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Les conflits
Annexe 4 agenda et annexe sur CD

Apprendre à gérer des conflits pour les dépasser. 
Rechercher des stratégies de résolution de conflits. 

Quelques propositions de 
méthodes de résolution des 
conflits :  
le message clair (cf. CD) ;  
la réparation (cf. CD),  
mes réactions (annexe 4 agenda).

Variante : 
Suivre la même démarche à partir 
des questions ci-dessous :

• Comment je réagis quand on
utilise mes affaires sans me
le demander ?

• Comment je réagis quand on
me bouscule ?

• Comment je réagis lorsqu’on
m’insulte ?

• Comment je réagis lorsqu’on
veut se battre avec moi ?

• Comment je réagis lorsque
des camarades se disputent ?

• Comment je réagis lorsqu’on
veut prendre ma place ?

Démarche :

 Lire une des situations 
conflictuelles proposées 
(annexe sur CD).

 Demander à deux ou trois 
enfants de mettre en scène 
le conflit.

 Nommer les ressentis des 
personnes impliquées dans 
ce conflit.

 Réfléchir ensemble 
et échanger sur les 
possibilités de résolutions.

 Rejouer la scène en 
intégrant une des 
résolutions du conflit.

 Nommer les nouveaux 
ressentis.

Pourquoi utiliser le jeu de rôle ?
« Le jeu de rôle favorise en effet à la fois l’engagement corporel,  
la construction narrative et la capacité de faire semblant. Or, c’est au 
croisement de ces 3 facultés que peut s’engager pour l’enfant un travail 
de symbolisation qui lui permette de dépasser les microtraumatismes 
cumulatifs quotidiens que lui imposent les images… ». 

Extrait du livre  « Le jeu des trois figures en classe maternelle » 

de Serge TISSERON.

Adaptations :
Représenter ou écrire ou réaliser un roman-photo…de la situation et 
l’afficher avec la phrase de résolution de conflit. S’y référer dès qu’un conflit 
du même type se produit dans la classe.

Durée : 20 min
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La réparation éducative 

Définition : 
La réparation éducative est un dispositif pédagogique qui vise à réparer le tort causé et à 
rétablir la relation entre 2 personnes. Elle a pour objet, d'une part de faire  prendre conscience à 
chacun des conséquences de ses actes et d'autre part de restaurer l’estime des personnes 
pour elles-mêmes et dans le groupe. 

Principe : 
La réparation éducative consiste à entendre et prendre en compte les souffrances provoquées. 
Elle donne l’occasion de réparer et de se laisser réparer. Elle intervient en complément (voire 
en substitution) de la sanction. Elle peut suivre un message clair entendu et accepté.  

La nature de la réparation provient soit de la personne qui a causé la souffrance, soit de la 
personne qui a souffert. Elle ne fonctionne que dans la mesure où elle convient aux 2 
protagonistes et que le lien entre actes et réparations soit bien conscientisé. Dans 
l'apprentissage de ce dispositif, un médiateur est indispensable, adulte puis enfant par la suite.  

Liste de réparations possibles : 

Une activité que l’autre aime 
Des mots de réparation 
Un coup de main dans une activité 
Réparer ce qui a été brisé 
Rendre un service 
Offrir son aide quand l’autre a une difficulté 
... 

Pour pratiquer la réparation, nous devons partager les croyances suivantes : 

Nous croyons qu’il faut traiter les enfants avec bienveillance, car les mauvais traitements 
ne font que perpétuer le cycle de la violence. 

Nous croyons qu’il faut fortifier l’enfant qui a commis une erreur afin d’atténuer chez lui le 
désir de nuire aux autres. 

Nous croyons que les récompenses nuisent à l’établissement d’un lieu de contrôle 
interne chez l’enfant. L’enfant qui a un lieu de contrôle externe se comporte de manière à 
plaire aux autres au lieu de s’auto actualiser et de réaliser son projet de développement  
personnel. 

Nous croyons que les enfants sont capables de comprendre et de partager notre parti 
pris pour la sollicitude et la coopération. 

Nous croyons que nous n’aidons pas les gens à s’améliorer en leur disant qu’ils se 
trompent. 

Nous croyons que les enfants sont capables d’apprendre un meilleur comportement. 
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SENTIMOTS 

Sentiments

agréables

Sentiments

désagréables

Je suis … ou je me sens … 

calme 

confiant(e) 

encouragé(e) 

fier(e) 

joyeux(se) 

heureux(se) 

optimiste 

rassuré(e) 

ravi(e) 

content(e) 

soulagé(e) 

surpris(e) 

J’ai … 

hâte de … 

espoir de … 

envie de … 

Je suis … ou je me sens … 

en colère 

coupable 

découragé(e) 

déçu(e) 

frustré(e) 

impatient(e) 

inquiet(e) 

insatisfait(e) 

jaloux(se) 

malheureux(se) 

nerveux(se) 

triste 

seul(e) 

fatigué(e) 

énervé(e) 

J’ai … 

de la peine 

mal 

peur 

honte 

Office Central de la Coopération à l'Ecole - www.occe.coop



Situations conflictuelles 

1. Killian est nouveau dans l'école. Il est souvent seul. Au bout de quelques jours, il se jette
sur Martin pour prendre sa place au foot, il pousse Laura pour se ranger avec Lise. A la
sortie de la classe, il bouscule Félix plusieurs fois.

2. Jennifer a depuis longtemps envie de jouer avec Julie. Celle-ci accepte mais lui réclame
une petite figurine en échange.

3. A la récréation, les enfants se regroupent sur le terrain de foot. Comme d'habitude, c'est
Clément qui fait les équipes et décide qui joue.

4. Jean est aux toilettes ; pour amuser les autres, Théo essaie d'ouvrir la porte avec le bout
de sa fermeture Eclair.

5. En arrivant le matin, Enzo dit à Victor que sa mère est nulle et grosse.

6. Kathia se fait battre régulièrement sans se plaindre. L’enseignante finit par le remarquer.

7. Pendant les travaux de sciences en groupe, L’enseignante sort pour jeter un liquide aux
lavabos ; aussitôt Lucas mélange les solutions faites dans son groupe et commence à crier
sur ses camarades.

8. Thibaut arrive à l'école en pleurant. Jonathan se moque de lui parce qu'un garçon « ça ne
pleure pas ! ».

9. En jouant au loup, Kévin a arraché la capuche du manteau neuf de Lili.

10. Manon reçoit un petit papier pendant la classe : « Manon aime Jules ». Elle s'énerve.

11. Paul court après ses trois camarades qui jouent ensemble. Ça les agace et ils vont se
plaindre à l'enseignant.

12. Le travail de groupe est maintenant terminé. L'enseignant va ramasser les réponses de

chacun. Après avoir bien ri, c’est la panique dans un groupe qui n’a rien écrit. Les quatre

enfants s’accusent les uns les autres de n’avoir rien fait.

13. Depuis cinq bonnes minutes, Antoine gigote et se lève sans arrêt pour regarder ce qui est

écrit au tableau. Derrière lui, Noémie se fâche car elle ne peut pas voir ce qu’il faut

copier. Antoine continue.

14. Lors d'une sortie en ville, Julien pousse Léa pour qu'elle tombe du trottoir. Léa le

bouscule à son tour...
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Le message clair : 

C’est une rencontre verbale et non-violente entre deux personnes pour exprimer à l’autre son 
contentement ou son mécontentement. En cas de conflit, le message clair est le préalable 
indispensable à sa résolution.  
(Partant du principe que si l’on souhaite sortir d’un problème relationnel, il vaut mieux s’attacher aux solutions 
qu’aux raisons qui en sont la cause, un message clair ne conduira pas des enfants à rechercher le pourquoi de ce 
qui les oppose, mais, en revanche, sera orienté dans la discussion vers des idées qui pourraient résoudre le 
différend).  

Démarche : 

La relation entre les deux enfants est représentée par un 
foulard dont les deux extrémités sont illustrées par une 
image différente : celui qui parle et celui qui écoute.  

1) L’enfant qui a besoin de
résoudre une difficulté prend le
foulard du côté « parole ». Il va
voir l’autre enfant qui tiendra
le côté « écoute » du foulard et
lui dit : « J’ai un message clair
à te faire, je suis calme » ou
« Ce que tu as fait m’a fait
souffrir et je vais te faire un
message clair ».

2) L’enfant explique ce qui s’est
passé. Il nomme ce qu’il n’a pas
aimé en utilisant le «je» et en
décrivant les comportements
posés par son pair. « Je te dis
ce que je n’ai pas aimé : quand
tu… ».

3) L’enfant exprime ensuite avec
ses mots les émotions qu’il a
ressenties (cf activités
« dé des émotions » ou fiche
« les sentiments en mots » en
annexe). « Je te dis comment je
me sens, ça m’a … »

4) L’enfant demande à son pair de
formuler ce qu’il a compris.

5) L’enfant blessé exprime ensuite
sa demande :
« Je te dis ce que j’aimerais :
une réparation,d’autres
mots,une entente pour
la prochaine fois ».

© SCRASSC, Montérégie 
Commission Scolaire TROIS-LACS 
Trois-Lacs  Vaudreuil-Dorion (Québec) 
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Je te dis ce que je n’ai pas aimé

Je te dis ce que j’ai à dire

Je te dis ce que j’aimerais

À petits pas tu m’apprivoises, j’apprends et je grandis!   ● La proximité © SCRASSC, Montérégie 2002

La démarche du message clair

Prise 2

Je te regarde avec mes yeux

Je t’écoute avec mes oreilles

Je te dis comment je me sens

?

J’ai un message clair à te faire

Je suis calme

Je te dis ce que j’ai entendu

Je te dis ce que j’ai compris

Je réponds à ta demande

Prise 2

une réparation une entente
d’autres

mots



L'•e nfa nt q1uii veut
faire un message 

Je te dis oe que j'aimerais : 

■ une réparation;

■ d' all/tre,;, mots;

■ une· .r:ntente poiu Ja prochaine fois.

Une r,ëparatio:n 

L'enfant demande une réparation en relation 
avec !e geste posé. Gelle-c.i doit permettre de 
rèta�J rr lla rclation ou de réparer le tort 
causé. !..'

.
enfant peut .accepter ou refuser la 

réparatron proposée par son pair. 

D'autlres mots 

L'enfant demande que la communication soit 
pl'us ire-spect.ueuse (ex : j' a· mera.is que tu me 
parles moins fort, que ru m'appelles par 
mon nom, que tu me dises de:s mots doux 1). 

Une entente pour fa prochaine tois 

L'enfant exprime son désir de vivre autre
ment la sirtuatron; il propose un autre s,cë0 

nario. Parfois a cette étape, i I peut y avoir 
des échanges de propositi:ons entre les deux 
enfants impl i quës afin de trouver la solution 
la p1us appropriée à la situation (ex: l!a 
prochaii ne fois que nous jouerons. ensemble, 
j'aimerais que l'on partage jes blocs ou que 
l'on tasse une grosse constructiion). 

Sou11:ent ie tait d' ëtre entendu, est suffisant 
pour !l'enfant qui dësiraït s'exprimer. Il 
demande il son pai,r de redevenir son ami et 
cette conclusion est e ntrërement satisfais.an
te pour lui. 

L'enfant à qui est 
desti.né le meuage 

Je repon.ds 
a, ta demand'e· 

l'enfant rëpand à !a demande. Il peut pro
poser des solutions prus a ppropriëes â 1la 
stJite des échanges partages et suggérer une 
entente ou une réparation. 

1. Ce mot fait raferan&e au livre. . .- l.11 conm chaud sr doux d!IS Chaudoudoux » de ctaude Steinet" (1984).




