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1OSwCouP-_pqWzt8il2SwnpKFLIAeUVu5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1askUINtgC5BFopvvjpE_3BZIEz-TlbyK/view?usp=sharing
https://educationspecialisee.ca/feuilles-de-route-tableaux-de-motivation/
https://educationspecialisee.ca/feuilles-de-route-tableaux-de-motivation/
https://drive.google.com/file/d/1N8drG_gMg7i0vJcPlvCfMNzlfSMmF6Eb/view?usp=sharing
https://www.educatout.com/outils/utilitaires-educatifs/apprentissages/construire-un-systeme-de-renforcement-positif-en-4-etapes-faciles.htm
https://www.destinenseignante.ca/2017/03/systeme-renforcement-ecole-primaire.html
https://drive.google.com/file/d/1tTGPcZbwVM_Q5G7bxzBuIu_1DAc6Foap/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Qt5rmX3C0FTGmtZWC8B2LoFJpx0CKFrD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18RmWii6EggkcS4bKzN8xx719AwQHpN_h/view
https://drive.google.com/file/d/1CyjqJhPfaDTN-ThQtoe5Fvq2xWHFCCGA/view?usp=sharing

