
 

 

Fiche Action – Climat Scolaire 

Verbe 

FELICITER 

Nom de l’atelier / de l’action 

 
Journée des talents 

Public concerné 

 
Ecole - Collège – Lycée 

 

Matériel 

 

Action qui se déroule dans un espace qui regroupe tous les élèves ou bien les élèves par niveau pour 
de grandes structures.  
Des espaces adaptés pour des temps de regroupement et/ou une mise en place de stands (tables, 
chaises...). 
Une sono et un micro 
 

Description/Déroulement 

Nos écoles, collèges et lycées accueillent de nombreux élèves, mais ce sont avant tout des enfants et 
des adolescents ! Et chacun d'entre eux possède un talent, une passion, des centres d'intérêt parfois 
éloignés de l'école et méconnus des équipes éducatives.  
 
Une journée, une matinée, un temps de récréation ou autre peuvent être proposés pour mettre en 
avant ces talents. 
 
 
* En amont de ce temps fort : 
- Distribuer à chaque élève une fiche demandant : 

. de lister les activités qu'il aime faire / les engagements associatifs / les sujets qui l'intéressent 
/ ses passions 

. ce qu'il sait faire, ce qu'il a réalisé et qu'il pourrait faire découvrir aux autres 

. ce qu'il accepterait de présenter devant ses camarades lors du temps que vous aurez identifié 
 
* Le jour J, plusieurs possibilités :  

. Temps de regroupement en petits et moyens groupes où l'élève pourra présenter brièvement 
son talent (notamment pour les plus petits) 

. Temps fort "les talents en scène" : représentations théâtre, chant, musique, sport, art, ... 

. Carrefour des talents : mettre en place des espaces stands où l'élève présente ses initiatives. 



 

 

Il est possible de regrouper les élèves entre eux lorsqu'ils partagent la même passion. Ils 
présentent leur "talent" et ils apprennent ou ils montrent quelque chose aux élèves qui viennent les 
écouter 

. scène ouverte : pour les élèves mais pourquoi pas aussi pour les personnels enseignants, non 
enseignants 
 
* garder trace :  

. prendre des photos 

. mettre à disposition un polaroid. Afficher les photos sur un espace adapté et visible 


