
Trucs et astuces pour un retour au calme 
• U�lisa�on des feux comme ou�ls visuels (cf annexe 1) 

feu vert= je peux parler librement                                           

feu orange= je dois chuchoter                                                                                                             

feu rouge= silence absolu je me tais 

Si les feux ne sont pas respectés les élèves perdent une barre de leur ba�erie sonore                           

(cf annexe 2) Plus ils perdent de barre sur ce!e ba!erie plus ils s’exposent à une sanc�on    

semi-collec�ve (seuls les prévenus sont punis) ou collec�ve (puni�on générale. A!en�on ça 

n’arrive presque jamais) L’intérêt de l’ou�l est dans la dissuasion et le fait qu’il soit visuel. Les 

enfants se préviennent donc mutuellement. 

• Réalisa�on des transi�ons avec un bâton de pluie ou un triangle (tambourin) 

 

 

 

• Eteindre la lumière ou fermer les rideaux et prévenir du passage de la fée du silence 

 

 

 

• Eteindre la lumière et allumer une bougie et demander aux           

enfants de la suivre des yeux en marchant très lentement et en fai-

sant le tour de la classe 

• Parler de plus en plus bas jusqu’à s’exprimer tel un mime sans son audible 

• Marcher puis se figer ou monter sur une chaises et faire la statue 

 

 

• Avancer vers chaque enfant perturbateur et ne rien dire juste fixer du regard et 

s’approcher jusqu'à quelques cen�mètres de leurs visages. 

• Faire une comp�ne du type (1.2.3 mon pe�t doigt) 

• Me�re une musique relaxante ritualisée qui servira de musique de 

transi�on à chaque ac�vité toute l’année ( musique d’Alain Polin que 

je vous joins dans l’ar�cle) 



• Secouer une boîte magique qui con�ent un objet secret que les enfants devront deviner. 

Celui qui devine gagne le �tre de prince ou princesse de l’écoute 

(gagne un bon point ou un coloriage magique ou ce que vous 

voulez lol) 

• Faire le masque de la chauve-souris (tendre les mains devant le 

visage, paumes vers les élèves, former des lune!es avec pouce 

et index et les poser sur ses yeux, puis relever les 3 autres doits 

de chaque main vers le plafond (qui forment les oreilles) 

• Faire passer la boîte qui capture le bruit (Vous prenez une boîte que vous décorez avec 

des images d’enfants ayant le doigt sur la bouche) Les enfants se la passent un par un. 

Une fois qu’on a donné la boîte à un copain tous les bruits de la bouche ont été capturés 

on ne peut donc plus parler. 

• Faire un exercice de rythme (taper dans les mains, frapper les cuisses, caresser ses 

épaules etc...) 

• Faire avancer sa main sur le tableau telle une araignée (ou la 

main qui tue) et dire « ce!e araignée là te piquera toi qui ne te 

tais pas.... Qui parle derrière moi... » 

 (répéter plusieurs fois la gestuelle et la phrase) 








