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Accueillir les élèves et la rentrée scolaire, favoriser la relation enseignant-élèves
1. Accueillir les élèves : activités pour une année réussie et positive / Christian Staquet ;
préf. de Philippe Meirieu
L'accueil des élèves, à la rentrée scolaire, mais aussi chaque matin, c'est le début, l'introduction, l'instant
privilégié pendant lequel tout va se mettre en place, les relations, les rapports de forces ou de respect.
Toutes les cartes de visite vont s'échanger entre les élèves et avec leurs enseignants. Malheureusement
ces présentations sont souvent négatives ou dénigrantes, par habitude ou parce qu'on ne sait pas
comment faire autrement. La proposition d'accueillir en positif va permettre aux jeunes de se présenter
devant les autres d'une façon positive, de se connaître tous et toutes très rapidement, de prendre le temps
d'exister et d'être acceptés dans leur nouveau groupe classe sans extorquer une reconnaissance par des
jeux, des exclusions, des manipulations négatives ou violentes. Le projet d'accueillir les élèves génère ou
renforce dans l'école la reconnaissance d'une culture positive et respectueuse de chacun et la prévention
des relations violentes ou discriminatoires. La première partie de ce livre est une réflexion personnelle pour
que le lecteur clarifie et ose son propre projet d'accueil et envisage tous les aspects pour le réussir avec son
équipe scolaire. La deuxième partie comporte, dans une démarche d'autoformation et sous forme de
fiches pratiques, le programme et les activités d'animation pour accueillir en positif les élèves qui entrent
dans le secondaire, mais aussi dans le primaire et le maternel. Ce livre est le fruit d'une expérience de
longue durée de formation et d'accompagnement d'équipes pédagogiques en Belgique, en Suisse, au
Luxembourg et en France. (4e de couverture)

Accueillir les élèves – lien vers l’ouvrage

2. Commencer l'année du bon pied : activités pédagogiques pour stimuler la participation
des élèves / LouAnne Johnson ; adapt.: Mylène Mercier ; trad: Laurence Perron
Si vous voulez susciter la participation enthousiaste de vos élèves dès les premières journées d'école et
ainsi les mener rapidement sur la voie de l'apprentissage, ce livre est pour vous! Conçues pour les
enseignants du primaire et du secondaire, les 125 activités qu'il renferme permettent de briser la glace,
d'accroître la motivation des élèves et de créer un environnement de classe positif. Bref, il permet de faire
face aux défis que tout enseignant doit relever chaque fois que s'amorce une nouvelle année scolaire avec
un nouveau groupe d'élèves. La première partie de l'ouvrage propose un ensemble d'activités pour, entre
autres, faire connaissance, favoriser l'esprit d'équipe et établir les routines et les règles de vie qui
assureront le bon fonctionnement de la classe. Dans la deuxième partie, les activités sont regroupées par
matière scolaire (mathématiques, science et technologie, français, univers social, TIC, arts, musique et
français langue seconde). La troisième partie vous suggère en plus 40 activités d'intégration et de
réinvestissement pour conclure votre journée ou votre étape avec brio. Véritable coffre aux trésors, cet
ouvrage vous procurera tous les outils nécessaires pour commencer l'année du bon pied! (4e de couverture)

Commencer l’année du bon pied – lien vers l’ouvrage

3. Enseigner au quotidien : cycles 1,2 et 3 / Sébastien Mouiné
Plus de 300 idées incontournables pour enseigner au quotidien ! Des idées pour aider les jeunes
enseignants à débuter et accompagner les professeurs expérimentés qui souhaitent renouveler leurs
pratiques pédagogiques. Des conseils en réponse à des questions concrètes pour aider les enseignants au
quotidien dans leur classe. Un ouvrage structuré autour des 3 temps forts de l'année scolaire : Avant la
classe (la pré-rentrée et la rentrée) ; Le temps de classe ; Le temps sans les élèves (les pauses, les
vacances...). (www.decitre.fr)
Enseigner au quotidien – lien vers l’ouvrage

4. La rentrée scolaire : stratégies pour les enseignants / Harry K. Wong et Rosemary T. Wong
adaptation, Gervais Sirois, Sylvie Dubé

La rentrée scolaire – lien vers l’ouvrage

5. Périodique Ecole Romande
Le plein d'idées pour la rentrée, #4, 2018

Une rentrée en couleurs, #4, 2017

6. Créer une véritable relation pédagogique / Christophe Marsollier ; ouvrage publ. sous la dir.
de Jean-Pierre Obin

Lien vers l’ouvrage

7. Favoriser la relation maître-élèves / Gérard de Vecchi, Michelle Rondeau-Revelle
Lien vers l’ouvrage

8. Quand revient septembre... 1, Guide sur la gestion de classe participative / Jacqueline Caron
Lien vers l’ouvrage

9. Donner le goût d'apprendre ensemble : créer un climat de classe de qualité / Francine Bélair
Lien vers l’ouvrage

