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DOCUMENT METHODOLOGIQUE PROJET D’ECOLE 

AGIR SUR LE CLIMAT SCOLAIRE 

Le climat scolaire concerne toute la communauté éducative. Il renvoie à l’analyse du contexte 

d’apprentissages et de vie, et à la construction du bien vivre, du bien être pour les élèves, et 

pour les personnels dans l’école. 

 La qualité et le style de vie scolaire reposent sur un sentiment de sécurité mais ce sont surtout 

l’engagement, la motivation, le plaisir qui comptent. Le climat scolaire reflète aussi le 

jugement qu’ont les parents, les personnels et les élèves de leur expérience de la vie et du 

travail au sein de l’école. Cette notion de « climat » repose sur une expérience subjective de 

la vie scolaire qui prend en compte non pas l’individu mais l’école en tant que groupe large et 

les différents groupes sociaux au sein et autour de l’école. 

La notion de climat scolaire fait l’objet de recherches depuis une trentaine d’années. Les 
recherches ont inclus les études sur « l’effet-classe » et « l’effet-maître », les effets de la 
composition des classes – très dépendante du climat organisationnel et du style de leadership. 
Aujourd’hui, la notion de climat scolaire pose le cadre d’une réflexion sur une école de qualité. 
 
Comment améliorer le climat scolaire dans le cadre du projet d’école 
 
Il est proposé d’agir sur sept facteurs déterminants : 

- Agir sur la dynamique et les stratégies d’équipe, pour briser la solitude dans la classe 
- Adopter des stratégies pédagogiques en faveur de l’engagement et de la motivation 

des élèves 
- Agir sur la justice scolaire, avec un cadre et des règles explicites et explicitées 
- Prévenir les violences et le harcèlement : 

www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr 
- Privilégier la coéducation avec les familles : www.circ-ien-strasbourg9.ac-

strasbourg.fr/coeducation 
- Interagir en contexte, le lien avec les partenaires 
- Agir sur la qualité de vie à l’école : le temps et l’espace 

 

Outil de référence :  

Guide Climat scolaire 1er degré : http://eduscol.education.fr/cid73610/guide-sur-le-climat-

scolaire-et-mediation-par-les-pairs-a-l-ecole-primaire.html 

Le guide décline les 7 axes avec propositions d’actions concrètes pour chacun des axes. 
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