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Médaition par les apirs au collège  : FICHE de MEDIATION :
Le : __________

Prénoms des médiateurs : _____________________________ & ____________________________

Qui est impliqué dans le conflit ?

Nom Prénom de l’élève A : Nom Prénom de l’élève B :

____________________________________ & ____________________________________
 Garçon  Fille                                                                   Garçon  Fille

 CP    CE1    CE2    CM1    CM2                                      CP    CE1    CE2    CM1 CM2

Les règles d’or :

Parler calmement, chacun son tour,

Ne pas couper la parole même si je ne suis pas d’accord avec ce que l’autre dit ;

Je parle de ce que j’ai fait et pas de ce que l’autre a fait ;

Pas de coups, pas d’insultes ;

Je montre que j’ai envie de trouver une solution ;

Je dis la vérité, ce que j'ai vu, ce que je ressens ;

Je garde le secret, rien de ce que je dis ici ne sortira d’ici ;

Les étapes franchies lors de la médiation :

*si vraiment aucun des deux médiés n’a de solution à proposer, en dernier recours…

Date du conflit :     Le : ____/____/____

CALMER
 Accueil des élèves en conflit une fois calmés
Présentation des uns et des autres
Dire à quoi sert la médiation et pourquoi on est là
Présentation des règles de médiation

COMMUNIQUER
Les faits exposés par A
Reformulation, par les médiateurs, des faits exposés par A
Les faits exposés par B
Reformulation, par les médiateurs, des faits exposés par B

Le(s) sentiment(s) éprouvé(s) par A
Reformulation par B des sentiments éprouvés par A
Le(s) sentiment(s) éprouvé(s) par B
Reformulation par A des sentiments éprouvés par B

Qu’est-ce qu’attend A de B
Reformulation de B de ce qu’attend A de lui
Qu’est-ce qu’attend B de A
Reformulation de A de ce qu’attend B de lui

CHERCHER
Proposition de A pour ne plus avoir ce genre de conflit
Proposition de B pour ne plus avoir ce genre de conflit
Reformulation des propositions de A et B par les médiateurs

Mise en évidence des points communs ou
Proposition de la part des médiateurs*

CONCLURE
Choix de la solution commune,
Signature de la présente fiche par tous
Remercier et féliciter les médiés
Encourager les médiés à revenir si nécessaire

mailto:contact@mediationparlespairs.fr


03-09Association service jeunesse
105C, rue Jean de cambiaire 97480 Saint-Joseph
Tél. : 02 62 41 36 80 / 06 222 78 666
Contact : contact@mediationparlespairs.fr 2

Médaition par les apirs au collège  : FICHE de MEDIATION :
À quel moment le conflit a-t-il eu lieu ?

 Récré du matin  Récré de l’ap. midi ;  A la sortie de l’école le matin
 A la sortie de l’école l’ ap.midi  Avant d’entrer en classe le matin  Avant d’entrer en classe le midi
 Durant le temps du midi  Durant le temps d’activité périscolaire

 Autre précisez : _________________________________________________________________

À quel endroit le conflit a-t-il eu lieu :

 La cour  Les couloirs  La classe  A l’extérieur de l’école  Autre, Précisez : _________________

Comment les élèves sont arrivés en médiation ? Qui leur a proposé une médiation ?

 Un maître, une maîtresse  Un médiateur  Un autre élève  Les parents  Ils ont pris RDV seuls

 Un autre adulte de l'école précisez :  ______________________ (intervenant, animateur, personnel de service,
Dame de canine…).

Quelle était la nature du conflit ?

 Une rumeur
 Tricherie
 Des moqueries
 Un vol de matériel
 Un bris (casse) de matériel

 Un emprunt de matériel
sans autorisation

 Des insultes
 Des menaces
 Une bousculade

 Un malentendu
 Non-respect des règles
 Taquineries
 Autre Précisez :

______________________

La ou les solutions acceptées par les deux élèves pour régler le conflit ?
Pour maintenant (réparation) :

Pour que le conflit ne recommence pas (prévention) :

La solution est-elle une solution :
 Dauphin (Collaboration) Tortue (repli - évitement de  A - de B)
 Caméléon (Accommodation - renoncement de  A ou de B)  Lion (compétition : La solution de A ou de B est imposée)
 Autre, précisez : _____________________________________________________________
 PAS DE SOLUTION – La médiation n’a pas abouti, nous avons référé les médiés à un adulte.
 Médiation interrompue - motif : ______________________________________________________

La médiation s’est-elle faite :  en une seule rencontre  en deux rencontres  plus de deux rencontres
Signatures des Médiateurs ;                                              Signature des Médiés ;
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