
Durée de l’atelier de 45 à 50 minutes
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Temps consacré à cette partie: 10 minutes

Vous pouvez choisir soit de lire la situation à la classe/ aux enseignants soit de faire 
jouer la situation à deux élèves volontaires. Donnez-leur qq minutes pour se 
préparer: comment vont-ils s’y prendre? Que vont-ils dire?
Puis ils jouent la situation
Ensuite vous questionner la classe/ les enseignants :
Que se passe t il ? Comment analysez vous la situation?
Quels sont les mots clés qui vous viennent à l’esprit.
Comment expliquer cette situation? ( colère, frustration, violence, langage, 
importance pour certains de gagner, incapacité à gérer l’échec …)
Que proposez vous? ( prise de notes)
(prévention de la situation de crise:
Mots (langage): comment exprimer son mécontentement? 
Comment exprimer son désaccord?
Comment se protéger des actes des autres?
Quelles sont les règles de fonctionnement de l’école? 
Mais aussi: 
Quelle place pour les autres joueurs?
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Temps consacré à cette partie: 10 minutes

Les élèves/ les enseignants vont se préparer pendant 5 minutes à l’extérieur de la 
classer
Ils jouent la scène devant la classe qui observe ce qui est proposé
L’enseignant/le formateur régulent au regard des règles de l’école, de la charte.
Relancer en veillant à ce que les élèves fassent référence au recours possible aux 
enseignants si le conflit ne se résout pas. 
Il est important que les élèves n’aient pas l’impression qu’ils sont seuls à faire face à 
la situation. 
L’idée n’est pas qu’ils soient livrés à eux-mêmes mais qu’ils se responsabilisent pour 
limiter les situations de conflit.
L’idée est aussi de structurer les réponses possibles, de proposer des typologies de 
réponses et d’aider les élèves à produire des réponses langagières adaptées.
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Temps consacré à cette partie: 10 minutes pour les 3 dias suivants

A partir des réponses du groupe construire une affiche avec les réponses possibles. 
Cette affiche peut être évolutive. 
Elle sera la trace de ce que la classe a décidé en accord avec les règles de la classe et 
le règlement de l’école.
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Temps consacré à cette partie: 10 minutes

Les élèves/ enseignants ont qq minutes pour se préparer et proposer une solution à 
cette situation. Ils vont jouer leur proposition. L’intérêt d’avoir deux groupes est de 
faire jouer un maximum de personnes pour que chacun s’approprie ce qui a été 
décidé collectivement.
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Temps consacré à cette partie: 5 minutes à cette dia et suivantes.
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Penser dans les situations que vous proposez et mettez en scène avec les élèves à 
travailler sur la catégorisation des situations: manque de respect à autrui/ 
harcèlement/ accusation sans fondement diffamation/ différence entre soupçon et 
preuve/ subjectif et objectif..
Penser aussi au rappel à la loi à ce qui est puni par la loi pour aider les élèves à faire la 
différence entre ce qui est puni par la loi et ce qui est contraire aux règles…
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