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ASJ 
39, rue Marot – 62160 BULLY-LES-MINES 
Tél. : 09 52 80 45 73 Mob. 06 222 78 666 
Fax : 09 57 80 45 73    
contact@mediationparlespairs.fr   
 
Association loi 1901 agréée Jeunesse Éducation Populaire 

MOI FACE A LA VIOLENCE ET AU HARCELEMENT 
Présentation Outils 

Plusieurs émotions désagréables accompagnent les 
situations de conflits dont la colère. Cette 
formation permet de prendre conscience de la 
légitimité du sentiment de colère, de la façon qu’ont 
les élèves de la gérer et de l’exprimer.  

Les réactions varient de la fuite au contrôle en 
passant par le compromis… C’est justement en 
prenant conscience de leurs réactions que les élèves 
pourront développer leur affirmation de soi et leur 
empathie. Enfin nous analyserons les causes et les 
conséquences possibles des phénomènes de 
harcèlement. Ils échangent sur l’importance de 
briser la loi du silence et identifient les obstacles 
qui les empêchent de le faire.  
Public : 6°/5° et adultes. 
Durée : 1 demi-journée. 

 Institut du pacifique : « Je prends conscience de mes 
réactions » ; 

 Questionnaires pour déterminer mon profil pour gérer 
ma colère ; 

 Fiche outil : Les moyens permettant de se calmer en 
quatre phases ; 

 Histoire courte entre Alexia et Samuel ; 
 Les cinq types de réaction ; 
 Les différentes pistes de réflexion sur nos 

comportements ; 
 Histoire courte : « Pris au piège » qui traite du 

harcèlement ; 
 Piste de réflexion pour briser « la loi du silence » face 

au harcèlement. 

Objectifs – l’élève sera capable de… Contenus 

 Prendre conscience de son profil de gestion de la 
colère ; 

 Appréhender les concepts d’intériorisation / 
extériorisation de la colère ; 

 Nommer les moyens respectueux pour se calmer ; 
 Distinguer les 5 types de réactions face au 

conflit ; 
 Reformuler ce qu’est le harcèlement avec ses 

propres termes ; 
 Faire la distinction entre « briser la loi du 

silence » et « dénoncer » et se positionner par 
rapport à cela ; 

 Reconnaitre le rôle qu’il joue ou qu’il peut jouer 
dans une situation de harcèlement ; 

Savoirs : 
 Reconnaître la normalité de la colère ; 
 Identifier les conséquences liées à l’intériorisation / 

extériorisation de la colère ; 
 Reconnaître les réactions présentes en situation de conflit ; 
Savoir-faire : 
 Gérer sa colère en fonction de son profil ; 
 Mettre en place les 4 phases de gestion de la colère ; 
 Mettre en place des habiletés qui aident à résoudre un 

conflit ; 
 Expliquer les conséquences du harcèlement sur la victime ; 
 Mettre en œuvre les moyens pour « briser la loi du silence » 

en situation de harcèlement ; 
Savoir-être : 
 Développer ses capacités d’écoute ; 
 Développer son empathie vis-à-vis de ses pairs ; 
 Développer l’estime de soi ; 

Méthodes pédagogiques Conditions matérielles 
 Bandes dessinées ; 
 Discussions ; 
 Documents supports ;  
 Etude de cas ; 
 Mise en situation. 
 Analyse de situations concrètes ; 
 Questionnaires ; 

 Espace suffisamment grand favorisant le travail en 
petits groupes et retour en plénière ; 

 Un espace adapté permettant échanges et discussion ; 
 Un tableau de type « Paperboard » ; 
 Vidéo projecteur et écran. 

Note : le matériel peut être mis à disposition  gracieusement par MEDIATIONPARLESPAIRS.  
Étude de votre projet et des conditions financières sur mesure selon vos propres problématiques. 

 
TARIFS : intervention à la journée (300 €), demi-journée (200 €) ou selon votre organisation en plusieurs séances de quelques heures ou 

sous la forme d’un stage par exemple (tarif à déterminer en fonction de votre projet).  
(L’adhésion de 90 € est obligatoire) 

Crédits images : haut et bas : www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr   


