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9 mois de travail à raison de 45 minutes 
par semaine pour aboutir…



Partager

Écouter les 
autres





Quels problèmes vous touchent, vous 

heurtent dans votre vie à l’école, dans la 

classe, dans le quartier, dans la ville, dans 

la société… ?



Plusieurs 
problèmes 
émergent dont 
deux qui vont 
recueillir le plus de 
voix : la violence et 
la pollution. 

Il faut faire un vote 
et la thématique 
de la violence 
l’emporte.

C’est le début d’un 
long parcours, d’un 
questionnement, 
indispensable pour 
trouver une 
problématique…



Quels problèmes sont rencontrés ? 

Les élèves essaient de comprendre ces violences.

Ils sont invités à questionner la violence : as-tu été victime de 

violence verbale ou physique ? qu’as-tu ressenti ? sais-tu ce qui a 

pu causer cette violence ? as-tu déjà été violent ? qu’est-ce qui a 

expliqué cette violence ? qu’as-tu ressenti ?

Ils cherchent seuls, puis celles et ceux qui souhaitent partager leur 

vécu évoquent, sans le jugement de leur camarade, ce qu’ils ont 

vécu, ce qu’ils ont pu faire, leurs réactions, leurs actions …



Quand la violence nuit aux 
apprentissages, à l’estime de soi…



A quel objectif de développement 
durable de l’ONU correspond 
cette problématique ?







• Des mots sont « jetés » sur le tableau suite à des 
travaux de groupe…







prototype









Espace Jeu coopératif



Jeux de société 
Petits et grands partagent.





Espace lecture : 
Raconte-moi une histoire…



Espace créativité



Espace MUSIQUE … découverte



Espace Yoga



Espace méditation



Depuis le retour des vacances 
d’avril… le B.A.R. s’enrichit…

• L’espace « débat », « atelier philo » devient un lieu 
magique où des liens se tissent, où l’imagination se 
développe, où la parole s’invite dans l’écoute de 
l’autre…

• Cet espace est entièrement animé par les élèves 
qui choisissent la thématique et invitent leurs 
camarades.





Espace débat - conférence



Espace débat - conférence





Inscription le matin et un bilan quotidien…





Envoi du projet à la mairie
• Je vois mieux le bar à bonheur maintenant….

• Il faudra effectivement l’imaginer en plusieurs temps, 
d’abord le bar provisoire d’été (plutôt à l’extérieur), le bar 
d’hiver puis le bar définitif avec la végétalisation de la cour 
(peut-être une cabane faite de bois récupérer et avec des 
jardinières pour des ateliers cultures en …..)

• Gwenaëlle Brunet 
Envoi du projet à l’inspection

• Le projet des élèves va être partagé pour inspirer d’autres 
écoles sur le padlet ressources « Climat scolaire ».

Envoi du projet aux parents
Les parents sont régulièrement informés sur le blog de la 
classe de l’évolution du projet. Et un père d’élève va avec 
bonheur prendre en charge un atelier de yoga pour initier les 
élèves ! Des postures sont apprises… les élèves sont prêts à 
former… ☺

• Une animatrice du centre aéré souhaite reprendre l’idée des 
élèves pour monter dans l’autre école de la commune un 
B.A.R. à bonheur !

Le périscolaire intéressé




