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INTÉRÊTS

La capacité à gérer les conflits de façon pacifique est un  
facteur de protection vis-à-vis des conduites à risques.  
L’enjeu est d’acquérir les moyens de dire son mal-être et de 
savoir agir en situation de tension. Il s’agit essentiellement 
de développer les capacités langagières, la violence étant le 
langage de ceux qui n’en n’ont pas d’autres…

L’ouvrage La violence et la non-violence, qui sert de base 
à ce travail, conduit progressivement les élèves à échanger 
sur les choix personnels qu’ils ont et auront à faire tout au 
long de leur vie pour gérer les désaccords et conflits qu’ils 
rencontreront inévitablement.

Il aborde, sans manichéisme, la responsabilité personnelle 
et collective qui engage enfants et adultes dans la résolution 
de problèmes avant que ces derniers ne se transforment en 
conflits.

En présentant aux enfants des situations variées empruntées 
au quotidien, les textes proposés dans cet ouvrage  permettent 
d’analyser les mécanismes d’engrenage de la violence.

MODALITÉS 
D’ORGANISATION

 � Le déroulement pédagogique de l’activité 
Successions de débats autour de thèmes divers liés à la 
violence.

 � La structure de l’activité :  2 à 25 séances d’une heur.
 � Le support de l’activité  

Album : La violence et la non-violence.
Auteurs : Brigitte Labbé et Michel Puech.
Éditions : Milan, 2006.

 � Le résumé de l’album :  
Des situations simples du quotidien : un regard en coin qui fait 
naître un sourire narquois qui entraîne un mot méchant qui 
crée une bousculade qui provoque une baffe… Des situations  
complexes que certains enfants vivent : Charles prend une gifle 
en présentant son carnet de notes avec un 3 en maths le soir 
où son père a bu du vin au café après avoir appris son licen-
ciement… Des situations qui relatent des drames mondiaux 
: laisser ses voisins envahir son pays pour éviter la guerre ou 
entrer en guerre pour défendre sa liberté…

Apprendre à gérer les conflits1

S’interroger et débattre autour de situations pouvant entraîner l’émergence 
de comportements violents.

D1.22 

Connaître son corps, sa santé,  
les comportements et leurs effets 
    Connaître les comportements à risques et leurs effets.  

 

Développer ses compétences personnelles, 
sociales et civiques 
    Savoir résoudre des problèmes et prendre des décisions 

face à une situation de violence.
    Développer des compétences de communication verbale 

et oser défendre ses opinions à l’occasion d’un débat.
    Avoir la volonté de résoudre pacifiquement les conflits.

Acquérir les moyens d’un regard critique  
vis-à-vis de son environnement 
    Savoir résister à la pression des pairs.
    Savoir construire son opinion personnelle et pouvoir 

la remettre en question.

Niveau(x) concerné(s) 
Cycle III, CM2, 
collège, 6e 

Discipline dominante 
Langue orale  
et écrite

Autre discipline sollicitée
Éducation civique 

Mots-clés 
Violence - débat - 
opinion - 
représentations - 
gestion de conflits

1.   Cette fiche, issue d’un travail réalisé dans un établissement scolaire, est un exemple d’activité de classe. 
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Déclinaison des objectifs2

Maîtrise de la langue française
   Comprendre un texte et pouvoir en extraire 
les éléments-clés.

   Lire à haute voix.
   Prendre la parole en public.
   Prendre part à un débat, prendre en compte 
les propos d’autrui et faire valoir son propre point 
de vue.

Compétences sociales et civiques
    Savoir ce qui est interdit et ce qui est permis.
   Vouloir résoudre pacifiquement les conflits.
   Savoir construire son opinion personnelle et pou-
voir la remettre en question.

Autonomie et initiative
   Connaître ses propres points forts et faiblesses.
   Avoir une bonne maîtrise de soi.

OBJECTIFS
   Développer une pensée critique vis-à-vis des situations de violence.
   Développer des compétences de communication verbale.
   Construire son opinion personnelle et pouvoir la remettre en question.
   Prendre part à un débat et s’affirmer de manière constructive.
   Savoir gérer les conflits.

Démarche 
Il s’agit de mettre en place des débats réglés de façon régulière. Le débat est 
organisé selon des principes clairs (point de départ, formulation de questions 
précises, place de l’expression de chacun, argumentation rationnelle, respect des 
autres points de vue…). L’objectif général du travail étant l’ouverture à la com-
munication, au dialogue, au débat. Les situations de départ sont constituées par 
des textes très courts (1/2 page à 1 page ; cf. liste des thèmes ci-après extraite de 
l’ouvrage La violence et la non-violence, présenté en bibliographie).

DES PISTES PÉDAGOGIQUES 
Objectifs Déroulement
Séance 1

   Développer une pensée 
critique vis-à-vis des situations 
de violence.

  Lecture des textes courts. Vingt-trois textes courts sont distribués aux élèves par l’ensei-
gnant. Les élèves lisent en silence les textes qui leur sont proposés et notent par écrit leur 
ressenti, remarques ou réflexions : « Je suis d’accord avec ce que le texte annonce » ou, au 
contraire, « je ne le suis pas. »

Séances 2 à 24

   Développer des compétences 
de communication verbale.

   S’affirmer de manière 
constructive.

   Prendre part à un débat.
   Construire son opinion 

personnelle et pouvoir  
la remettre en question.

   Savoir gérer les conflits.

  Débat. L’enseignant demande à un élève de procéder à une lecture orale d’un texte choisi 
parmi les 23 étudiés. L’enseignant sollicite ensuite un deuxième élève et lui propose de lire 
à haute voix les commentaires qu’il a rédigés sur ce texte lors de la première séance. Les 
échanges entre les élèves sont ainsi initiés et orchestrés par un camarade qui distribue la 
parole et veille au bon déroulement du débat. L’enseignant, régulateur, met en exergue les 
convergences ou contradictions exprimées par les élèves, les conduit à argumenter leur pro-
pos et relance ainsi le débat. Tout au long de la séance, un élève désigné « secrétaire » note 
dans un cahier « mémoire des débats » le résumé des échanges (thème principal du texte étu-
dié, accords et désaccords exprimés…). À l’issue de la séance, les notes sont lues à l’ensemble 
de la classe et complétées par chacun.

2.   République française. Décret n° 2006-830 du 11 juillet 2006 relatif au socle commun de connaissances et de compétences. En ligne : http://www.legifrance.
gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0601554D

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0601554D
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0601554D
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PRÉSENTATION DES TEXTES  

Titres Thèmes objet du débat
Texte 1 : « Quelle violence !...Quel plaisir ! »    Jouer à se bagarrer peut-il procurer du plaisir ? 

Texte 2 : « Champions du monde, médaille d’or… »
Texte 3 : « Les jeux olympiques de la lettre d’amour »
Texte 4 : « Turin contre Liverpool, 39 morts, 
600 blessés ? »

   Le sport est-il violent ? Peut-il le devenir ?

Texte 5 : « On a tous toujours un peu peur »    Avoir peur de la violence, est-ce normal ?

Texte 6 : « C’est lui qui a commencé ! » 
Texte 7 : « Un regard en coin »

   Les métaphores du cercle (texte 6) et du tourbillon (texte 7) 
mettent en évidence les systèmes d’engrenage de la vio-
lence de façon simple et dédramatisée : un cercle a-t-il un 
début et une fin ? Un très bon nageur peut-il se sortir d’un 
tourbillon ?  

Texte 8 : « Une alerte anti-violence » 
Texte 9 : « Seau d’eau ou lance à eau ? »

   Quel est le meilleur moyen pour éteindre le « feu » de la 
violence ?  

   Grands moyens ou petits moyens ?

Texte 10 : « Toujours des raisons… »
Texte 11 : «... Jamais de bonnes »

   La violence a-t-elle de bonnes raisons d’exister ? 
   Est-elle un moyen de communiquer ?

Texte 12 : « On ne parle pas la même langue »
Texte 13 : « Pas de recette miracle »

   Peut-on et doit-on répondre à la violence ?

Texte 14 : « Violence froide, violence chaude »    Violence morale et violence physique, est-ce pareil ?  
Quel lien ?

Texte 15 : « La non-violence pépère »
Texte 16 : « Jusqu’à la mort s’il le faut »

   Être non-violent, cela veut dire quoi ?

Texte 17 : « Les vieux pains au chocolat »
Texte 18 : « L’escalade »

   Devenir non-violent, est-ce facile ?

Texte 19 : « Un programme bien chargé »
Texte 20 : « Limiter les dégâts, limiter la souffrance »

   Peut-on éviter de choisir entre violence et non-violence ?

Texte 21 : « Marc, démineur de conflit » 
Texte 22 : « SOS Conflit » 
Texte 23 : « Attentifs, intelligents, courageux... »

   Peut-on éviter les conflits ?

PROLONGEMENTS POSSIBLES 
Mettre les élèves en situation par l’utilisation de jeux de rôle. Ce type d’activité présente deux avantages importants :
   il permet l’expression (verbale et non verbale) des élèves dans différents contextes, les conduisant à exprimer des 
sentiments, des émotions, à proposer des solutions pour résoudre un conflit, à faire l’état des lieux d’une situation…

   il permet de mettre le réel à distance (c’est une médiation) car c’est le personnage qui est impliqué dans la situation 
et en aucune façon l’élève lui-même.

Plusieurs activités peuvent être construites :
   il peut s’agir de réinvestir un travail littéraire à partir d’un texte (roman, poème, album…) : on joue la situation telle 
qu’elle est présentée par l’auteur puis on peut introduire des variantes permettant l’expression d’autres points de vue ; 
on peut choisir de réutiliser exclusivement le vocabulaire du texte, mais aussi de l’enrichir, de proposer des synonymes, 
des mots du même champ sémantique…

   il peut s’agir de jouer des situations mettant en scène des personnages rencontrés au cours du travail de la classe ; ces 
personnages étant confrontés à un dilemme, à la rencontre de personnages différents par la culture, la couleur…, à la 
violence, aux conduites à risques, à la peur…
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3. Voir « Ressources documentaires », partie « Mettre en œuvre la formation », sur le DVD.
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  il peut s’agir, en fin d’activités, de situations de la vie courante proposées par les élèves ;
   il peut s’agir d’activités plus élaborées centrées sur une situation (le racket par exemple), le travail de classe incluant alors 
(1) la recherche des différents acteurs (le racketté, le racketteur, les témoins mais aussi les adultes de la communauté 
éducative, la police…), de leur position par rapport aux faits, de leur perception de la situation, (2) le jeu de rôle lui-même  
et (3) son analyse collective (quelles sont les différentes façons de faire face individuellement et collectivement  
au racket) :

      -   construire un argumentaire en expression écrite ;
      -   produire une chorégraphie sur le thème de la violence/non-violence en EPS.

La capacité à prendre part à un débat se construit très progressivement. Les élèves  
ne sont pas, dès la première séance, en situation d’exprimer leur point de vue, 
notamment les plus vulnérables. C’est, d’une part, le fait que des règles claires 
et stables président à l’organisation du débat et, d’autre part, la répétition sur 
une longue période de cette activité qui permettent progressivement à chacun 
de prendre sa place. Lors des débats, l’enseignant devra conduire les élèves à  
argumenter leur propos tout en restant le plus distancié possible de façon à ne pas 
orienter les discussions et à permettre l’expression de chacun. Sa contribution au 
contenu du débat est principalement centrée sur le rappel des principes des droits 
de l’homme et des textes fondateurs de notre démocratie. En tout état de cause, 
il convient de prendre en compte la diversité des élèves, de rester à l’écoute de 
chacun tout en maintenant une cohérence de groupe dans les différentes activités 
proposées. Il peut arriver que des élèves expriment des difficultés spécifiques 
au cours de telles progressions. Le maître fera alors appel aux équipes médico- 
scolaires et au RASED pour être conseillé sur son action.

Le mot du formateur

http://www.mieuxvivre.espacedoc.net/index.php?id=275
http://www.nonviolence-actualite.org/
http://www.nonviolence-actualite.org/

