La mallette scolaire

Covid'Ailes
Reprendre son envol après le confinement

Covid-19...
Préparer le retour en classe,
recréer du lien
et construire l'après !

Autantd'individus,autantdevécus,d'émotions,
d'expériences,dequestions,deréflexions,deforcesàpartager!
Touteunegénérationd’enfantsvaêtremarquéeparlacriseduCovidetdevra
fairepreuvederésiliencepourconstruirelemondededemain.Accompagnonsles
futurscitoyensàdévelopperleursressourcesetleurscompétencespsychosociales
(CPS).

     L'Association ESSENSi'Ailes a initié et coordonne le projet de mallette
Covid'Ailes,construitegrâceàlacollaborationd'expertsreconnus,quiseramise
gracieusementàdispositiondesétablissementsscolairesetdesfamilles,dansune
démarchesoutenante,lorsduretourenclasse.Ellecontiendradesoutilsclé-enmain laissant place aux retrouvailles, à la parole, aux ressentis, à la réflexion,
contribuant à retrouver un climat de classe propice aux apprentissages, en
favorisantl'attention,lamotivation,larégulationdustressetdesémotions.
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COMPÉTENCESCOGNITIVES
Résoudredesproblèmes,prendredesdécisions
Avoirunepenséecritique,unepenséecréative
Avoirconsciencedesoi,etsavoirêtreenpleineconscience
S’auto-évaluerpositivement
COMPÉTENCESÉMOTIONNELLES
Connaîtrelesémotions
Savoiridentifiersesémotions,cellesdesautres(empathie)
Savoirexprimersespropresémotions,lesréguler
Gérersonstress
COMPÉTENCESSOCIALES
Communiquerdefaçonefficaceetpositive
Etrehabileetdévelopperdesrelationspositives
S’affirmeretrésisteràlapressionsociale
Savoirrésoudredesconflits

Accompagner les professionnels de l'éducation au développement des compétences psychosociales
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kitEQUIPEPEDAGOGIQUE

(supportsetressourcesàdestinationdel'équipe)


tempsdepartaged'expérience

+démarched'accompagnementpour
prendresoindesoietdel'équipe

+ressourcessurlesémotionsetlesCPS

+guidedel'animateurd'ateliersCPSet
ateliersréflexion(posture,cadre...)


parcoursd'ateliersclé-en-main
CPS,émotionsetréflexion

déclinépourchaqueniveau
(maternelle,élémentaire,collège,lycée)

kitPARENTSd'élèves
(supportsetressourcesàdestinationdesparents)


"Cafédesparents"
tempsdepartaged'expérience

+démarched'accompagnementpour
prendresoindesoietdelafamille

+ressourcessurlesémotions animation
etlesCPSenparentalité
en
autonomie

del'expressionINDIVIDUELLEàlaréflexionCOLLECTIVE
ouvrirlesperspectivesd'unavenirdanslequelchacunpeuttrouverdusensetsaplace

Etconcrètement? desoutilspour...

HIER et AUJOURD'HUI


-Commentseretrouver,recréerdulien?
-Commentai-jevéculeconfinement?
-Quellesontétélesdifficultés?
-Qu'est-cequej'aivécudepositif?
-Quellesquestionsjemesuisposées?
-Quellesémotionsj'airessenties?
-Commentjemesensaujourd'hui?
-Quellesforcesetressourcesm'ontaidé(e)?
-Qu'est-cequelasolidarité,laresponsabilité?

ELEVE
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Et maintenant ? Pour DEMAIN


-Commentidentifieretrégulerlesémotions?
-Commentdévelopperl'attention?
-Apprendreàl'école,quelregard,quelsens?
-Est-cequel'expérienceduCovidvachanger
mafaçondepenseretfaireleschoses?
-Quelleslibertés,perdues?découvertes?
-Etlapeur,lesinformations,lebonheur...?
-Commenttransformercevécuenopportunités
pourl'avenir?Fairepreuvederésilience...

REPERER
AGOGIQUE
EQUIPE PED

-lespointsd’appuis,individuels,collectifsetorganisationnels
-lescapacitésd’adaptationetderésilience
-lesressources,forcesetvaleurs
-cequipermetdemainteniret/ouamplifiercequifonctionne
RENFORCER lesentimentdecohésion
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La mallette Covid'Ailes sera...

NUMERIQUEavecdesfichesetsupports
àimprimerviauneplateformedédiée

DISPONIBLEavantleretourenclassedanslamesure
dupossible,pouruneprisedeconnaissanceenamont
GUIDEEetDETAILLEEpourêtre
utiliséeenautonomie

FLEXIBLEpouravoirlapossibilité
desuivreleparcoursrecommandé
oudepiocherdesateliers

--

++

ADAPTEEàladiversitédesprofilsdesélèves
pourtenircomptedesvécusetbesoinsdifférents

FACILITEEpardesconseils,guides,vidéos

SOUTENUEpardesintervenantsqualifiés
enappuiàl'animationselonlespossibilités
COMPATIBLEaumaximum
aveclesconsignessanitaires
ECLAIREEpardesapportsscientifiques

Mais elle ne pourra bien entendu pas être un dispositif suffisant
pour venir en soutien de toutes les difficultés rencontrées.
C'est pour cela que des professionnels se mobilisent pour apporter un
accompagnement sur le long terme, dont les contributeurs de cette mallette !

ESSENSi Ailes

afédéréautourdecetteinitiative
desexperts,desprofessionnelsdel'éducationetdelasanté
Lamallettecontientdesressourcesmises
gracieusementàdispositionnotammentpar:

RESTEZINFORMES!
Voussouhaitezresterinformésdelamiseàdispositiondelamallette
Covid'Ailes?Laissezvoscoordonnéessurcelien:

https://tinyurl.com/contactcovidailes


NOUSCONTACTER

isabelle@essensiailes.fr

ESSENSi Ailes http://essensiailes.fr

Education, compétences de vie
& promotion de la santé

Accompagner les professionnels de l'éducation au développement des compétences psychosociales
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