
Ecole Pierre et Marie Curie CE1 V. Guidat 

Projet VIVRE 

ENSEMBLE 
(inspiré	  d'un	  stage	  de	  Communication	  non	  violente)	  

Année scolaire 2011/2012 
 
 
Objectifs : 
 

 Développer une communication au quotidien au service des intentions 
éducatives 

 Installer et entretenir un climat de confiance, de respect mutuel et de 
coopération dans le groupe, avec et entre les enfants 

 Elaborer les règles de vie à partir des besoins des élèves 
 Instaurer un climat d’écoute et d’échanges à partir des conflits de 

comportement ou de difficultés scolaires 
 Trouver des alternatives aux punitions 
 Transformer les jugements en observations et appréciations 

 
 

Septembre – octobre 2011 
 
Installer les conditions pour 
une qualité de relation dans 
le groupe 

- Jeu : Bingo Bonjour 
 

Co-créer les règles de vie - Identifier les besoins 
des élèves 

- Les représenter sur un 
arbre des besoins 
affiché dans la classe 

- Au fur et à mesure des 
événements, élaborer en 
commun les accords de 
vie 
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Lecture offerte - Album « Gigi la girafe au 
pays des animaux » et 
faire un travail sur la 
recherche de faits, 
sentiments, besoins et 
demandes 

Rôle étendu du capitaine - Instaurer un rituel de 
gratitude entre les 
élèves et le capitaine du 
jour 

 
L’entraide au quotidien 

- L’élève qui est aidé 
écoute, réfléchit et 
écrit les réponses 

- L’élève qui aide explique, 
aide et entoure les 
réponses en orange 

 
 
Novembre - décembre 2011 
 
 
Vocabulaire 

- Identifier les sentiments 
des élèves 
 

- Les représenter sur une 
fleur des sentiments  
affichée dans la classe 
 

- Apprendre à dire 
comment on se sent 
 

Lecture offerte 
 
Débat 

- Album « Gigi la girafe et 
l’orchestre en colère » 
thème : la colère 
 

- quand es-tu en colère ? 
De quoi as-tu besoin ? 

 
Travail sur les appréciations 

 
- Transformer un 

jugement en observation 
et recherche du besoin 
non satisfait 
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Janvier-février 2012 
 
 
 
Installer les conditions pour 
une qualité de relation dans 
le groupe 
 

 
- Point sur les règles de 

vie (évolution des 
besoins dans la classe) 

- point sur l'entraide (que 
faire quand on ne 
comprend pas) 

- gestion des conflits : les 
enfants rejouent la 
scène en verbalisant 
leurs sentiments et 
besoins 

- Jeu : l’ami secret 
 

 
Lecture offerte 
 
Débat 

 
- Album « Gigi dans la 

froide terre du non"  
thème : le non 
 

- quand dis-tu non ? 
Comment te sens-tu 
quand tu dis non ? De 
quoi as-tu besoin ? 

 
 
 

Mars- avril 2012 
 
 
 
Installer les conditions pour 
une qualité de relation dans 
le groupe 
 

 
- jeux de coopération 
- jeux de confiance et 

d'harmonisation 
- le cercle d'anniversaire 
- les cartes d'humeur 

 
 
Lecture offerte 
 
Débat 

 
- Album « Gigi au royaume 

du Roi Je-Dois"  thème : 
l'obligation 
 

- que fais-tu par 
obligation sans savoir 
pourquoi ? Si tu n'étais 
pas obligé, que ferais-tu 
? Quel sens peux-tu 
donner à cela ? 

 


