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Un travail de réflexion et de formation  
� avec la communauté éducative  
 
L’accompagnement du projet 
� auprès d’une équipe de personnes référentes 
� par groupes jusqu’à 12 personnes 
� par séances d’une heure 
 
Le conseil 
� évaluation des besoins  
� prêt de livres et d’outils pédagogiques 
� recherche de formation 
 
Conférences-débats 
� interactives, pour tout public 
� construites ensemble autour de thèmes spécifiques 
 
Ateliers « relation éducative » 
� pour parents, par groupes 
� par séances de trois heures 

 
Analyse de pratique professionnelle 
� accompagner les équipes éducatives  
� par groupes jusqu’à 12 personnes 

 
Des séances de formation 
� pour professeurs, éducateurs, animateurs, 

parents… par groupes jusqu’à 12 personnes 
� exemples de thèmes : régulation des conflits, 

autorité éducative, sanction, coopération, 
animation des heures de vie de classe,... 

� durée : en fonction du thème 
 

 

 
 
Mallette pédagogique « Sensibilisation à la 
gestion des conflits à l’école » 
� pour enseignants du primaire 
� afin d’alimenter la réflexion et d’agir pour mieux gérer les 

conflits dans la classe et plus largement dans l’école 

Malle pédagogique « Jeux coopératifs » 
� sensibilisation de l’équipe éducative, puis location d’une malle 

pédagogique 
� 2 versions : 3-6 ans et 6-12 ans  
� permet de sensibiliser enfants et adultes aux avantages de la 

coopération : renforce les attitudes d’attention, d’acceptation, 
de compréhension, d’appréciation… 

Animations « Jeux coopératifs » 
� animations lors d’évènements  
� jeux de groupes et de société 

Spectacle interactif « Rififi et Médiation »  
(en partenariat avec l’association ARP)  
� pour les 6-11 ans et adultes  
� sensibilisation à la gestion non-violente des conflits  
� dans le rire et le plaisir, enfants et adultes découvrent et 

s'approprient une approche constructive du conflit 

Ateliers de sensibilisation et de réflexion   
� séances autour de la gestion des conflits et des violences 
� formes : ateliers de médiation artistique (théâtre, écriture, 

vidéo, expositions…), contes… 
� ponctuels ou réguliers ; par petits groupes 

Théâtre-forum  
� pour les 6-11 ans et adultes 
� ateliers de médiation par le biais de jeux théâtraux, à partir de 

situations repérées  

Actions de longues durées 
� pour les 3-11 ans et adultes 
� programmes éducatifs et de formation (développement des 

compétences civiques et sociales, médiation par les pairs…)  
� mise en place de lieux d’expression, de médiation… 
 

 

 
 
Parcours-expo-jeunes « La non-violence, une force 
pour agir »    
� jeunes de collèges et lycées et adultes 
� 20 panneaux sur les thèmes : conflits, violences, lois et règles, bouc 

émissaire, la colère, la médiation, le manque de confiance... 
� plusieurs utilisations possibles : séances d’animation, travaux de 

recherche, simple visite, support à une action (conférence, ateliers…) 
� location disponible dès qu’un travail avec un groupe d’adultes 

référents est amorcé 
� possibilité de formation à l’animation de ce parcours-expo 

Spectacle-conférence-débat « Un autre regard sur la  
violence »  (en partenariat avec la Compagnie « Affleur’de Peau - 
100% Tamponez »)  
� jeunes de collèges et lycées 
� thèmes abordés : partage du territoire, bouc émissaire, phénomènes 

de groupe, dénis, conduites addictives, racket, irrespect…  
� un spectacle-conférence ponctué d’interventions de 4 clowns : pour 

un regard plus conscient sur les responsabilités mutuelles  
� un débat pour ouvrir la parole autour des comportements violents ; 

pour tisser les liens entre le jeu symbolique des clowns et la réalité 
de la vie scolaire 

Ateliers de sensibilisation et de réflexion   
� séances autour de la gestion des conflits et des violences 
� formes : ateliers de parole, ateliers de médiation artistique (théâtre, 

écriture, vidéo, expositions…), formations de délégués de classe… 
� ponctuels  ou réguliers ; par petits groupes 

Théâtre-forum  
� pour les 11-18 ans et adultes 
� ateliers de médiation par le biais de jeux théâtraux, à partir de 

situations repérées 
� spectacle Théâtre-forum  

Actions de longues durées 
� pour les 11-18 ans et adultes 
� programmes éducatifs et de formation (développement des 

compétences civiques et sociales, médiation par les pairs…)  
� mise en place de lieux d’expression, de médiation… 
 


