Fiche pratique
Education a la non violence
Presentation
Les ateliers d’éducation à la non violence et à la coopération proposés par les EEDF s’appuient
sur les valeurs et les méthodes du scoutisme. Il s’agit de repérer et s’interroger collectivement
sur les violences perçues ou ressenties par les élèves , de décrire les situations ou de les jouer
pour mieux en comprendre les éléments et d’acquérir les moyens de les désamorcer. Ces
ateliers ont plusieurs enjeux ; Ils permettent la prise de conscience de la violence ressentie, le
dialogue entre pairs, la connaissance des ressources existantes, la responsabilité individuelle et
la coopération. Ils favorisent une meilleure écoute réciproque dans la classe

Public
Classe de collèges et lycée
Une classe entière en présence de l’enseignant

Duree
Duree :
6 heures sur une journée ou
par modules de 2 heures

Deroulement en amont
Une rencontre est organisée entre les EEDF et l’équipe pédagogique ou l’enseignant. Cette
réunion a pour objectif de connaître la classe et ses attentes et de présenter la pédagogie de
l’éducation à la non violence et à la gestion des conflits proposée par l’association ainsi que les
méthodes et supports utilisés; Cette rencontre permet d’adapter le projet de formation aux
besoins de la classe de la façon la plus pertinente.
Au cours de cette réunion, les modalités matérielles ( locaux, horaires, participation de
l’enseignants etc…) sont définies.

Le programme
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation des personnes et de leur place dans l’établissement
Expression des ressentis sur la violence
Repérage, partage et choix de situations problématiques
Repérage des fonctionnements facilitants et des ressources existantes dans
l’établissement (espaces, personnes, textes…)
Mise en perspective à travers des situations
Comment agir, mise en perspective - Actions possibles individuellement et
collectivement
Bilan individuel : Ce que je retiens personnellement et ce sur quoi je compte
m’engager
bilan collectif avec la classe : pratique du conseil

Les Methodes
•
•
•
•
•
•
•

Travaux en petits groupes et en grand groupe
Jeux
Interview
Analyse de documents écrits et vidéos
Mise en situation
Etudes de cas
Débat etc…

Bilan
En fin de formation, une évaluation est conduite avec l’enseignant au regard des objectifs de
départ pour identifier les réussites et les perspectives pour aller plus loin ;

