
DU 1ER AU 8 JUIN 2022
Conférences, échanges  
et ateliers organisés par 
l’Atelier Canopé 31 - Toulouse

Infos & inscription :
reseau-canope.fr/notice/
les-emotions-au-coeur-
des-apprentissages

LES ÉMOTIONS
au cœur des apprentissages



PROGR 
AMME

MERCREDI 1ER JUIN 
Conférence : 
Les compétences émotion-
nelles au service du bien-
être et des apprentissages
Comment définir les compétences 
émotionnelles ? Découvrez une 
méthode pour identifier, comprendre, 
exprimer, réguler et utiliser les émotions 
en classe, que ce soit les vôtres ou celle 
des élèves. Explorez et expérimentez des 
moyens de renforcer la confiance en soi 
grâce à des outils concrets avec Laure 
Reynaud, de l’association ScholaVie.

Laure Reynaud a été enseignante dans 
le primaire et le secondaire. Diplômée 
de psychologie positive (Anglia Ruskin 
University), elle a cofondé l’association 
ScholaVie qui oeuvre pour le bien-être 
de tous les membres de la communauté 
éducative, grâce au développement des 
compétences sociales et émotionnelles. 
Elle est aussi l’auteure de plusieurs 
ouvrages dont deux sur le sujet, aux 
éditions Retz.

de 13h45 à 15h45

Ateliers
• Les émotions agréables, alliées de 

l’apprentissage et du climat scolaire 
- Laure Reynaud ScholaVie- Tous 
niveaux  

• Des albums et des jeux au service de 
la compréhension et la gestion des 
émotions - Atelier Canopé 31- Cycles 
1, 2 et 3

• Atelier philo sur les émotions - Centre 
de ressources sur la communication 
non violente - Cycles 2, 3 et 4

• Comment aborder les émotions au 
musée ? - Service éducatif du musée 
des Augustins - Tous niveaux

• Jeu de sensibilisation autour des 
troubles d’apprentissage - Apedys - 
Tous niveaux

de 16h à 17h

Retours d’expérience,  
mur de la gratitude

de 17h à 17h30

A tous les âges de la scolarité, il faut compter avec les émotions des 
élèves, qui ne sont pas dissociables d’une approche plus rationnelle.  
Les émotions des personnels éducatifs seront également abordées. 

Comment identifier et réguler ces émotions ? Comment les compétences 
émotionnelles peuvent-elles être un levier puissant dans le développe-
ment de l’individu ? 

Conférences, ateliers de présentation et de démonstration animés par de 
nombreux partenaires, webinaire : il y en aura pour tous les goûts !

JEUDI 2 JUIN 
Ateliers scolaires
En savoir plus :  
contact.atelier31@reseau-canope.fr

Toute la journée

MERCREDI 8 JUIN
Conférence :  
Danser les émotions, 
une démarche de lecture 
chorégraphique d’albums
Ce temps de conférence se propose 
d’aborder la démarche de lecture 
chorégraphique d’album. Cette 
démarche nous permettra de poser  
« les yeux de la danse » sur des albums.
Danser les émotions… Ce serait quoi une 
danse de l’ennui, une danse de la joie, 
une danse du rire ? À quoi cela pourrait 
ressembler ? Une danse qui ne soit pas 
un mime, qui ne soit pas non plus un jeu 
théâtral sur une musique ? 

Pascale Tardif, professeur agrégée 
en EPS, spécialisée en danse est 
actuellement formatrice à la Faculté 
d’Éducation de Montpellier, Université 
de Montpellier.

  
de 13h45 à 15h15

Ateliers 
• Danser les émotions, atelier de 

pratique - Pascale Tardif 

• Les pratiques théâtrales à l’école : 
traverser des émotions par la voix et 
le corps - OCCE

• Chanter les émotions - Conservatoire 
à Rayonnement Régional de Toulouse

• Arts et émotions - Service des publics 
du musée des Augustins

de 15h30 à 17h

Retours d’expérience

de 17h à 17h30



Pour aller 
plus loin
Webinaire :  
Littérature jeunesse, 
créativité et plaisir de la 
lecture
« Je n’ai jamais eu de chagrin qu’une 
heure de lecture n’ait dissipé » écrivait 
Montesquieu. 

Venez découvrir à l’aide de supports 
inducteurs, tirés de la littérature 
jeunesse, comment animer des ateliers 
de biblio-créativité en classe et au CDI. 

Ces animations autour du livre et de la 
lecture permettent d’améliorer le climat 
scolaire, modifient les interactions entre 
les élèves, et favorisent le partage et la 
coopération.

Intervenante : Charlotte Lachgar, 
professeure documentaliste.

Mercredi 8 juin de 14h à 15h30 
Infos & inscription :  
reseau-canope.fr/service/litterature-
jeunesse-creativite-et-plaisir-de-la-lecture

Ce webinaire fait partie du cycle  
« La littérature de jeunesse au service des 
apprentissages ».

Les émotions à l’école

Comment permettre à chaque 
élève d’identifier et exprimer ses 
émotions ? 
Comment favoriser un climat de 
classe positif ?

L’Atelier Canopé 12 - Rodez 
vous propose des éléments de 
réponses le temps d’une journée 
au travers d’une conférence, de 
pistes pédagogiques, des retours 
d’expériences vécues par des 
collégiens et de nombreuses 
ressources et outils collaboratifs.

Mercredi 25 mai de 9h à 16h30
Informations :  
reseau-canope.fr/notice/es-emotions-
au-coeur-des-apprentissages

Atelier Canopé 31 - Toulouse
68 bd de Strasbourg
31000 Toulouse
05 61 99 48 48
contact.atelier31@eseau-canope.fr
cano.pe/31toulouse


