
N°     23 
 Intitulé de l’action : Atelier relaxation 

 
Identification Etablissement 

Etablissement 
Collège RABELAIS 
VITRY-SUR-SEINE 

Téléphone / mel /site 01 45 73 61 45 /  Ce.0941224v@ac-creteil.fr 

Chef d’établissement  Mme Nicole ABITTAN 

 
Description du projet expérimental 

Contexte de 
l’établissement/ 
Diagnostic  initial 

Augmentation des tensions et des incidents les après-midis 

Objectifs  

• Développer les compétences psychosociales :  
- mieux se connaitre, découvrir une nouvelle façon d’appréhender le corps 

par la relaxation ; 
- développer ses capacités d’attention et de concentration ; 
- favoriser le respect de soi et des autres ; 
- prendre confiance en soi et en ses possibilités ; 
- savoir prendre de la distance par rapport à ce qui nous gêne, nous 

perturbe ; 
- prendre conscience des tensions (physiques, mentales, relationnelles) et 

acquérir des outils pour mieux les gérer. 
• Offrir aux élèves un espace dédié à la relaxation qui permet de rompre avec 

l’agitation du collège. 

Descriptif de l’action 

 Atelier relaxation, deux fois par semaine sur le temps de la demi-pension. 
 Travail sur leur respiration par différents exercices, réutilisables par les élèves 
dans leur quotidien. 
• Temps d’échange en fin de séance sur les sensations et émotions, 

ressenties pendant l’atelier.  

Modalités de mise en 
œuvre 

• Ateliers les lundis et vendredis de 12 h 30 à 13 h 20 pour tous les élèves 
volontaires du collège. 

• Jeudi matin, atelier pour  un groupe d’élèves en voie de décrochage 
scolaire. 

• Un espace particulier dédié à cet atelier : petite salle de classe aménagée, 
inutilisable en salle de classe. Du  

• Achat de matériel pour accompagner la mise en place de l’atelier (tapis au 
sol, couvertures et un diffuseur de musique et de senteur). La relaxation 
dirigée se fait en position allongée avec un fond musical 

Caractère expérimental 
Mise en place au sein du collège pour la première année d’un espace 
d’apaisement, afin de permettre aux élèves de prendre du recul sur les 
évènements vécus au sein du collège.  

Mesure dérogatoire  

Critères d’évaluation 
(qualitatifs et quantitatifs) 

• Elèves  plus disponibles aux apprentissages. 
• Participation des élèves à l’atelier en augmentation et demande 

d’augmentation des créneaux. 



• Baisse des incidents. 
• Climat apaisé dans l’établissement. 
• Prise de distance par rapport aux problèmes de gestion de classe par les 

enseignants.  

Classe(s) concernée(s) 
5 élèves de 5ème, en  voie de décrochage scolaire, ont été choisis par l’équipe 
éducative et, tout élève demi-pensionnaire volontaire peut bénéficier de cet 
atelier  sur le temps de la pause méridienne. 

Disciplines  / équipes 
concernées 

Infirmière 

Partenaires et 
intervenants éventuels 

 

 
Informations CARDIE  

Personne contact Mme SAUZEDDE, infirmière  
 

Attente de la mission Développer ce type d’atelier, ce sont de vrais atouts pour les établissements 

 
 


