
 

 
Melkart…et le Bonheur 
Bonheur d’apprendre et d’enseigner…une vision présente à Melkart depuis sa création.  
Le bien-être de l’élève, son accompagnement individuel et son développement personnel sont pratiqués depuis 
quelques années au Collège. Au-delà d’aider les enfants à acquérir des connaissances, le Collège permet aux 
élèves de se sentir bien, épanouis et confiants.  
 
Mais cela n’est plus suffisant pour nos élèves dans le monde d’aujourd’hui…dans un monde en 
changement…dans un monde où le stress, l’instabilité et les déceptions les attaquent chaque jour. 
Cela n’est plus suffisant dans un monde où le sourire devient forcé et où le plaisir s’oublie. 
 
Il est venu le temps de faire un pas plus sûr…un pas en avant… 
Il est venu le temps d’enseigner le Bonheur…ou plutôt d’aider chaque enfant à l’expérimenter et à le découvrir.  
Quoique le bonheur soit relatif, il reste des pistes et des méthodes qui peuvent faciliter sa découverte et son 
rayonnement. 
C’est pourquoi le BONHEUR devient une matière à part entière dans le programme pédagogique et éducatif de 
Melkart et ce dans tous les cycles. Une démarche progressive et hebdomadaire qui débute en Avril 2021 avec 
les élèves de la classe de 4eme pour atteindre toutes les classes en 2022.   
 

Le Bonheur…une matière à enseigner…une matière à s’enseigner 
Une heure de Bonheur par semaine animée, par des personnes formées qui mèneront une pédagogie active et 
interactive basée sur des jeux, des réflexions, des travaux personnels et des travaux de groupe. 
Au-delà d’un programme scolaire, la matière du Bonheur, est une philosophie de vie positive faite de réflexion, 
de découverte et de compréhension. L’élève réfléchit sa vie, se découvre, comprend ses réactions, planifie ses 
actions. 
Quand l’élève est heureux…il est bien. Et quand il est bien, il travaille mieux et il progresse.  
 

Le Bonheur…une matière à enseigner…des compétences à développer et des résultats 
d’apprentissage à atteindre 
Comme toute matière enseignée, le Bonheur se fixe des résultats d’apprentissage à atteindre par les élèves en fin 
de chaque année. Les résultats d’apprentissage changent suivant le niveau de la classe. C’est une vision 
progressive qui va permettre un approfondissement des pratiques durant le parcours scolaire de l’apprenant. 
Les séances ont pour but d’outiller l’enfant de méthodes et de pratiques pour l’aider à être capable de: 

- Se connaitre et reconnaitre sa singularité. 
- Développer son estime de soi 
- Reconnaitre ses émotions 
- Développer ses points perfectibles 
- Reconnaitre ses sources de bonheur  
- Communiquer sainement avec les autres 
- Reconnaitre ses sources de stress 
- Développer son efficacité et sa productivité 
- Comprendre les signaux de son corps 
- Gérer son temps 
- Gérer son stress 
- Oser changer 
- Construire un projet personnel 
- Construire un projet de vie 

 
Dans l’espoir de construire des générations plus heureuses, nous ne vous souhaitons que du Bonheur. 
 
La Direction. 


