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L’école Not re-Dame, située à
Saint-Flour, dans le Cantal, a 

initié cette année un projet « Moi je 
peux ! », en application des principes 
de l’écologie intégrale issus de 
Laudato si’. Une démarche1 qui a 
séduit Isabelle Theulion, directrice 
de cet établissement rural d’une 
centaine d’élèves déjà labellisé Éco-
École et E3D (École en démarche de 
développement durable) niveau 3 pour 
la quatrième année : « Cécile Vacher, 
chargée de mission du diocèse, m’a 
incitée à suivre la formation en visio, 
qui présente les quatre étapes de la 
démarche. » 
Une classe de CM2, invitée à lancer 
son projet, a rapidement désigné le 
stress comme problème sur lequel 
agir. « Je m’attendais à ce qu’ ils 
demandent à monter une pièce de 
théâtre, mais ils m’ont surprise, et 
c’est eux qui décident ! », commente 
la directrice. Les jeunes ont choisi de 
créer un lieu de détente dans une salle 
de l’ancien bâtiment du collège, qu’ils 
ont aménagée sans dépenser un euro : 

récupération du mobilier inutilisé de 
l’ensemble scolaire, dons des parents 
(rideaux, bibliothèque), coussins 
cousus par des grands-mères... Au 
retour des vacances de Pâques, l’endroit 
était devenu cosy. Mais pas question 
d’y faire n’importe quoi ! Les élèves 
ont rédigé un règlement intérieur : on 
se déchausse pour entrer ; on écoute de 
la musique au calme ; on chuchote... 
Ouverte aux cours élémentaires et 
moyens, la salle est libre d’accès sur 
la pause méridienne ou après les 
cours, et sans la surveillance d’un 
adulte. « Mon bureau n’est pas loin, 
sourit la directrice, mais c’est un 
vrai lieu d’apaisement, le silence est 
respecté. Pour ce projet, qu’ils ont 
mené complètement seuls, ils se sont 
écoutés les uns les autres et ont aussi 
beaucoup écrit. » Heureuse de cette 
réussite, la classe a réalisé une vidéo, 
diffusée sur le site2 de la direction 
diocésaine du Cantal.
1. Livret de présentation sur : enseignement-
catholique.fr (taper « Livret I can »).
2. ec15cantal.com (taper « Moi je peux »).

MOI JE PEUX !

Une salle de détente 
dans le Cantal
La démarche « Moi je peux ! », inspirée de « Bâtisseurs du possible », 
donne le pouvoir aux élèves d’améliorer leur environnement. Les CM2 
de Notre-Dame, à Saint-Flour, dans le Cantal, s’en sont emparés pour 
créer une salle de détente dans leur école. François Husson

©
 N

O
TR

E-
D

A
M

E/
SA

IN
T-

FL
O

U
R

Un lieu calme conçu par et pour les écoliers pour éviter le stress.

Le pôle École 
au travail
«La crise sanitaire ne nous a

pas empêchés de continuer les 
chantiers en cours », déclare Bruno 
Grave, responsable du pôle École 
du département Éducation du Sgec. 
Ainsi, l’expérience menée depuis deux 
ans dans le diocèse vendéen de La 
Roche-sur-Yon sur le vocabulaire en 
classe de maternelle, chapeautée par 
le Cifodem1, s’est poursuivie. Lors 
de la Journée du pôle École du 7 mai 
dernier, « nous nous sommes donné des 
critères pour élaborer un protocole 
de recherche-action transférable à 
d’autres diocèses ou écoles », précise 
Bruno Grave.
Par ailleurs, le 22 mars dernier, un 
webinaire2 a inauguré une large 
consultation à propos des stages de 
réussite pour les écoliers, organisés 
pendant les vacances scolaires. « Je me 
suis aperçu que nous disposions d'un 
nombre important de données quanti-
tatives sur les sites académiques, mais 
quasiment aucune donnée qualitative 
sur ces stages », pointe le responsable. 
La consultation a été mise en place 
à trois niveaux – institutionnel (dio-
cèses), organisationnel (chefs d’établis-
sement) et pédagogique (enseignants) 
– pour faire remonter ces informations
et données (types d’élèves, organisa-
tions, projets travaillés…). Les résul-
tats sont attendus à l’automne, dont
une synthèse sera envoyée aux acteurs
avant la Toussaint.
Enfi n, les séminaires inter-missions de
l’année ont concerné une thématique
dont l’actualité a renforcé l’impor-
tance : la place de l’oral à l’École (de
l’école au lycée). La réfl exion des par-
ticipants présents a intégré la dimen-
sion anthropologique de ce sujet, plus
spécifi quement la place de la parole de
l’élève dans une perspective d’éduca-
tion intégrale. « Cela débouchera sur
un webdoc l’année prochaine, prévoit
Bruno Grave. Nous sommes actuelle-
ment encore en phase d’échanges et
d’écriture. » FH

1. Centre international de formation et
d’outils à destination des maîtres, 
à l’université Paris-Descartes, (Paris).
2. En replay sur : enseignement-catholique.fr/
webinaires
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