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Adressez votre commande :

Le CRDP de l’académie de Créteil a le plaisir de vous présenter :
Climat scolaire

Pour une école bientraitante
Auteure : Marie-Odile Le Masson
Préface d’Yves Montoya
L’idée d’un guide méthodologique à destination de l’ensemble des acteurs de l’action éducative thésaurisant les
derniers apports de la recherche au-tour du concept de «
climat scolaire » n’avait jamais été tentée. Il faut donc
saluer ici le caractère « pionnier » de cette démarche qui
souhaite rendre accessible au plus grand nombre les derniers apports de la réflexion et de la recherche en matière
de lutte contre la violence scolaire.
Extrait de la préface d’Yves Montoya

Le climat scolaire est un champ vaste, qui touche l’ensemble des domaines auxquels on peut s’intéresser dans
un établissement scolaire et qui concerne toutes les personnes : un climat scolaire serein et bienveillant participe au bien-être de chacun et à une
amélioration des résultats scolaires. Au-delà d’une meilleure régulation des comportements,
le climat scolaire nous invite à revisiter ce qui est au cœur de notre métier d’enseignant : la
pédagogie et l’éducation.
Améliorer le climat scolaire, promouvoir la sécurité et la bienveillance, c’est œuvrer finalement
à une éducation humanisante et à la démocratie.
Que ce guide vous permette de nourrir vos réflexions et de construire vos projets.
L’auteure
Marie-Odile Le Masson est formatrice auprès d’équipes pédagogiques. Elle intervient dans le
cadre de l’Association pour la rénovation des établissements scolaires (ARES). Elle a conduit de
nombreux projets sur ce thème avec des équipes éducatives.

Contact : Claudine Ladsous
Responsable de la valorisation des offres
au Canopé de l’académie de Créteil
Tél. : 01 77 74 21 27/00 - claudine.ladsous@ac-creteil.fr
Bon de commande

À retourner accompagné d’un chèque libellé à l’ordre du régisseur recettes
Nom et prénom
Librairie Atelier Canopé
du Val-de-Marne
40 quai Victor-Hugo
94500 Champigny-sur-Marne
Tél. 01 77 74 21 11
Fax 01 77 74 21 26

Les établissements scolaires
peuvent faxer leur commande.
(cachet de l’établissement et signature du gestionnaire obligatoires)

Adresse de livraison
CP

Ville

Tél.

Courriel
Titre

Climat scolaire

Réf.

Prix

00039572

15 €

Quantité

Total

Participation aux frais d’envoi

4,50 €

Total de la commande

Frais d’envoi : Europe 8 €- DOM-TOM 10 € - Étranger 15 €*
*Les frais ne comprennent pas les droits de douane, les taxes et redevances éventuels,
qui sont à la charge du destinataire à réception de son colis.
Contact : josiane.vinci@ac-creteil.fr

