EXTRAITS
des séquences 1, 2 et 3
Kit ELEMENTAIRE
Trame des kits ELEVES
TEMPS

SEQUENCES
1
2

TEMPS 1
HIER et
AUJOURD'HUI
(ce que j'ai
vécu)

3

4

5

6

7
TEMPS 2

8

9
Et
MAINTENANT?
Pour DEMAIN 10

(ce que ça
m'apporte,
nous apporte)

11

12

Retrouvailles

Approche

CONTENU

CPS

Se retrouver, recréer du lien, de la cohésion.
Comment ai-je vécu le confinement ?
Partage d'expérience
Quelles ont été les difficultés ? Qu'est-ce qui s'est
CPS
sur le vécu
bien passé ? Qu'est-ce que j'ai vécu de satisfaisant
? Comment je me sens aujourd'hui ?
Quelles questions je me suis posées ? Mes doutes
Partage de questions
Réflexion
?
Introduction sur les émotions (c’est quoi, à quoi
ça sert…)
Partage autour
CPS
Quelles émotions ai-je ressenties pendant le
des émotions
confinement ?
Comment je me sens aujourd'hui ?
Quelles forces et ressources m'ont aidé pendant
Nos forces et ressources
CPS
cette période ?
Connaître les émotions
Mieux connaître
Savoir identifier ses émotions, celles des autres
CPS
les émotions
(empathie)
Savoir exprimer ses propres émotions
Réguler les émotions
Pratiques de l'attention
CPS
et le stress
Respiration
La crise sanitaire du Covid, et ce qu’elle nous dit
La peur, réelle, imaginaire Réflexion
de la peur.
Les libertés
Quelles expériences ai-je vécues par rapport à
Réflexion
en confinement
la liberté ?
A quoi ça sert d'aller à l'école ?
Apprendre à l'école
Réflexion
Qu'est-ce qu'on apprend ?
Individuellement, collectivement ?
Maternelle
Pourquoi, parfois « C’est pas juste » ?
Les choses justes,
Réflexion
Est-ce que c’est injuste ou embêtant ?
les choses embêtantes
Elémentaire-Collège/Lycée
Les expériences nouvelles : une occasion pour
Réflexion
La fabrique à idée
inventer de nouvelles idées
Maternelle
Qu’est ce qui rend heureux ?
Réflexion
Être heureux
A-t-on pu être heureux pendant le confinement ?
Elémentaire-Collège/Lycée
Le changement, la crise : comment les vit-on ?
Le changement, la crise, la Réflexion
Faire preuve de résilience pour rendre
résilience
l'expérience constructive.

Note importante - Avertissement
Ces kits ont été préparés pendant le confinement. Il a été fait le maximum pour tenir compte des
contraintes sanitaires connues au moment de la rédaction des kits et pour adapter les séances à celles-ci. Il
reste de la responsabilité de l’enseignant ou de toute personne utilisant ces fiches d’adapter sa séance pour
qu’elle respecte toutes les réglementations sanitaires en vigueur.
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TEMPSKIT1 élèves

Rituel
d’ouverture

ELEMENTAIRE

TEMPS 1

HIER et AUJOURD’HUI

Séquence 1
( CPS )

Retrouvailles

Objectif

Se retrouver, recréer du lien

Choisir dans cette liste un rituel pour l’ouverture. Le reprendre pour les séances
suivantes. L’objectif est de ritualiser ce temps d’échange.
- Prendre 3 grandes respirations
- Faire sonner un carillon, une cloche… qui marque le début de la séance
- S’étirer pour être bien présent
- S’épousseter le corps pour éliminer les tensions
- Un refrain d’une petite chanson
- Une pratique de l’attention (Cf. Kit Pratique de l’attention)
Donner l’intention de la séquence :
C’est un temps pour reprendre contact avec le groupe et sa place dans le collectif,
se donner de l’énergie, libérer des émotions positives, retrouver le plaisir d’être
ensemble en classe.
Activité 1
30 min

Source :

Le jeu du lien
Description : Adaptable en présentiel ou en visio. En petit
groupes de 4, chaque joueur avance en répondant aux
questions. En demi-classe, chacun à son tour répond à une
question pour faire avancer collectivement la chouette à
l’arrivée.
Matériel : pdf le jeu du lien

Activité 2
Contenu

1,2,3, WOOP

15 min

Source :

Description : Ce jeu se joue par 2 en face à face en respectant
les distances sanitaires.
-Un enfant dit 1, son camarade dit 2, le premier enfant dit 3.
Refaire 2 fois.
-Puis, refaire en changeant le 3 par WOOP : le premier enfant dit
1, le deuxième dit 2, le premier dit WOOP au lieu de 3. Refaire 2
fois.
-Puis changer le 2 par un geste, taper dans les mains par
exemple. Garder le WOOP à la place du 3. Refaire 2 fois.
-Terminer en changeant le 1, par une couleur, rouge par
exemple. Au lieu de 1,2, 3, on a donc Rouge, Clap, Woop !
Matériel : Aucun
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TEMPSKIT1 élèves

ELEMENTAIRE

TEMPS 1

HIER et AUJOURD’HUI

Séquence 1
( CPS )

Retrouvailles

Objectif

Se retrouver, recréer du lien.

Débrief

Prendre ce temps important de « retour réflexif » après chaque activité :
- Quels ont été les points forts des élèves pendant l’atelier ?
- Qu’ont-ils découvert/mis en œuvre/expérimenté ?
Amener les enfants à prendre conscience de ces points par eux-mêmes.

Eclairage

L'attention est fluctuante et varie d’un élève à l'autre, d'une activité à l'autre, d’un
moment à l’autre etc. Pour réussi à capter et maintenir l'attention des apprenants,
l’un des moyens (que chacun peut s'appliquer à soi-même pour son propre
apprentissage) est d'introduire de manière régulière des ruptures dans
l'apprentissage, quel qu'il soit.
Ces pauses rendent plus disponible, permettent de mobiliser la mémoire, engagent
le corps et les sens, permettent à chacun de se recentrer et de retrouver de l'énergie.
Cela ne fait pas perdre du temps, mais peut au contraire en faire gagner grâce à la
disponibilité accrue !
Ainsi, les activités présentes dans ce kit vous sont proposées en tant que contenus de
séquence, mais certaines peuvent tout à fait être reprises à tout moment de la
journée au cours de l’année comme « pauses attentionnelles » entre des séquences
d’apprentissages plus scolaires !

Clôture

Choisir dans la liste un rituel de clôture, et le reprendre pour les séances suivantes.
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TEMPSKIT1 élèves

ELEMENTAIRE

TEMPS 1

HIER et AUJOURD’HUI

Séquence 1
( CPS )

Retrouvailles

Objectif

Se retrouver, recréer du lien.

Pour aller plus loin :
Activité 1

Se lèvent tous ceux qui

15 min

Description : Prendre conscience des ressemblances et des
différences au sein d’un groupe, et de l’appartenance à des
groupes multiples. Prendre conscience des vécus individuels et
collectifs.
Chacun est à sa place. L’enseignant appelle les élèves qui …
Ex : « Se lèvent tous ceux qui…
- Ont les yeux bleus
- Aiment la pluie
- Aiment les vacances
- Ont été confinés pendant plusieurs semaines
- Prennent du lait au petit déjeuner
- Détestent qu’on se moque d’eux
- Aiment les surprises
- Aiment revenir à l’école
- Ont cuisiné pendant le confinement
- Ont été tristes de ne plus voir leurs camarades pendant le
confinement
- Ont regardé des dessins animés pendant le confinement
- …»

Source :
Le cartable CPS
Contenu

Matériel : Aucun
Activité 2
A adapter selon le
nombre d’élèves

Partager un souvenir du confinement
Description : chaque élève a préparé un souvenir du confirment,
une photo, un dessin, une production… qu’il présente à la classe.
Cette production alimentera l’atelier de la maison proposé en
séquence 2.
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TEMPSKIT1 élèves

ELEMENTAIRE

TEMPS 1

HIER et AUJOURD’HUI

Séquence 2
( CPS )

Partage d’expérience sur le vécu

Objectif

Mettre en commun les expériences
vécues, les difficultés mais aussi les
joies et les découvertes

Rituel d’ouverture (choisi précédemment).
Rituel
d’ouverture

Contenu

Donner l’intention de la séquence :
Nous avons tous vécu des semaines extraordinaires, qui sortaient de l’ordinaire, ces
dernières semaines. Nous allons mettre en commun ces expériences, les partager à
travers différentes activités pour découvrir comment chacun a vécu cela.
Activité 1

2 mois confiné dans ma maison

45 min

Description : La maison comme fil conducteur pour accueillir
l’expression des élèves. Chacun construit sa maison à l’école ou chez
lui. Sur les différents murs, chacun partage ses joies, ses difficultés,
ses découvertes.

Source :
Marie R.,
Institution
St Bruno Grenoble

La construction collective de la ville va symboliquement permettre
de passer d’un vécu individuel à une expression collective de
l’expérience du confinement. La maquette pourra servir d’appui tout
au long des différentes séquences, que ce soit lors des ateliers de
réflexion ou des séquences suivantes sur les émotions et les
forces/ressources. Les réflexions et échanges des séquences
suivantes pourront venir alimenter, compléter, modifier ce qui avait
été écrit lors de cette séquence sur les murs de la maison. Il est
possible d’imaginer rajouter l’hôpital, ou tout autre élément de la
ville qui peut émerger des échanges.
Matériel : Patron des maquettes, papier, feutres, ciseaux, colle.

Activité 2

Le défi de la créativité

20 min ou +

Description : Tirer au hasard une ou plusieurs cartes Défi et relever
le défi avec les élèves.

Source :

Matériel : pdf Défi de la créativité. A imprimer, ou projeter au
tableau.
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TEMPSKIT1 élèves

ELEMENTAIRE

TEMPS 1

HIER et AUJOURD’HUI

Séquence 2
( CPS )

Partage d’expérience sur le vécu

Objectif

Mettre en commun les expériences
vécues, les difficultés mais aussi les
joies et les découvertes

Eclairage

- La communication positive favorise les relations au quotidien ainsi que lors de
situations plus difficiles. C’est une compétence essentielle préalable à de
nombreuses autres compétences psychosociales.
- La Recherche montre que la réorientation de l’attention sur des choses
satisfaisantes participe à améliorer le bien-être.

Débrief

Prendre ce temps important de « retour réflexif » après chaque activité :
- Quels ont été les points forts des élèves pendant l’atelier ?
- Qu’ont-ils découvert/mis en œuvre/expérimenté ?
Amener les enfants à prendre conscience de ces points par eux-mêmes.

Clôture

Rituel de clôture (choisi précédemment).

Pour aller plus loin :
Activité 1
5 min

Contenu

Source :
Inspiré du
Cartable CPS

Laissons le corps parler
Description : L’enseignant propose aux élèves d’exprimer
comment ils se sentent par 3 codes gestuels :
- Les bras levé, paume ouverte vers le ciel : je me sens bien, en
pleine forme
- Les mains sur les épaules : je vais bien
- Les mains sur le ventre : c’est moyen, je ne me sens pas super
bien.
Les élèves ferment les yeux pour choisir leur mouvement
mentalement. Au signal donné par l’enseignant, les élèves font
le mouvement qui correspond à leur ressenti. Au second signal,
les élèves ouvrent les yeux et restent quelques secondes
immobiles pour que chacun puisse regarder la position des
camarades.
Matériel : Aucun

Eclairage

Cette activité permet de développer :
- sa capacité à être à l’écoute de ses ressentis, à identifier et prendre en compte les
ressentis des autres, à mesurer le climat émotionnel dans un groupe.
- le lien empathique en comprenant mieux les autres et ainsi en communiquant
mieux.
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TEMPS 1
KIT élèves

ELEMENTAIRE / COLLÈGE

TEMPS 1

HIER et AUJOURD’HUI

Séquence 3
( réflexion )

Partage d’expérience :
Quelles questions je me suis posées
pendant le confinement ?

Déroulé

- 3-5 min : une pratique de l’attention à choisir dans le kit « Pratiques de
l’attention »
- Temps d’échange selon la trame et l’âge des élèves

Règles de
fonction
nement

- Favoriser si possible une disposition en cercle afin que les élèves puissent se
regarder quand ils parlent, sinon les élèves restent à leur place.
- L’animateur est également dans le cercle. Il est seulement là pour accompagner le
débat, sans donner son opinion personnelle (pouvant être considérée comme la
réponse juste). Il aide les enfants à reformuler leur pensée, à dialoguer les uns avec
les autres dans le respect et à relancer la discussion si besoin (est-ce que vous êtes
d’accord ?).
- Toutes les idées sont intéressantes si elles restent dans le sujet, il n'y a pas de
bonne ou mauvaise réponse. On essaie d’expliquer, d’argumenter ses idées.
- On formule les phrases en utilisant « je » (je pense que, je suis d’accord/pas
d’accord, etc.).
- On écoute celui qui parle pour comprendre ses idées. On respecte chaque idée sans
se moquer.
- On évite de répéter ce qui a été dit et on essaie d’apporter quelque chose de neuf
(précision, désaccord, autre pensée).
- On est libre de ne pas s’exprimer.
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TEMPS 1

Trame

KIT élèves

ELEMENTAIRE / COLLÈGE

TEMPS 1

HIER et AUJOURD’HUI

Séquence 3
( réflexion )

Partage d’expérience :
Quelles questions je me suis posées
pendant le confinement ?

Foire aux questions

Durée

- 6-8 ans : entre 25 et 35 minutes environ
- 9-16 ans : entre 35 et 55 minutes.

Support(s)
pour aller
plus loin

- Jostein GAARDNER, Je me demande, éd. La joie de lire, 2014.

1.Introduction:
La pandémie du COVID, ainsi
que le confinement, sont des
situations exceptionnelles,
inédites.

5. Discussion :

2. Récolte de questions :

Tour de parole où
chacun peut répondre à
la question choisie puis
échange libre.

Quelles questions vous êtesvous posées depuis le début
de l’épidémie ?

Foire aux
questions

3. Classement les questions.
4. Choix d’une question :
par le vote des élèves.

Qui est concerné par vos
questions ? Vous, votre famille,
votre entourage, votre pays, le
monde ?

Edition Mai 2020 - Tous droits réservés au collectif Covid'Ailes - covidailes@essensiailes.fr

2

