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Fiche mutualisation n°8  
L’erreur, quel bonheur ! 
Collège Victor Hugo, Cachan 
 
 

Publics • Collégiens,  
• Lycéens  

Objectifs 

• Permettre à chacun d’agir sur sa propre trajectoire 
• Faire prendre conscience aux élèves qu’ils sont acteurs, qu’ils peuvent 

demander de l’aide et ne sont pas seuls face à leurs difficultés 
• Revaloriser les élèves et leur donner une vision plus positive de leurs capacités 

Pilotage • Equipe pédagogique 

Modalités 
Organisation 

TEMPS 1- Mettre en place un débat sur l’échec et l’erreur avec plusieurs entrées 
possibles  

• Vous pouvez utiliser comme exemple des célébrités exemples de réussites qui 
ont persévéré malgré leurs échecs et erreurs 

• Lister ce qu’on se dit ou ce que l’on fait en cas d’échec  
• Des retours d’expériences sur des échecs surmontés 
• Une discussion sur la difficulté de reconnaitre et ou accepter nos erreurs 

TEMPS 2- Elaborer un mini guide de la réussite produit par les élèves  
• Transformer les phrases négatives que l’on se dit en phrases positives 
• Lister collectivement des solutions et comportements à adopter en cas d’échec 

pour le surmonter 
TEMPS 3- Rédiger des mots d’encouragement 

• A destination d’élèves du collège 
• A destination d’un autre établissement 
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Vous pourrez vous référer aux fiches méthodes n°1 et 4 pour monter et valoriser vos actions. 
 

Eléments clés  
de réussite 

• Mettre en lien l’environnement de l’élève avec l’activité artistique 
• Veiller à ce que le temps de parole et l’implication des élèves soient partagés 

Valoriser –
Communiquer 
 

Avant la semaine de la persévérance:  
• Transmettre via le formulaire dédié en ligne toutes les informations relatives à 

cette action. Annoncer la date de l’action sur le site Internet de l’établissement 
et au comité de pilotage du réseau FOQUALE.  

Pendant la semaine de la persévérance:  
• Réaliser des supports de communication: affiches, invitations... Informer vos 

réseaux: Réaliser des photographies, un court film... 
Après la semaine de la persévérance:  

• Valorisation de l’action et des élèves : expositions photos, vidéos. 
• Adresser un bilan de l’action (une fiche bilan sera mis en ligne sur le site du 

SAIO) au comité de pilotage du réseau FOQUALE de votre district et au SAIO  
(ce.saio-decrochage@ac-creteil.fr) 
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