Opération Sourire
Sous-titre
Brève description
L'opération Sourire se traduit par l'affichage de message positifs dans l'école, dans les couloirs ou les lieux communs
(salle d'étude, toilette, …). Bien entendu, il ne faut pas oublier les salles de gymnastique, les secrétariats, la cuisine, le
restaurant scolaire, les locaux des éducateurs, des ouvriers...

Lieu(x) d'observation
Établissements scolaires en Angleterre.

Objectif
L'objectif est simple: positiver, (re)donner confiance en soi, motiver, soutenir, (re)donner le sourire, renforcer
positivement tous les membres de l'établissement... ☺

Liens avec les disciplines et les compétences
Il n'y a pas de lien avec une discipline en particulier.

Mise en pratique
Les messages sont de deux types:
1) «Je suis ...» et on y ajoute tous les qualificatifs positifs tels que «génial(e)», «performant(e)», «motivé(e)», ... Ces
messages sont centrés davantage sur la personne et sont affichés en classe. Un message en haut à gauche du tableau
+ un message en haut à gauche sur le bureau du professeur ou à un endroit où le regard se porte le plus souvent au
cours de la journée.
2) «Ensemble, nous sommes ...» + qualificatif positif
Conseils: un message par local pour les élèves et un pour les professeurs (format A4), un message par bureau ou
local des éducateurs, secrétaires, ouvriers, cuisine,... (format A4), des messages dans les couloirs (format A3).
Si le budget le permet, imprimer les messages en couleurs.
Il est préférable de plastifier les messages.
Lors de la campagne d'affichage, laisser chaque professeur et dans les classes un élève pêcher au hasard un message
positif.
A l’Athénée Royal de Saint-Ghislain, une campagne d’affichage menée au
printemps 2016 a eu un effet très positif sur le climat d’école : meilleure humeur
Ensemble,
pour tout le monde, plus d’ouverture aux autres, regain d’entrain dans le travail, …

nous sommes
les meilleurs!!!
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