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On se dispute parce qu’on ne pense pas tous la même
chose, parce qu’on est jaloux, parce qu’on a peur de
l’inconnu. Il y a beaucoup de raisons de se disputer.
Mais que ce soit dans les cours de récré, les familles,
au travail ou dans l’espace public, la dispute est tout
d’abord perçue comme nuisible. Il faut à tout prix
l’éviter, et quand elle « éclate », il faut vite l’apaiser.
Les enfants sont d’ailleurs élevés dans cette idée : ne
leur demande-t-on pas sans cesse de « ne pas se disputer » ? Et s’ils se disputent, n’intervient-on pas toujours pour qu’ils « fassent la paix » ?
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Pourtant, nous percevons aussi la dimension essentielle, constitutive, des rapports conflictuels dans les
Pourquoi se
liens sociaux : non seulement, ils sont inévitables (il
disputer ?
y a, il y aura toujours des intérêts qui s’opposent, des
tensions). Mais aussi, ils peuvent être un moteur :
permettre l’interaction, l’échange des points de vue, et donc contribuer à faire lien,
réguler, développer l’esprit critique, la créativité. Par ailleurs, entrer en conflit est
parfois nécessaire : pour exprimer son désaccord, dénoncer une injustice, se défendre.
Le cyberharcèlement
EN +

Une affiche

Que penser alors du conflit, qui peut engendrer des souffrances, mais qui est parfois
nécessaire, voire salutaire ? Pour appréhender le conflit et ses enjeux, peut-être faut-il
s’efforcer de penser ensemble ces deux dimensions et concevoir le conflit en dehors de
deux extrêmes : domaine absolument interdit ou terrain de jeu où tout est permis ?
Réfléchir à l’apport du conflit tout en prenant compte de sa dimension négative, cela
implique de poser les questions suivantes : Qu’est-ce qu’une dispute ? Faut-il éviter
de se disputer à tout prix ? Y a-t-il de bonnes raisons pour se disputer ? Qu’est-ce qui
peut se justifier dans une dispute ?
Ce numéro se propose comme support pour ces interrogations, autant sur la forme
que sur le fond : la philosophie pour enfants encourage la confrontation des idées,
parce que dans le fond, ne pas être d’accord, il n’y a rien de mieux pour réfléchir ensemble ! A condition de le faire avec respect, et c’est bien là toute la question…

-- Le jeu « C’est quoi une dispute ? » (pp. 4-5) tente d’élaborer une définition de la
dispute : dans quelles conditions parle-t-on de disputes ? Qu’est-ce qui la distingue
d’une chamaillerie, d’une bataille, d’une opposition de points de vue ?
-- L’atelier « La colère du siècle » (pp. 6-7) propose à l’enfant d’exprimer sa colère par
la fabrication d’un panneau.
-- Le récit « Manon et le petit soldat » (pp. 8-10) et l’atelier philo (p. 11) interrogent
certaines idées préconçues sur la violence (par rapport à l’éducation, au genre, etc.).
-- Le jeu « Se disputer, ou pas ? » (pp. 12-13) invite à s’interroger sur la dispute et
ses conséquences et propose de se familiariser avec les bases de la communication
non-violente, une méthode qui peut permettre de désamorcer un conflit.
-- Le mythe « Arès, dieu du carnage » (pp. 16-17) questionne la nature humaine :
l’homme est-il naturellement violent ?
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-- L’article « Bas les pattes » des pages animaux (pp. 18-19) traite des combats et
du développement d’ « armes » dans la lutte animale pour la survie, et de leur rapport avec la dispute.
-- Les pages art (pp. 20-21) abordent « L’histoire effacée » de Palmyre et la violence
propre à l’effacement de l’identité d’un peuple à travers la destruction des œuvres
d’art.
-- L’article des pages médias (pp. 22-23) traite du cyber-harcèlement et lance les
bases d’une réflexion sur les comportements en ligne et hors ligne qui peuvent
engendrer de la souffrance chez les jeunes.
-- Le récit « Mon conflit » (pp. 26-27) aborde le conflit intérieur à travers le conflit
de loyauté.
-- La BD « Papystoire » (pp. 30-33) raconte l’histoire de Jean Jaurès, pacifiste qui a
lutté contre l’entrée en guerre en 1914… au prix de sa vie.

Philéas et Autobule, ou pourquoi et comment disputer ses idées !
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Philéas & Autobule s'inscrit dans la démarche de la philosophie pour enfants. Cette
pratique replace le questionnement au cœur du processus pédagogique. Pourquoi ?
Parce que le questionnement est le moteur même de toute recherche et de toute
réelle appropriation de connaissances. C'est ainsi que procède l'enfant dès son plus
jeune âge pour donner du sens aux choses qui l'entourent, pour se constituer sa
propre représentation du monde et par là-même se donner un pouvoir d'action.
Car une question formule un problème, une difficulté, un manque. Poser une question est donc un processus actif et positif car il signifie que l'on a conscience d'un
problème, que ce problème est reconnu et formulé. Son analyse et sa solution sont
dès lors rendues possibles. Ainsi, quand un enfant pose une question, il nous dit où il
se trouve, ses difficultés, ou ce qui l'intéresse. C'est là un enjeu majeur de la pratique
philosophique que de questionner pas seulement pour questionner, de manière artificielle ou mécanique, mais pour s'investir dans un processus de recherche de sens en
y proposant et en y osant sa pensée propre.
C'est dans l'optique de promouvoir cette démarche qu'est conçu ce dossier pédagogique, lequel offre un autre regard sur les matières enseignées en les reliant à un
contexte plus large : celui de l'expérience des enfants par le biais du questionnement
philosophique. C'est en réfléchissant que les enfants relient leurs expériences à ce
qu'on leur apprend à l'école et lorsqu'une matière a du sens à leurs yeux, les apprentissages qui y sont liés en bénéficient largement. Peut-on aborder des notions aussi
arides que la conjugaison, la concordance des temps et la représentation du temps
sur une ligne sans avoir réfléchi à la manière dont est vécu le temps qui passe ?

Formations et animations
Des formations et des animations sont proposées aux enseignants qui souhaitent se familiariser avec la philosophie avec les enfants.
Contact : Stéphanie Godard
stephanie.godard@laicite.net ou 010/22.31.91
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Mode d'emploi
Ce dossier pédagogique vous propose différentes manières d'exploiter les pages de la
revue symbolisées par des pictogrammes. Ces procédés sont complémentaires en tant
que leur combinaison permet de faire des liens entre le questionnement philosophique et
les apprentissages scolaires. Pour savoir de quoi il retourne, voici ci-dessous leur signification. Vous pourrez ainsi savoir à quoi vous attendre en les voyant ou encore rechercher
directement dans tout le dossier pédagogique ce qui vous intéresse plus précisément.

J'anime avec les questions de Philéas et Autobule.
Le fil rouge éclaircit pour vous les enjeux et le potentiel philosophique de certaines
questions que posent Philéas et Autobule dans la revue, afin de vous aider à y réfléchir
vous-même avant de les utiliser dans l'animation d'un atelier philo, que ce soit pour
le démarrer ou pour l'alimenter. Il s'agit principalement de montrer la démarche mentale à adopter pour découvrir et rendre la richesse d'une question : que suis-je en train
de faire quand je me demande ceci ou cela ? Les questions proposées par le fil rouge
n'épuisent évidemment pas toutes les problématiques liées aux pages de la revue. À
vous de les imaginer ou de les anticiper pour mieux vous y préparer !

J'anime un atelier philo à l'aide d'un dispositif ou d'un exercice.
Ce pictogramme annonce une activité « clé sur porte » de pratique philo. L'activité
philo peut précéder ou suivre une leçon, mais aussi parfois s'y insérer. Son déroulement et ses enjeux sont décrits avec précision, étape par étape. Certaines de ces
étapes font l'objet de fiches récapitulatives pouvant être combinées avec d'autres proposées à d'autres moments ou dans d'autres dossiers pédagogiques. Ces fiches seront
soit théoriques (expliquant la méthodologie, les enjeux), soit pratiques (décrivant
des outils concrets). Les fiches pratiques seront elles-mêmes répertoriées en fonction
de ce qu'elles permettent de développer dans la pratique philo : la problématisation,
l'argumentation, la conceptualisation, les démarches cognitives, les attitudes, etc.

Je développe des apprentissages scolaires à l'aide de leçons ou de
dossiers thématiques.
Ce pictogramme indique la présence d'une leçon ou d'un dossier – dans l'une ou
l'autre matière scolaire – directement utilisable : l'ensemble de la préparation et du
déroulement est détaillé avec précision (matériel nécessaire, informations utiles pour
l'enseignant, compétences développées, étapes, exemples, exercices, prolongements
possibles, etc.). À glisser immédiatement dans votre mallette !
En outre, le dossier pédagogique a comme spécificité de proposer systématiquement
une leçon d'éducation aux médias annoncée par le pictogramme caméra.

Je m'inspire de pistes pédagogiques pour construire mes activités.
Ce pictogramme vous invite à suivre d'autres pistes intéressantes qui vous sont proposées et décrites en termes d'objectifs, de repères de matière et de compétences
développées. Des liens et renvois vers d'autres sources pédagogiques sont également
mentionnés pour vous aider dans la construction de vos activités.
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Séquences à partir des pages 26-27 : Mon conflit
Récit
Voir dossier
Pédagogique

Mon
conflit

Récit

Faut-il choisir
son camp dans
un conflit ?

M

on conflit, il est dans ma
poche. Je l’appelle mon conflit
intérieur. Parce qu’il est dans la
poche intérieure (droite) de
mon manteau.
Mon conflit, c’est deux petits œufs en
plastique orange, le genre qu’on trouve
dans un Kinder, avec les deux moitiés
qui s’emboîtent.
Dans le premier, qui cliquète quand on le
secoue, il y a une vingtaine de mini-perles
transparentes et un fil en nylon. Les perles, à
une époque, étaient enfilées sur le fil. C’était
un bracelet. Je le portais au poignet.
Dans le deuxième, qui fait un bruit sec et
sourd quand on le secoue, il y a un petit pin’s
en résine, en forme de bouteille de limonade.
Le fermoir est cassé. À une époque, je portais
le pin’s sur mon manteau.
« À une époque », c’était l’époque où j’étais
amie avec Charlotte et Joe à la fois.
Et eux, je crois qu’ils étaient amis. Je crois...
En tous cas, ils faisaient bien semblant. Peutêtre pour moi.
Je ne sais pas exactement pourquoi ils ont
arrêté d’être amis. Je sais ce qui s’est passé,
mais c’est idiot quand j’y repense. On n’arrête
pas d’être amis pour ça.
Charlotte était de mauvaise humeur, un
matin, parce que son petit frère avait jeté son
chouchou dans la poubelle. Et Joe, ça n’allait
pas non plus ce jour-là, parce qu’il avait oublié
ses affaires de maths chez sa mère, et sa mère
était partie en vacances, donc il était chez son
père sans ses affaires, mais je pense qu’en fait
Joe était juste triste que sa mère soit partie.
Bref, Joe, Charlotte et moi, on était dans
la cour, et Joe a dit à Charlotte qu’elle avait
les cheveux en vrac, ce qui arrivait souvent
avec Charlotte, et Charlotte a répondu
qu’elle n’avait pas de chouchou à cause de
son frère qui l’avait jeté à la poubelle. Joe
a dit à Charlotte : « Ta famille est vraiment
dysfonctionnelle. »
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Texte Clémentine Beauvais
Illustration Sherley Freudenreich

Est-il plus facile d’ oublier un
conflit entre amis ? entre membres
de la même famille ? entre ennemis ?
Je ne savais pas ce que voulait dire
dysfonctionnelle. J’ai cherché depuis. Ça veut
dire : « qui ne fonctionne pas ».
Il lui a dit, donc, que sa famille était cassée.
Charlotte savait ce que ça voulait dire,
apparemment, parce qu’elle lui a répondu
que la sienne, de famille, à Joe, était une
catastrophe, que sa mère partait toujours en
le laissant tout seul, et que son père préférait
ses nouveaux enfants, et qu’à côté de ça, merci
bien, elle préférait avoir un petit frère qui
mettait son chouchou à la poubelle.
C’était la fin.
Joe lui a répondu qu’il ne l’avait jamais
aimée, qu’il restait avec elle parce qu’elle
restait avec moi. Charlotte a dit :

« C’était aussi pour ça que je restais avec toi,
ça tombe bien ! »

Ils sont partis tous les deux. Ils m’ont laissé
prendre ma décision.

Ils se sont tournés vers moi. « Et toi,
Capucine, tu ne dis rien ? »

Je ne sais toujours pas quoi faire. Charlotte
c’est comme ma sœur, Joe c’est comme
mon frère.

Je ne savais pas quoi dire. Dix minutes plus
tôt, tout allait bien.
Charlotte a été la première à attaquer. « Tu
portes encore ce pin’s débile que Joe
t’a donné ! »
Elle l’a arraché de mon manteau, en cassant
le fermoir. Joe a rétorqué : « Et ce si joli
bracelet que Charlotte t’a fait ! Waouh, elle
est douée, elle sait enfiler trois perles ! »
Et crac ! il a arraché mon bracelet. Les
perles ont rebondi par terre.

J’ai sauvé leurs cadeaux déglingués dans
des petits œufs Kinder. Et depuis j’attends.
J’attends avec mon conflit de poche,
mon conflit intérieur. J’attends qu’ils se
réconcilient. Ou que j’arrive à choisir.
Quand je marche, je fais un bruit
d’amitié cassée.

À lire aussi

Jacqueline Wilson et Nick
Sharratt, Lulu Bouche-Cousue,
éd. Gallimard jeunesse,
coll. Folio cadet, 2002.
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Est-ce plus facile d’oublier un conflit entre amis ? entre membres
de la même famille ? entre ennemis ?
Faut-il choisir son camp dans un conflit ?
Le conflit est-il quelque chose que l’on choisit ou que l’on subit ? Il existe des moments
où l’on se retrouve pris dans un conflit sans l’avoir décidé : par exemple lors d’un
conflit intérieur, ou d’un conflit entre deux proches. L’un et l’autre sont finalement
fort similaires : dans les deux cas, le conflit rend inconciliable deux choses, deux personnes, deux aspirations, deux exigences qui sont si importantes qu’elles font toutes
deux partie de notre identité. Le choix est si inconcevable qu’il rend impossible toute
décision, dans un sens ou un autre. D’où vient cette impossibilité de trancher ? Cela
tient-il à une confrontation entre plusieurs valeurs ? entre des désirs contradictoires ?
entre devoir et désir ? Est-ce toujours le coeur qui s’oppose à la raison où y a-t-il
d’autres oppositions possibles ? Deux choses, deux personnes, deux amitiés peuventelles avoir des valeurs exactement identiques à nos yeux, à tel point que nous ne puissions pas en privilégier l’une par rapport à l’autre ? ou alors, avons-nous fait le choix
de refuser de choisir ? Et d’ailleurs, faut-il forcément toujours choisir ? Et comment le
faire ? Sur quels critères ? Le conflit pourrait être une occasion de se questionner sur
ce qui est essentiel et ce qui ne l’est pas, sur ce que nous voulons vraiment être ou
devenir et sur les raisons de nos choix. Dans cette optique, le dispositif suivant permet de retracer les liens entre des situations et des causes, afin de mieux comprendre
l’origine d’une situation conflictuelle, la configuration particulière de cette situation
et les différentes possibilités d’en sortir.
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Séquences à partir des pages 26-27 : Mon conflit
Dispositif philo :
Quelle direction prendre ?
1. Préparation
1.1. Objectif du dispositif
Réfléchir à la problématique du conflit intérieur et à ses enjeux tels que le déterminisme de nos actions, la liberté ou la question du choix.
Les compétences qui seront travaillées à travers ce dispositif sont : la recherche
de causes et la classification - catégorisation. Ce choix trouve son origine dans la
construction du dispositif, qui consiste à s’interroger sur le conflit (intérieur) à travers
une structure temporelle, où il s’agit, dans un premier temps, de rechercher les causes
du conflit ; et dans un deuxième temps, de réfléchir aux différentes issues de celui-ci,
ce qui peut être effectué de manière fructueuse par l’opération de classification et
catégorisation de celles-ci.
1.2. Explication du dispositif
L’idée de ce dispositif est de mobiliser le récit « Mon conflit », dont la forme est particulière. Dans le présent, il n’y a pas d’histoire, en tout cas, il n’y a pas d’action. Ceci
est dû au fait que le personnage fait face à une question, un problème : son conflit
intérieur, qui l’empêche d’agir. En fait, l’histoire nous raconte quelque chose, mais au
passé : elle raconte l’origine du problème, du conflit. Dans le présent, le personnage
« attend ». Il ne peut pas agir, il n’a pas de solution au problème. En fait, il est paralysé
car il n’a pas « pris de décision » par rapport à son conflit intérieur.
L’optique de ce dispositif est de prendre la structure de l’histoire – dans laquelle le
présent est comme « bloqué » – comme point de départ du questionnement. Ce présent où toutes les issues sont imaginables permet d’ouvrir un horizon d’hypothèses.
Concrètement, le dispositif enclenche avec les enfants, à partir de leurs questions sur
l’histoire, une réflexion « en trois temps ». Une réflexion conjuguée au passé : comment
et pourquoi ce problème a-t-il surgi ? Au présent : qu’est-ce qui fait que par rapport à ce
problème il est si difficile d’agir, de décider ? Au futur : quelles issues pourraient être
trouvées ? Quelles décisions pourraient être prises ?
Le dispositif propose de mener ce questionnement en trois temps à l’aide d’une scénographie où les questions qui se posent sur l’histoire seront réparties puis explorées les
unes après les autres, en trois étapes qui se suivront au fil d’un « chemin » représenté
visuellement. Ce « cours du temps » fait figurer le passé, le présent, et le futur (sous
la forme d’une ligne passant par une coupure, le présent de l’histoire, et qui se divise
ensuite en plusieurs directions).
La « scénographie » du dispositif, qui invite à classer matériellement les questions en
les disposant dans un espace symbolique (voir annexe : « Le cours du temps »), permet
de mieux appréhender l’opération de catégorisation et de concrétiser les enjeux en
présence en les rendant directement manipulables.
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Séquences à partir des pages 26-27 : Mon conflit
1.3. Matériel :
-- Un tableau
-- L’affiche « cours du temps » imprimée, si possible, en taille A3, voire A2
-- Des feuilles A4 (une par groupe de trois élèves)
-- Les flèches (une par groupe de trois élèves), imprimées en taille A4 et découpées
-- Des bics / marqueurs en suffisance
1.4. Durée : 1h 30
2. Déroulement
2.1. Introduction (15 min)
> Reformuler et dégager la problématique de l’histoire (5 min)
-- Lire ensemble, à voix haute, ou individuellement, le texte Mon conflit et ensuite, faire
fermer la revue.
-- Demander à l’ensemble de la classe : « Qui pourrait reformuler l’histoire ? » D’autres
élèves peuvent, si besoin, compléter le récit de l’élève qui se sera proposé.
-- Poser la question aux enfants : « Quel est le problème qui se pose pour Capucine ? » Essayez, avec les enfants, d’expliciter le problème concret qui se pose dans l’histoire :
Capucine vit un conflit (intérieur) parce que ses deux meilleurs amis se sont disputés (ou : parce que ses deux meilleurs amis affirment n’avoir été amis, auparavant,
que grâce à elle) et elle est obligée de choisir entre eux.
-- Dégager la problématique de l’histoire en posant la question aux enfants : « Quelle
est, à votre avis, le sujet de cette histoire ? » « Quel est le thème de l’histoire ? » Au besoin, les
réinterroger : « Pourquoi penses-tu que … soit un élément important ? » « Quel est le problème
qui se pose à Capucine ? ». Reformuler rigoureusement la problématique de l’histoire :
la problématique du conflit intérieur.
-- Amener les enfants à réfléchir à la notion de « conflit intérieur ». « Qu’est-ce que c’est,
un conflit intérieur ? » « Avez-vous déjà entendu parler de cela ? À quel moment ? » « Pourriezvous nous donnez des exemples d’autres situations de conflit intérieur ? »
-- À partir d’exemples de situations concrètes, faire définir :
-- « Quel est le point commun entre ces situations ? » « Qu’est-ce qui définit un conflit intérieur ? »
« Quelles différences entre un conflit «tout court» et un conflit intérieur ? » « Comment pourrionsnous définir le «conflit intérieur» » ? Au besoin, réinterroger les enfants pour les amener
à clarifier leurs idées. Noter les éléments importants au tableau.
-- « Nous allons continuer plus tard à réfléchir à la question : « qu’est-ce que c’est un conflit intérieur ? ». Mais d’abord, nous allons commencer par nous poser des questions sur l’histoire ».
> Cueillette de questions (5 min)
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-- Regrouper les enfants par groupes de trois et distribuer à chaque groupe une feuille
A4 et un marqueur. Demander aux enfants d’écrire sur la feuille une question qu’ils
se posent par rapport à l’histoire.
-- Après 3 min, rassembler les enfants et récupérer les questions. Lire les questions
l’une après l’autre tout haut pour tout le groupe et les coller au tableau (en haut
du tableau, laisser la place pour afficher en-dessous l’affiche « cours du temps »). Si
deux questions sont semblables, proposer aux enfants de les rassembler. « Y a-t-il
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Séquences à partir des pages 26-27 : Mon conflit
deux questions qui se ressemblent ? Lesquelles ? Est-ce qu’on pourrait n’en garder qu’une des
deux ? Laquelle ? Ou en faire une nouvelle question qui rassemble les deux ? »
> Relier les questions au « cours du temps » (5 min)
-- Afficher au milieu du tableau, en dessous des questions, l’affiche « cours du temps ».
-- Si l’animateur dispose de suffisamment de temps, il peut inviter les enfants à décrypter l’affiche en leur posant des questions : « Que voyez-vous ? » « Que représente cette
partie de l’affiche selon vous ? ».
-- Si l’animateur n’a qu’un volume horaire limité, il pourra décider de décrire lui-même
l’affiche de façon à avancer plus rapidement dans l’atelier.
-- « Ce que nous avons devant nous est le « cours du temps ». C’est le déroulement du temps tel qu’il
est raconté dans notre histoire. Ici, c’est le présent (montrer la partie centrale de l’affiche,
où se trouve le personnage). C’est le moment où le personnage raconte l’histoire. Est-ce que
vous vous souvenez de ce que fait Capucine au moment où elle raconte l’histoire ? (elle attend). Le
moment de l’histoire, c’est le conflit intérieur. Là, c’est le passé. (montrer le chemin à gauche).
C’est le moment où notre personnage raconte : qu’est-ce qui est arrivé, comment est-ce que c’est
arrivé, et pourquoi c’est arrivé. Et là, c’est l’avenir (montrer la partie de droite de l’affiche).
C’est ce qui n’est pas encore arrivé, et donc ce n’est pas raconté dans l’histoire. Le chemin est
divisé entre des directions différentes, car il y a plein de possibilités. On ne connait pas la réponse
aux questions sur le futur de l’histoire : qu’est-ce qui va arriver ? ».
-- « Nous allons prendre les questions chacune à leur tour et nous allons voir comment elles peuvent
être reliées à l’une des parties de notre cours du temps ». Pour chaque question, réfléchir
avec l’ensemble du groupe où la placer. Selon les réflexions, coller les questions à
gauche du tableau (passé), au centre (présent), ou à droite (futur).
-- « Nous allons d’abord nous pencher sur les questions qui concernent le passé, puis sur celles qui
concernent le présent, et ensuite sur celles qui concernent le futur ».
Pour vous aider à relier les questions au cours du temps :
Il peut y avoir des questions particulières qui ne semblent porter ni sur le présent, ni
sur le passé, ni sur le futur, ou des questions générales qui paraissent n’avoir de rapport avec aucune des structures temporelles. Essayez de les relier à l’une des parties
à l’aide des considérations suivantes : les questions qui portent sur le passé traitent
des causes possibles d’un conflit intérieur (pourquoi est-ce que ça arrive ?). Celles qui
portent sur le présent concernent la situation du conflit en tant que telles (comment
se manifeste un conflit intérieur ? quelles sont ses caractéristiques ?). Et celles qui portent sur
le futur sont des questions sur l’issue possible (que peut-on faire face à un conflit intérieur ?).
2.2. Les questions sur le « passé du conflit » (les causes du conflit intérieur)
(10 min)
Dans cette étape, il s’agit de comprendre, d’analyser, d’essayer de chercher les causes
du conflit intérieur. Pourquoi un conflit intérieur surgit-il ?
> Discuter des questions
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À partir des questions des enfants, il s’agira de se demander, éventuellement à partir
du cas du conflit intérieur de l’histoire, mais aussi et surtout dans le cas d’un conflit
intérieur en général : Pourquoi un conflit intérieur surgit-il ? Le conflit intérieur est-il lié à la
nécessité de faire un choix ? Entre quoi et quoi ? Qu’est-ce qui nous amène à devoir faire ce choix ?
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Pourquoi est-ce si difficile de faire ce choix ?
Les questions posées par les enfants à partir de l’histoire pouvant être des questions
particulières, il s’agira d’essayer de transformer les questions particulières en questions générales pour arriver à saisir les enjeux du conflit intérieur. Ce passage du
particulier au général sera fait pour chaque question, dans l’étape de discussion sur
les questions*:
Souvent les enfants posent des questions en se référant aux personnages de l’histoire.
Même si en l’état ces questions ne sont pas générales, il se peut qu’elles aient un
potentiel et des enjeux philosophiques. Il s’agit alors de dégager le problème général qui sous-tend la question et de reformuler cette dernière : « La question parle-t-elle
d’un problème qui peut intéresser/concerner beaucoup de personnes ? Lequel ? » ; « Cette question
peut-elle intéresser ou être comprise par toute personne qui n’aurait pas lu le texte ?» ; « Comment
pourrait-on la formuler pour que ce soit le cas ? ».
Quand un élément important est thématisé, notez-le au tableau.
Peu importe si vous n’avez le temps de considérer que très peu de questions.
> À partir des questions, dégager les causes
Il s’agira de récapituler avec les enfants : « à partir de la discussion des questions, quelles
causes ont pu être dégagées pour comprendre le conflit intérieur ? ».
Pour cela, décollez les questions du tableau et réécrivez à gauche les enjeux qui ont
été dégagés lors de la discussion.
2.3. Les questions sur le présent (la situation du conflit intérieur) (10 min)
Dans cette étape, il s’agit de relier causes et conséquences pour se centrer sur la situation propre à un conflit intérieur en tant que telle. « Par quoi se caractérise une situation
de conflit intérieur ? ».
> Discuter des questions
À partir des questions des enfants, il s’agira de se demander, à partir du cas du conflit
intérieur de l’histoire, mais aussi et surtout dans le cas d’un conflit intérieur en général : « Comment se sent-on quand un conflit intérieur nous tenaille ? Pourquoi est-il difficile d’agir ?
Qu’est-ce qui fait que c’est difficile de prendre une décision ? Pourquoi ne voyons-nous pas de solution à ce conflit ? ».
Quand un élément important est thématisé, notez-le au tableau.
> À partir des questions, décrire les caractéristiques d’une situation de conflit intérieur
*Sur le passage du
particulier au général, voir Dossier
pédagogique n°37.
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Il s’agira de récapituler, et ensuite, si besoin, d’écrire de manière claire, à gauche de
l’affiche, les enjeux qui ont été dégagés lors de la discussion.
2.4. Les questions sur le futur (les solutions au conflit intérieur) (30 min)
Dans cette étape, il s’agira d’imaginer, de rechercher des solutions au conflit intérieur
(à partir de l’histoire, et ensuite en général). Mais il s’agira aussi de s’interroger sur
l’enjeu de la décision en analysant les différentes solutions possibles par une classification, une catégorisation.
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> Discuter des questions (10 min)
Il s’agira de se demander, pour le conflit intérieur de l’histoire et en général : « Que
peut-on faire face à un conflit intérieur ? Quelles solutions peuvent être trouvées ? Quels types de
solutions sont possibles ? Les solutions possibles se réduisent-elles à choisir entre les deux éléments
qui sont en conflits ? Y a-t-il d’autres types de solutions possibles ? Quels sont-ils ? (voir question
du fil rouge : faut-il choisir son camp dans un conflit ?) ».
Traitez d’abord des questions posées par les enfants lors de la cueillette de questions
en essayant avec eux, comme dans les étapes précédentes, de les généraliser.
> Imaginer des choix possibles (10 min)
Regrouper les enfants par groupes de trois et distribuer à chaque groupe une flèche et
un marqueur. « Dans la mesure où le récit s’arrête au moment où une décision devrait être prise,
nous pouvons essayer d’imaginer la suite : quelle issue au conflit intérieur pourrait être trouvée ?»
Demander aux enfants d’écrire sur la feuille une suite pour l’histoire où le conflit intérieur se résout.
> Catégoriser les choix possibles (10 min)
Collez les différentes flèches au tableau (à droite de la ramification du cours du temps)
et lisez pour l’ensemble du groupe les différentes solutions.
Ensuite, avec les enfants, à l’aide de questions posées sur les différentes solutions,
classer les solutions imaginées en différentes catégories. Il s’agit d’interpréter les différentes décisions qui auront été imaginées comme des issues qui engageraient sur
différents chemins, et de les catégoriser à l’aide les différentes directions dans lesquelles nous mèneraient ces chemins. « Ces solutions sont inscrites sur des flèches : elles
représentent toutes des issues, des manières de sortir du conflit intérieur. Et donc des manières
de sortir du blocage qui caractérise la situation du conflit, et donc de pouvoir à nouveau avancer.
Mais ces issues nous mènent dans des directions différentes. Choisir une solution pour résoudre un
conflit interne, cela implique de prendre une décision, tout d’abord, sur la direction qu’on va prendre
pour sortir du conflit. Nous allons essayer de catégoriser ces différentes issues en les classifiant
en plusieurs directions, et donc, essayer de distinguer les directions dans lesquelles nous portent
différents choix possibles ».
Il est donc question ici de s’interroger sur le rôle majeur de la décision dans le conflit
intérieur. Il ne s’agit pas de déterminer ce qu’il faut décider, mais bien plutôt d’aider
à percevoir comment on décide. Cela peut être l’occasion d’entrevoir qu’il y a en fait
plus de directions possible que ce que l’on penserait au premier abord. Catégoriser
les solutions à l’aide des questions suivantes : « Y a-t-il deux solutions qui se ressemblent ?
Pourquoi ? Quelles solutions sont différentes ? Pourquoi ? Combien de groupes de solutions a-t-on
devant nous ? Y aurait-il d’autres solutions, différentes de celles qu’on a devant nous, qui pourraient
être imaginées ? Comment peuvent-être distinguées les différentes catégories de solutions possibles ? Sont-elles toujours toutes envisageables ? Comment décider entre les différentes solutions
possibles ? Est-ce important de décider ? Pourquoi ? ».
Selon les catégorisations qui ressortent, collez par groupe les différentes flèches dans
trois / quatre directions qui partent à partir de la ramification du chemin à droite de
l’affiche.
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Exemples de catégorisation :
Cinq catégories
-- 1. Se décider pour A / se décider pour B.
-- 2. Essayer de concilier ou réconcilier A et B.
-- 3. Ne choisir ni A, ni B.
-- 4. Mettre A et B à l’épreuve pour élucider s’ils sont bien des éléments essentiels pour
moi.
-- 5. Ne pas décider, attendre (= forme de non-choix, ce n’est donc pas vraiment une
décision au sens propre au sens où elle reporte la décision).
2.5. Discuter des différentes directions possibles en une communauté de recherche philosophique (CRP) (facultatif)
Cette étape est facultative dans la mesure où les discussions sur les questions, qui
auront permis de cerner les enjeux du conflit intérieur, auront déjà engendré une discussion philosophique. À vous de voir si vous voulez aller plus loin à l’aide d’une CRP
pour creuser les enjeux de la décision (les conséquences des différentes directions
majeures, les éléments qui peuvent déterminer à se décider pour une direction ou
pour une autre), éventuellement aussi lors d’une autre séance !
2. 6. Clôture (facultatif)
Pour clôturer le dispositif philo, proposez aux enfants de réfléchir individuellement et
personnellement, par écrit, aux différentes directions dégagées à propos des issues
possibles dans un conflit intérieur, en réfléchissant, pour chacune d’elle, à ses avantages et à ses risques. Ensuite, toujours par écrit, leur demander de déterminer ce
qu’ils feraient s’ils étaient à la place de Capucine et d’écrire les raisons de leurs choix.
3. Prolongement
Vous pouvez, dans la continuité de cet atelier philo (mais lors d’une autre séance),
proposer aux enfants, par groupe de trois, d’inventer et de jouer des saynètes où ils
jouent une issue possible du conflit intérieur de Capucine. Vous pouvez envisager
différentes façons de faire jouer les saynètes, par exemple sur le mode du « théâtreaction » : on joue la scène telle qu’elle est écrite et un spectateur décide d’intervenir
à un moment donné pour prendre la place d’un des personnages au choix et changer
l’orientation de l’histoire…
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Séquence de Français :
Mon conflit
Pour cette activité, référez-vous également à la page 12 de ce numéro : « Se disputer,
ou pas ? » et à la page 13 « Des mots sans maux ».
> Préparation
Lecture, écriture et communication orale seront utilisées ici pour travailler la notion
de conflit :
-- En lecture et écriture, selon les compétences déjà-là ou visées, on pourra intégrer
dans cette séquence des apprentissages comme : la chronologie d’un récit, le rôle
de narrateur dans un récit, les caractéristiques d’un texte dialogué, la concordance
et l’ajustement des temps en conjugaison…
-- En communication orale, l’activité permet, notamment avec l’exploitation de la
page 13 de la revue, de s’exercer à la communication non-violente.
Un atelier-philo peut être intégré à un moment de coupure de l’activité, au début du
point 2.2*
> Déroulement
1. Lecture
1.1. Lire le texte et en repérer l’essentiel
La lecture peut être faite en lecture partagée par les élèves.
Comprendre l’histoire en résumé : « Qui sont les personnages ? Qui raconte l’histoire ? Qu’arrive-t-il en résumé ? »
1.2. Comprendre la chronologie particulière à ce récit et estimer l’effet produit
-- Rappeler la structure générale d’une histoire en s’appuyant sur une histoire bien
connue :
Situation initiale – problème – action – résolution du problème – situation
finale
-- Défi : « Où sont ces 5 étapes dans ce récit ? Que pensez-vous de cette chronologie ? Que comprend-on au fur et à mesure ? »
*Voir page 7, sur
l’aspect « conflit
intérieur » au cœur
du récit Mon conflit,
exploité ici pour
travailler la communication entre
les personnages.
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Les élèves peuvent travailler par deux en traçant dans la marge des lignes de couleurs
différentes désignant les étapes qu’ils pensent repérer. Il s’agira de comprendre l’histoire en finesse bien sûr, mais aussi de déceler la manière dont l’auteur donne une
dynamique au récit et dévoile l’évolution des personnages à travers un conflit à plusieurs facettes. L’essentiel est d’analyser et de repérer, pour la correction, on peut s’en
tenir à l’essentiel et laisser une marge d’interprétation (laisser ouverte l’hypothèse
que : Charlotte était de mauvaise humeur un matin… fait partie de la situation initiale ou
du problème).
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Pour l’enseignant : Hypothèses de découpage chronologique du récit.
> Situation finale :
Mon conflit il est dans ma poche. Je l’appelle mon conflit intérieur. … À une époque, je portais le
pin’s sur mon manteau.
La situation finale est exposée dès le départ : on connaît donc la fin mais sans la
comprendre !
> Situation initiale :
‘À une époque’, c’était l’époque où j’étais amie à la fois avec Charlotte et avec Joe. Et eux, je crois
qu’ils étaient amis. Je crois… En tous cas, ils faisaient bien semblant. Peut-être pour moi.
On revient tout au début : les personnages, leurs liens. On devine que ce lien va être
mis en cause : la narratrice dévoile ses sentiments sur ce début à la lueur de ce qui
s’est passé à la fin.
> Situation finale (suite) :
Je ne sais pas exactement pourquoi ils ont arrêté d’être amis. Je sais ce qui s’est passé, mais c’est
idiot quand j’y repense. On n’arrête pas d’être amis pour ça.
La narratrice se questionne, on sait maintenant qu’à la fin ses deux amis sont
brouillés.
> Situation initiale (suite) ou Problème :
Charlotte était de mauvaise humeur un matin parce que son petit frère avait jeté son chouchou
dans la poubelle. Et Joe, ça n’allait pas non plus … ses affaires de maths.
La narratrice se rappelle (et nous informe donc) du contexte familial, de l’humeur de
ses amis, on devine le début du problème qui n’a pas encore éclaté.
> Problème :
Bref, Joe et Charlotte et moi, on était dans la cour, et Joe a dit à Charlotte qu’elle avait les cheveux
en vrac, ce qui arrivait souvent avec Charlotte, et Charlotte a répondu…
… Ils sont partis tous les deux. Ils m’ont laissé prendre ma décision.
On assiste au problème, il nous est raconté, avec les paroles des personnages et les
pensées de la narratrice en même temps, on comprend maintenant le début du récit
qui évoque la fin de l’histoire.
> Action ?
Charlotte a été la première à attaquer… Les perles ont rebondi par terre. Ils sont partis tous les
deux.
Dans les contes, l’action c’est le prince qui se bat contre le dragon pour sauver la
princesse… Or, dans cette histoire, les actions amplifient le problème plutôt que le
combattre.
Ici l’action alimente le problème, l’étendant à Capucine (comme si Joe et Charlotte se
débarrassaient de leur conflit sur le dos de Capucine).

14

> Situation finale (suite) :
Je ne sais toujours pas quoi faire. Charlotte c’est comme ma sœur, Joe c’est comme mon frère. …
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Quand je marche, je fais un bruit d’amitié cassée.
En écho au début, on comprend maintenant ce qu’est ce conflit intérieur dans la
poche de Capucine. La fin du récit n’est pas vraiment la fin de l’histoire.
> On n’a toujours pas atteint la résolution du problème qui est reportée à plus tard :
J’attends qu’ils se réconcilient. (solution pour tous les 3) Ou que j’arrive à choisir… (solution
pour Capucine).
-- Observer l’énigme produite par l’inversion de la chronologie :
> Dans une narration comme un conte, l’ordre du récit correspond à celui de l’histoire : on apprécie alors le suspense créé par l’ignorance de la fin jusqu’au bout
de la lecture. Ici, on connait d’emblée la fin de l’histoire mais sans la comprendre,
c’est perturbant : on a envie d’en savoir plus.
-- Réagir à cette fin-là qui n’en est pas une :
> Dans les contes, la fin est une résolution du problème, « ça finit bien ». Comme
dans les films qui se terminent par un « happy end ».
Pour Mon conflit, est-ce au lecteur d’imaginer ?
1.3. Questionner pour revenir au fond de l’histoire
« Quelles questions vous posez-vous sur cette histoire ? ».
Questionner librement, l’enseignant notant sans induire et demandant parfois aux
élèves de préciser sur quel élément du récit repose leur question ou leur hypothèse.
Grouper les questions par thème, par exemple sur :
-- le thème du conflit, de la brouille, de la réconciliation en amitié,
-- le thème de l’amitié à 3 parfois dissymétrique,
-- le thème de la dispute-même, des paroles qui blessent, la violence verbale…
Une coupure de l’activité est intéressante à ce moment pour permettre à l’enseignant
de choisir ce qu’il fera des observations et des questions amenées par les élèves. Différentes possibilités sont proposées dans ce dossier, avec des exploitations sous forme :
-- de travail d’écriture*
-- d’atelier-philo**
-- de travail sur la communication orale***
2. Écritures
*Cf. points suivants
2.1 et/ou 2.2 et/
ou 2.3
**Voir Dispositif
philo, page 7
*** cf. point 3, ciaprès : p.17
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2.1. Réécrire la partie problème du texte pour percevoir le conflit de plus près
> Poser les bases pour réécrire en dialogue :
« Que faudra-t-il faire pour transformer cette partie du récit en dialogue ? ».
Selon les compétences, caractériser le type de texte dialogué. Observer rapidement
le récit, voir que des dialogues y sont déjà inclus et conclure qu’on ne devra pas
inventer mais seulement aménager : changer les pronoms, les temps de la conjugaison… Prévoir aussi qu’on devra laisser de côté les pensées de la narratrice, mais qu’on
pourra garder des indications, sous forme de note entre parenthèses, pour préciser
une adresse ou une action.
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> Lancer le début de l’aménagement du texte au tableau :
« Bref, Joe et Charlotte et moi, on était dans la cour, et
Joe a dit (à Charlotte) : qu’elle avait Tu as les cheveux en vrac ! ce qui arrivait souvent avec Charlotte, et
Charlotte : a répondu qu’elle n’avait Je n’ai pas de chouchou à cause de son mon
frère qui l’a avait jeté à la poubelle. … »
> Travailler seul ou en groupe pour transformer la narration en texte dialogué :
Joe (à Charlotte) : Tu as les cheveux en vrac…
Charlotte : Je n’ai pas de chouchou à cause de mon frère qui l’a jeté à la poubelle !
Joe : Ta famille est vraiment dysfonctionnelle.
Charlotte : La tienne, de famille, est une catastrophe, ta mère part toujours en te
laissant tout seul, et ton père préfère ses nouveaux enfants, à côté de ça, merci bien,
je préfère avoir un petit frère qui met mon chouchou à la poubelle.
Joe : Je ne t’ai jamais aimée, je restais avec toi parce que tu restais avec Capucine.
Charlotte : C’est aussi pour ça que je restais avec toi, ça tombe bien !
Joe et Charlotte : Et toi, Capucine, tu dis rien ?
Capucine : …
Charlotte (à Capucine) : Tu portes encore ce pin’s débile que Joe t’a donné !
(Elle l’arrache du manteau de Capucine, en cassant le fermoir.)
Joe (à Capucine) : Et ce si joli bracelet que Charlotte t’a fait ! Ouah, elle est douée,
elle sait enfiler trois perles ! (Joe arrache le bracelet. Les perles rebondissent par terre.
Joe et Charlotte partent.).
> Lire, entendre et comparer les deux genres narratif et dialogué :
Trois élèves lisent devant la classe les 3 rôles tels que réécrits (et corrigés).
« Quelle impression vous fait l’écoute de ce dialogue par rapport au récit du départ ? »
-- Le dialogue paraît plus direct et rapide (grâce au présent, au « tu », à la rapidité sans
les commentaires), on perçoit mieux la violence de certaines paroles.
-- Le récit était néanmoins déjà assez vivant (dialogues inclus), et il montrait mieux le
malaise de la narratrice (pensées incluses).
> Poser des hypothèses sur la violence verbale perçue à l’écoute du dialogue :
« Que pensez-vous de ce genre de dialogue entre amis ? »
-- C’est une forme de violence verbale. Qui mène ici à une certaine violence physique
(se faire arracher un pin’s et un bracelet : est-ce violent ?)
« Pourquoi cela dérape-t-il ? »
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-- Parce que on se répond très vite, du tac au tac, sans réfléchir à la portée de ses
paroles.
-- Parce qu’on touche (est touché) à des sujets auxquels on est sensible (zones sensibles).
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-- Parce qu’on a envie de faire des bons mots, de faire le malin (dire dysfonctionnelle).
-- Parce qu’on est enfermé dans un cercle vicieux de paroles blessantes : une critique
nous blesse et on blesse à notre tour pour riposter, se venger.
-- Parce qu’on est stimulé par le regard d’un témoin ? …
2.2. Écrire une (autre) fin de l’histoire pour résoudre le conflit
Cette activité peut être enrichie par le travail en atelier-philo, à propos du « conflit
intérieur* ».
« Si nous inventions une fin de l’histoire, sous forme d’épilogue ou de reprise pour la terminer autrement ? ».
En groupes, les élèves commencent par discuter. Ils imaginent comment la situation pourrait évoluer, quelles attentes de Capucine (J’attends qu’ils se réconcilient. Ou que
j’arrive à choisir) pourraient se réaliser, comment l’amitié cassée pourrait être réparée ou
quel événement ou intervention pourrait modifier ce problème.
Avec l’aide de l’enseignant qui circule entre les groupes, ils reformulent leur idée en
précisant à partir de quel moment de l’histoire ils écriront une reprise ou un épilogue
au récit.
Une fois écrits, ils liront ces textes devant la classe.
2.3. Réécrire le récit en changeant de narrateur pour relativiser le conflit
Pour aller plus loin (notamment si on a déjà travaillé le rôle du narrateur dans un
récit) on peut réécrire la scène de points de vue différents, en faisant raconter les
autres personnages (on pourrait ajouter un témoin extérieur) :
« Fin de journée. Joe et Charlotte sont rentrés chez eux. Ils écrivent le récit de la scène
du matin dans leur journal. »
La consigne précisant qu’on peut, comme l’a fait Capucine, livrer les pensées et sentiments de ces nouveaux narrateurs, mais qu’on doit conserver les paroles et les faits
tels que présentés dans le récit original.
À la lecture de ces textes, on va mieux percevoir à quel point le problème peut être
différent pour chaque narrateur.
3. Rechercher des modes de « communication non-violente »
3.1. Proposer spontanément des alternatives
« Y aurait-il des alternatives pour qu’un conflit ne mène pas à de la violence verbale ou physique ?
Que faudrait-il faire ? Que vaudrait-il mieux éviter ? ».
Échanger des idées et appliquer à des exemples. Reformuler les critères en amenant,
éventuellement, des notions comme critique, zone sensible, jugement, moquerie, tolérer…
Rassembler les propositions et questions. Par exemple :

*Voir page 7
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-- Critiquer ou répondre à la critique sans attaquer ?
-- Accepter ou tolérer la critique et la moquerie entre amis ?
Tu as les cheveux en vrac… semble accepté par Charlotte qui se justifie plutôt que
d’attaquer.
-- S’abstenir d’attaquer (volontairement) des zones sensibles ?
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…ta mère part toujours en te laissant tout seul, et ton père préfère ses nouveaux enfants :
Une « zone sensible » est un sujet sur lequel quelqu’un a déjà des difficultés, s’en
prendre à cette zone sensible c’est appuyer sur ce qui fait mal, c’est plus dur à tolérer qu’une autre critique.
-- S’abstenir d’insulter ?
-- Éviter de poser des jugements (tu…, ta…) et parler seulement pour soi ?
Plutôt que Ta famille est vraiment dysfonctionnelle, Joe répondrait par exemple : Je n’aimerais pas qu’on jette mes affaires à la poubelle… Ou : Avec un bébé ça doit pas être évident…
-- Quand on est blessé, le dire sérieusement ou avec humour plutôt que contre-attaquer ?
Plutôt que répondre La tienne, de famille est une catastrophe…, Charlotte aurait pu dire
sérieusement : Je n’aime vraiment pas comment tu me parles ! Ou avec humour :
Merci, c’est gentil, ça me plaît que tu nous trouves « dysfonctionnels ».
-- Demander l’aide d’un médiateur.
3.2. S’outiller de méthodes de communication non-violente
a. Dire en message clair (d’après la proposition en page 13) :
Faits : Quand...

*Voir aussi :
- Dossier pédagogique N°22, « C’est
violent » : http://
www.phileasetautobule.be/
Les-dossiers-pedagogiques_a71.html,
p. 3 : Observer des
situations de conflit et
apprendre à dire des
messages clairs.
- Danielle Jasmin, Le conseil de
coopération, un outil
pédagogique pour
l’organisation de la vie
de classe et la gestion
des conflits, éd. de la
Chenelière, 1994.
- Susan Fountain,
Education pour
le développement
humain, De Boeck,
coll. Pratiques
pédagogiques,
1996, Méthode b) et
c), pp. 212-17.
- Graines de Médiateurs, Université de
Paix, Namur.
**Voir Annexe N°2 :
fiche de l’élève
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-- Sentiments : je me suis senti...
-- Besoins : parce que j’avais besoin…
-- Demandes : et je te demande si tu es d’accord de...*
> Lire et appliquer :
« Que pourrait faire Charlotte des paroles de Joe : Ta famille est vraiment dysfonctionnelle, en appliquant cette idée ? ». Par exemple :
-- Quand tu dis « dysfonctionnelle » moi j’entends que ma famille est « cassée » ! C’est pas chouette
à entendre, déjà ce bébé qui prend toute l’attention chez moi, j’ai plutôt besoin d’amis qui me
comprennent, et je te demande de me parler autrement.
« Que pourrait dire Capucine quand ils lui disent : Et toi, Capucine, tu dis rien ? ».
-- Quand je vous entends vous attaquer l’un l’autre, je me sens coincée parce que vous êtes tous les
deux mes amis, je ne peux pas choisir entre vous, je vous demande de régler ça en dehors de moi…
« Et après la casse du pin’s et du bracelet ? ».
-- Vous m’avez cassé vos cadeaux, ça me rend furieuse, c’est à moi, ça vient d’amis, alors je vous
demande de me laisser seule et de revenir quand vous serez calmés…
-- Ou : Que vous me cassiez vos cadeaux, je n’en reviens pas, je ne comprends pas : expliquez-moi
svp pourquoi je devrais choisir entre vous ?
-- Ou : Vous m’avez cassé vos cadeaux, je trouve ça injuste, je n’y suis pour rien dans votre dispute,
alors j’attends que vous vous réconciliez et que vous me répariez ça (elle leur rendrait le pin’s
et le bracelet cassés).
> Évaluer :
« En quoi ces réactions vous paraissent-elles intéressantes ou non-violentes ? Sont-elles possibles
à appliquer dans un conflit ? ».
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b. Médiation avec la méthode des visages (pour les plus jeunes)**
-- Faire la liste de toutes les solutions possibles et imaginables à un scénario de conflit
-- Classer ces solutions en 3 colonnes dans la fiche de l’élève N° 2 (voir Annexe N°2) :
celles où chacun est perdant, celles où l’un est gagnant mais l’autre perdant, celles
où chacun est gagnant. Puis choisir dans la 3e colonne une solution qui plait.
c. Médiation avec une fiche de résolution d’un conflit en six étapes
(dès 10-11 ans)
Organiser un jeu de rôle où des élèves se mettent dans la peau de personnages en
conflit et un autre élève joue le médiateur qui se charge, en 6 étapes de :
-- Identifier les besoins de chacun (en montrant à chacun qu’on le comprend).
-- Définir le problème entre eux.
-- Énumérer de nombreuses solutions.
-- Évaluer et trier les solutions proposées.
-- Décider de la solution la plus acceptable.
-- Évaluer comment la solution est appliquée.
3.3. Conclure en discutant
Lors d’une discussion qui clôture l’activité, il pourra par exemple être dit :
-- Qu’il est difficile d’éviter toute violence verbale et impossible de ne jamais se disputer, que cela dépend de la solidité de l’amitié (comme le récit en jette le soupçon),
de l’humeur (comme dit aussi le récit), peut-être des témoins (hors de la présence de
Capucine, Joe et Charlotte auraient-ils moins joué la provocation ?), etc.
-- Qu’on peut aussi apprendre des disputes, se rendre mieux compte des limites à ne
pas franchir, prendre conscience qu’on est malheureux soi-même après avoir blessé
un ami, inventer des moyens de rattraper des conflits ou de se réconcilier.
-- …

Compétences 
Compétences transversales : Être ouvert aux autres et
au monde [T1]
Langue française
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- Percevoir le sens global au départ d’un conte ou d’un récit bien structuré, situer le
contenu en respectant l’ordre chronologique (1383-4).
- Utiliser et identifier les différentes structures : narrative…, structure dialoguée
[F86]. Imaginer la fin d’une histoire en respectant les personnages, les événements,
les cadres spatial et temporel (1534).
- Élaborer des significations en situation de communication (1265). Utiliser et
repérer les procédés propres à assurer la clarté du message [F89].
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ANNEXE 1 : Fiche de l'élève
Médiation pour une résolution du conflit en six étapes
Identifier les besoins de
chacun :
(en montrant à chacun
qu’on le comprend)

« De quoi as-tu besoin ? »
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

Définir le problème entre
eux :

« Quel est le problème ? »
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

Énumérer de nombreuses
solutions :
(en
encourageant
chacun à énumérer toutes ses
idées, en suggérant parfois
d’autres pistes)

« Que pourrions-nous faire ? »
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
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Évaluer et trier les solutions
proposées :

« Dans toutes ces solutions, lesquelles seraient acceptables ? »

(en faisant passer tout en
revue par chacun et déterminer si acceptable ou non)

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

Décider de la solution la
plus acceptable :

« Seriez-vous content de cette solution ? Votre problème
est-il alors résolu ? »

(en envisageant aussi comment elle peut concrètement être appliquée)

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

Évaluer comment la solution est appliquée.

« Si on en reparlait ? Le problème ne se pose plus ? Faut-il
modifier quelque chose ? »

(dans un délai en fonction
du contexte)

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
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ANNEXE 2 : Fiche de l'élève
Médiation avec la méthode des visages
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Médias
cyberharcèlement

Médias

Le

Ce matin, tu te connectes sur ton réseau social préféré.
La photo que tu as postée en compagnie de ta mamy est
devenue le centre d’attention de tes camarades de classe :
tu as plein de notifications et elle a été partagée plusieurs
fois. Les commentaires ne sont pas agréables à lire et
même des inconnus se moquent de toi. La journée aurait
pu mieux commencer !

Voir dossier
Pédagogique

Cyber-harcèlement :
Internet, ça change quoi ?
Le harcèlement n’a pas attendu
Internet pour exister. Mais Internet
lui a fait prendre une tournure
différente... On a inventé le mot
« cyber-harcèlement » pour désigner
ce qui se passe sur le web.

x Pas de répit. Le web n’est pas un monde

Peut-on faire
souffrir les autres
sans s'en rendre
compte ?

Que faire ?

Le harcèlement

Sur le moment même, tu as sûrement
envie de hurler. Si ça n’arrive qu’une fois,
la meilleure attitude à adopter est au
contraire de ne rien faire. Pour qu’un conflit
existe, il faut au moins deux participants.
Ceux qui te critiquent et te provoquent,
attendent une réaction. Si tu ne réagis pas,
le spectacle n’a tout simplement pas lieu.
Circulez, il n’y a rien à voir ! Mais si ce n’est
pas la première fois que tu es pris-e pour
cible, il faut impérativement réagir.

En ligne ou hors ligne, le harcèlement est une
agression répétée envers quelqu’un qui n’a pas
la possibilité de se défendre. C’est interdit par
la loi. Mais où commence le harcèlement ?
À quel moment faut-il réagir ? Si tu as
l’impression qu’on s’acharne contre toi, tu
dois en parler à un adulte de confiance, à
ton ou ta professeur ou à un parent. Surtout,
n’aies jamais honte de demander de l’aide
quand tu en ressens le besoin. En parlant, tu
brises en partie le pouvoir que les harceleurs
ont sur toi.
Campagne de l'UNICEF
contre le cyber-harcèlement.

à part, il fait partie de notre vie. Si tu es
en conflit avec quelqu’un, il y a de grandes
chances que cela se poursuive sur les réseaux
sociaux. Inversement, un échange musclé
sur le web pourra lui aussi entraîner des
complications bien réelles. Et te voilà ainsi
parti-e pour des bagarres 24 heures sur 24 !

x Une mémoire d’éléphant. Sur Internet,
tout est enregistré ou presque. Une photo
gênante ou un message un peu bête ne
disparaîtront pas facilement. Mais cela peut
également jouer en ta faveur : tu pourras plus
facilement prouver une agression si tu en
conserves les traces !
x On est plus courageux derrière un
écran. On se comporte parfois différemment
sur Internet parce qu’on a l’impression de ne
pas être dans la réalité. La possibilité d’agir de
manière anonyme renforce cette sensation –
pourtant fausse – de ne courir aucun risque.

Qu'est-ce qui
nous pousserait
à persécuter
quelqu'un ?

C’EST
POUR RIRE !
Tu as publié cette photo de ta ou
ton camarade d’école. Tu ne pensais
pas agir méchamment, tu voulais
juste faire rire tes amis. C’est
compréhensible : on veut tous être
appréciés par notre entourage !
Mais bâtir ta popularité
sur la
souffrance des autres,
est-ce vraiment ce que
tu recherches ?

*

« Un cliché suffit. Le
cyber-harcèlement
est l’une des
premières causes
de dépression et
de suicide chez les
écoliers. »

Astuces
x Imagine que ton
échange sur Internet se
passe dans la cour de
récré. Oserais-tu parler
de la même manière ?
x Avant de poster un
message, attends une
minute et relis ce que
tu as écrit. Ces propos
ne risquent-ils pas de
nuire à quelqu’un ?
Es-tu vraiment prêt à
en assumer toutes les
conséquences ?

W

© UNICEF - Prolam Young & Rubicam

© UNICEF - Prolam Young & Rubicam

*

C’est-à-dire
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Texte Elisabeth Meur-Poniris

Popularité :
démonstration de
l’attention ou l’affection
plus ou moins grande que
te porte ton entourage.

:
WfaireNuire
du mal à
quelqu’un.
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Peut-on faire souffrir les autres sans s’en rendre compte ?
Qu’est-ce qui nous pousserait à persécuter quelqu’un ?
Lorsqu’on se demande « pourquoi se disputer ? », on en vient souvent à se dire qu’il y
a quelque chose en nous qui nous pousse à chercher la bagarre, ou au contraire à la
fuir comme la peste. Entre ceux qui évitent à tout prix le conflit au point de ne jamais
oser s’opposer et ceux qui le cherchent avec ferveur, il est parfois difficile de trouver
un entre-deux confortable. Un tel espace de rencontre avec l’autre, qui ne soit pas
abandon total de nos revendications ou demandes, et donc générateur de frustration
est-il possible ?
Se poser cette question, c’est aussi se demander si l’homme peut faire taire en lui ses
velléités de guerre. Plus que la question de s’opposer ou de ne pas être d’accord, apparait parfois dans le conflit une sorte de pulsion de mort. Ce désir de violence se manifeste bien souvent quand la dispute en arrive à son point culminant et que l’autre a
touché à un sujet sensible. Faut-il prendre conscience de ces sentiments destructeurs ?
D’où viennent-ils ? Peut-on apprendre à les tenir à distance ? Et surtout, comment ?
Que dire aux enfants, à part que « c’est mal » ?
La brutalité et l’absurdité de la souffrance que nous créons chez l’autre ne nous apparait peut-être pas toujours. Comment se rendre responsable de nos actions ?

23

Bien souvent, nous pensons qu’un mot ou une phrase lancée au hasard ne porte pas à
conséquence. Est-ce possible d’éviter ce genre de blessure ? À quel moment sommesnous responsable de la souffrance de l’autre ? On pourrait dire qu’il y a des limites à
ne pas dépasser. Mais on peut parfois se dire des choses horribles et en rigoler, alors
qu’une toute petite remarque sur un point sensible nous fera exploser. Le contexte
est donc central pour comprendre ce qui se passe chez l’autre, le poids des mots ne
suffit sans doute pas. Mais peut-on toujours se mettre à la place de l’autre ? Et le doiton ? Comment créer une empathie qui nous pousse à un meilleur agir ? Comment
apprendre à ne pas minimiser la souffrance de l’autre ?
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Le cyber-harcèlement met en question cette empathie, puisque l’agresseur ne peut
pas voir les conséquences immédiates de ses actions sur celui qu’il harcèle. Les écrans
nous protègent-ils de la réalité ? Ou au contraire nous rendent-ils plus vulnérables ?
Dans le cas de l’enfant qui est victime de cyber-harcèlement, c’est certainement ce qui
accentue sa souffrance puisque le harcèlement peut continuer sans arrêt. Le dispositif qui suit permet de caractériser le harcèlement et le cyber-harcèlement avec pour
objectif, une fois n’est pas coutume, de répondre à la question : quand faut-il réagir ?
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Séquence d’éducation aux médias :
Qu’est-ce que le cyber-harcèlement ?
> Préparation*
Une prévention lucide et positive :
Comme pour toute prévention de conduites à risques (alcool, drogue, sexualité non
protégée…) il est maintenant acquis que l’on doit éviter d’effrayer d’avance croyant
que, la peur incite à la prudence. Au contraire, la dramatisation peut fasciner et la
peur peut dicter des conduites de négation du danger encouru.
La prévention à l’égard du cyber-harcèlement, devrait donc naviguer entre :
-- lucidité : oser désigner ce qui est grave, évoquer quelques cas concrets, sans gravité
ou étalage excessifs, formuler au plus clairement.
-- optimisme : épingler des conduites efficaces plus que des échecs, valoriser la
confiance en soi, l’écoute par des adultes empathiques, la solidarité, inciter à la
prudence mais sereinement….
Un pas plus loin avec les plus grands seulement
Il est aussi évident qu’on n’amène pas d’emblée, prématurément, une préoccupation
au-delà de ce qui concerne la tranche d’âge de la classe. La présentation du cyber-harcèlement telle que dans les pages 22-23 de la revue peut suffire aux plus jeunes : elle
ouvre la porte à la connaissance de ce phénomène. On se contentera d’en expliciter
les notions (1.-2.1.).
En fin de primaire, selon que l’enseignant constate un usage plus fréquent d’Internet et un début de fréquentation des réseaux sociaux, on pourra aller plus loin et
construire une éthique (à partir de 2.2.).
Éducation aux medias et Internet, pour quoi faire ?
*Voir notamment :
Agir contre le harcèlement à l’école :
http://multimedia.
education.gouv.
fr/2013_harcelement_dossier_presentation/files/
assets/downloads/
publication.pdf

Lors de cette séquence, les enfants seront peut-être amenés à parler de certains
usages sur le net qui peuvent être mal connus par l’enseignant**. Ces comportements
font partie des codes et des règles sociales que les jeunes ados maitrisent, il s’agira
alors d’éviter de poser des jugements de valeur sur ce que ses élèves racontent. Facebook ainsi que des applications comme Snapchat, Viber, etc. font partie intégrante
de la vie sociale des jeunes, vouloir les en tenir éloignés serait illusoire et déplacé.

Y compris : Guide de
prévention de la cyberviolence entre élèves
(1) Et : 6 fiches pour
savoir quoi faire (2)

-- par la réflexion en classe, de pousser les enfants à développer une analyse critique
de leurs usages. Pour cela, l’enseignant sera amené à questionner ces usages à
partir d’exemples amenés par les enfants. Il s’agira de questionner l’utilisation des
moyens techniques et dans ce cadre, d’approfondir la réflexion sur les règles du
vivre-ensemble.
-- Rappeler que, si Internet est pour bon nombre d’entre eux le lieu permettant d’expérimenter une liberté plus grande (notamment grâce au fait qu’ils le maitrisent
davantage que beaucoup d’adultes), Internet n’est pas une zone de non-droit
et les règles légales doivent y être respectées, notamment concernant les propos

**Voir point 2.1,
p.28
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racistes, la diffamation ou le harcèlement.
-- Rappeler les règles d’utilisation des sites et applications (âge d’inscription, méthode de bonne gestion de la confidentialité).
Quelques pistes pour enrichir la réflexion :
-- Recensement de ressources : http://www.agircontreleharcelementalecole.
gouv.fr/wp-content/uploads/2014/08/140825_campagne_agir_contre_le_harcelement_ressources_harcelement1.pdf
-- Brochure Tar’ta gueule à la récré, avec références de livres-jeunesse : http://www.
enseignement.be/download.php?do_id=9902&do_check
-- https://www.laligue.be/leligueur/articles/harcelement-1-eleve-sur-6-est-victime
-- www.internetsanscrainte.fr/le-coin-des-juniors/dessin-anime-du-mois
-- www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/outils-pedagogiques/
-- www.internetsanscrainte.fr/espace-jeunes/accueil
-- https://eduscol.education.fr/internet-responsable/communication-et-vieprivee/sexprimer-et-communiquer-librement/respecter-la-vie-privee-et-ledroit-a-limage.html
-- http://www.educationauxmedias.eu/outils/le_cyberharcelement
-- http://www.childfocus.be/fr/prevention/securite-en-ligne/professionnels/lesreseaux-sociaux/cyber-harcelement-que-peut-faire
-- « École et réseaux sociaux : “ça craint?” » , dans Le Ligueur, n°23, 2.12.2015, pp. 10-11.
-- « Le numérique, des clics et des claques », dans Traces de changements (CGE), n°
223, novembre-décembre 2015. Disponible ici : http://www.changement-egalite.
be/spip.php?article3356
> Déroulement
1. Être harcelé ? Harceler ? Qu’est-ce ?
Commencer, soit, si le climat de la classe le permet, par une implication directe*.
Soit, par une réflexion plus distante à partir des exemples**.
On peut aussi mixer ces deux entrées en matière.
*Voir point 1.1 :
« réagir à un scénario sous la forme :
si vous… ».
**Voir point
1.2 : « poser des
hypothèses à partir
d’exemples déjà
connus ».
***D'après (2) voir
note préparation
p 25. Fiche Conseils
aux victimes : élèves de
l’école primaire.
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1.1. Réagir à un scénario sous la forme : Si vous…***
« Si, à l’école par exemple, des camarades se moquaient souvent de vous, ou vous donnaient des
surnoms méchants, ou rigolaient quand vous participez en classe… Ou si certains vous volaient ou
abimaient vos affaires… Ou si vous étiez mis de côté, si on refusait de jouer avec vous à la récré ou
de s’asseoir à votre table à la cantine… Qu’est-ce que cela vous ferait ? Comment appelle-t-on ces
situations si elles sont répétées jour après jour ? ».
> Formuler des hypothèses en généralisant :
-- Subir ces paroles, ces actes et ces attitudes est blessant (dévalorisant, effrayant,
triste, révoltant, pénible).
-- Ce sont des violences. Quand on est victime de telles violences de façon répétée,
cela s’appelle du harcèlement. Personne ne doit subir cela, personne ne doit rester
silencieux.
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« Que feriez-vous ? Que pourrait-on faire face à ces situations ? Si un copain vous confiait que cela
lui arrive ? ».
> Imaginer des solutions :
-- Souvent la victime ne sait pas comment arrêter un harcèlement. Parfois elle s’en
cache, par honte. Parfois elle se venge par colère…
-- Répondre par la violence n’est souvent pas la bonne solution.
-- Il faut en parler : avec un adulte de l’école, avec ses parents ou quelqu’un de sa
famille qui pourra en parler à l’école.
> Repérer l’article 9 dans la Convention internationale des Droits de l’Enfant : « Chaque
enfant doit être protégé contre toutes les formes de violences ».
1.2. Poser des hypothèses à partir d’exemples déjà connus
> « Avez-vous déjà entendu parler de quelqu’un qui se faisait harceler ? Que se passait-il, en peu de
mots ? ».
Soit, sous forme de « mur du silence », le mot harceler inscrit au centre du tableau,
les élèves peuvent venir écrire une courte expression, des mots-clés, évoquant des
situations concrètes qui leur paraissent être du harcèlement.
Soit, sous forme orale, les élèves proposent et l’enseignant note sous forme de courtes
phrases diverses situations telles que proposées.
Reformuler et généraliser, par exemple :
-- Se moquer de l’aspect physique.
-- Ridiculiser quelqu’un pour ses résultats (scolaires, sportifs, etc.).
-- Refuser dans les groupes.
-- Répéter des quolibets, des insultes (oh la menteuse, il est débil-e, etc.).
-- Faire circuler une photo désobligeante ou intime.
-- Faire circuler des rumeurs, des secrets.
-- Écrire des médisances (sur les bancs, sur des petits papiers qu’on fait passer, sur
Facebook, etc.).
-- Racketter, exiger des choses matérielles.
-- Frapper, malmener, bousculer régulièrement, etc.
> « Pourquoi peut-on dire harceler ou être harcelé dans ces situations-là ? ».
L’enseignant précise qu’on va se servir de ces exemples « sans savoir ce qui s’est passé
vraiment », d’une autre couleur, noter des hypothèses au tableau et les assembler en
une première définition. Par exemple :
-- Subir un harcèlement, à la sortie de l’école par exemple, c’est être victime d’actions
ou de paroles blessantes, humiliantes, moqueuses ou violentes-agressives… : dès
que cela se passe de manière répétée c’est du harcèlement.
> Idem à partir de la question : « Comment devrait-on réagir face à un harcèlement ? »
à partir des situations évoquées, proposer des réactions que l’on imagine efficaces.
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1.3. Reformuler et compléter les hypothèses en s’informant
> Lire pages 22-23 et découvrir d’autres aspects :
Le harcèlement
-- En ligne ou hors ligne, le harcèlement est une agression répétée envers quelqu’un qui n’a pas la
possibilité de se défendre. C’est interdit par la loi. Si tu as l’impression qu’on s’acharne contre toi…
-- … tu dois en parler à un adulte de confiance, à ton professeur ou à un parent. Surtout, n’aies
jamais honte de demander de l’aide quand tu en ressens le besoin. Le pouvoir des harceleurs est
renforcé par le silence de leurs victimes.
> Rédiger une définition enrichie en ajoutant les notions découvertes :
-- Qu’est-ce que le harcèlement ? Subir un harcèlement, sur Internet ou à l’école par
exemple, c’est être victime d’agressions répétées, qui blessent, font peur, humilient, donnent le sentiment d’être un bouc émissaire. Le harcèlement est interdit
par la loi.
-- Comment réagir au harcèlement ? Savoir que c’est interdit, ne pas avoir honte de demander de l’aide, en parler à un adulte de confiance.
1.4. Questionner et échanger pour renforcer la confiance
-- Amener par exemple l’idée qu’on peut parler (au moins avec un ami si ce n’est
à un adulte de confiance) de toute situation, même si on n’est pas sûr que c’est
vraiment du harcèlement.
Si c’est vraiment du harcèlement alors c’est nécessaire d’en parler pour l’arrêter,
si ce n’est pas vraiment du harcèlement alors ça permettra d’éviter que cela ne le
devienne.
-- Ébaucher aussi l’idée d’une possible solidarité : il n’est pas toujours facile de s’interposer entre un groupe de harceleur(s) et une victime, mais le pire serait d’ignorer,
de faire comme si on ne voyait rien, la victime serait alors doublement atteinte…
Être témoin d’un harcèlement doit se résoudre par la même démarche : en parler à
un adulte de confiance.
-- Aborder les motivations du harceleur est intéressant. Par exemple, en réfléchissant
à la question, sans devoir révéler sa réponse (et même en évitant de le faire) : « Vous
est-il déjà arrivé d’être en train ou sur la voie de… harceler quelqu’un ? Pourquoi faisiez-vous
cela ? Pourquoi fait-on cela à votre avis ? ». Sans prétendre à trop de psychologie, il sera
intéressant de se représenter cet envers du décor, voir comme la motivation du harceleur est la sensation de plaisir que lui donne ce pouvoir sur une personne. Cela
renforcera l’idée que cela marche surtout si la victime reste seule à supporter les
faits honteusement.
2. Qu’est-ce que le cyber-harcèlement ?
2.1. Distinguer les caractéristiques du cyber-harcèlement
> Lire la suite des pages 22-23 : 2. Internet, ça change quoi ?
> Discuter pour préciser : « En quoi le cyber-harcèlement est-il proche ou différent d’un
harcèlement sans recours au numérique ? ».
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Internet permet des usages particuliers sans qu’on puisse toujours juger à priori que
c’est bien ou non : pluie de commentaires élogieux sous des photos de profil, mise en
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scène de « faux clash » par exemple entre deux rappeurs dans le but de relancer des
ventes de disques, pour faire de la pub…
-- Moqueries, brimades, insultes, discriminations, violence physique, exclusion, etc. :
ces actes peuvent intervenir en direct et être déjà plus ou moins violents.
-- Que ce soit en direct ou par Internet, le harcèlement a un caractère répétitif, il est
au-delà de la simple dispute.
-- L’usage du numérique simplifie, amplifie et prolonge l’agression :
le tort est « facile » à causer : un seul clic vers un large public ;
l’effet est durable : 24h sur 24 et 7 jours sur 7, l’insulte ou la diffamation est active ;
le risque est moins grand : il peut être difficile d’identifier un agresseur qui,
par l’anonymat, peut éprouver un sentiment d’impunité.
2.2. Pour aller plus loin
Selon l’âge des élèves, un approfondissement des aspects concrets (comment comprendre, comment réagir, à partir de différents cas) peut être entrepris.
> Partir de quelques définitions, par exemple :
« La cyber-violence se définit comme un acte agressif, intentionnel, perpétré par un individu ou un
groupe aux moyens de médias numériques à l’encontre d’une ou plusieurs victimes. »*
> Proposer et expliciter des exemples variés :
Publication de photos sans autorisation ou de photos modifiées ; provocation, film
et diffusion d’un acte de violence ; diffusion d’images à caractère pornographique ;
envoi de courriels ou de sms menaçants ou diffamatoires ; usurpation d’identité pour
diffusion de menaces ou diffamations sur des réseaux sociaux...
> Découvrir d’autres situations en consultant des sources d’information, notamment :
Exemples des différentes formes de cyber-harcèlement** :

*(1) pp. 6-7 voir note
préparation p 25
**pp. 6-7
***À partir du n°36
Être amis pour
quoi faire ? pages
22-23 : Dossier
pédagogique
http://www.phileasetautobule.be/
Les-dossiers-pedagogiques-a-partirdu-N-36_a563.html,
leçon d’éducation
aux médias, page
19.
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L’auteur de violence publie … des rumeurs sur le « mur » de la victime, …publie une photo humiliante, parfois truquée, sur son mur ou directement sur celui de la victime, et incite ses contacts à
écrire des commentaires désobligeants, …crée un faux compte en usurpant le nom de la victime
et publie des contenus inappropriés en son nom (pornographie, racisme, insultes...), …pirate le
compte de la victime et publie des contenus inappropriés en son nom …, …crée une page pour
humilier un ou plusieurs élèves …, …publie des messages privés à la victime en la dévalorisant…,
…pose, de façon anonyme, une question humiliante à la victime, …appelle de manière insistante
la victime, en masquant son numéro, il peut l’insulter, la menacer ou ne rien dire mais appeler des
dizaines de fois, …envoie par sms une photo intime de la victime à ses amis, …persuade la victime
de se déshabiller devant la webcam, enregistre la vidéo et la publie, …crée une vidéo truquée humiliante sur la victime et la publie, …envoie des contenus pornographiques ou des virus à la victime,
…pirate le compte de la victime et envoie des emails inappropriés en son nom.
> Définir, selon les besoins, les notions rencontrées dans ces cas :
« Que sont des rumeurs ? Des contenus ou emails inappropriés ? Où commencent la pornographie,
le racisme, les insultes… ? Qu’est-ce qu’une photo intime ? Quelle différence entre vie publique et
vie privée ? … ».
> Selon le niveau de la classe en médias numériques, on peut s’exercer à quelques
démarches à partir de la séquence proposée dans le Dossier pédagogique n°36 : J’utilise
Facebook intelligemment !***
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Petit guide d’action face au cyber-harcèlement
-- 1. Prenez-la victime au sérieux et posez des questions pour identifier le type de harcèlement et/
ou les moyens utilisés par les harceleurs (dans le cas du cyber-harcèlement : sites Internet ou
applications en cause, mails, gsm, posts sur Facebook…).
-- 2. Ne promettez pas de résoudre rapidement le problème.
-- 3. Dites à la victime de ne pas réagir aux e-mails ou messages haineux. Le harceleur y prendra
rapidement beaucoup moins de plaisir.
-- 4. Expliquez à la victime qu’il est possible de bloquer les e-mails ou SMS indésirables. Si besoin,
montrez-lui comment s’y prendre.
-- 5. Si l’enfant est victime de harcèlement sur un site, un blog ou une application, il existe en général une option permettant de signaler les messages ou les utilisateurs problématiques. Dans le
cas contraire, vous pouvez vous adresser par mail au modérateur, qui bloquera éventuellement
le harceleur.
-- 6. Si le harcèlement persiste et prend un caractère sérieux, vous pouvez faire appel à la police. Il
faut néanmoins alors fournir des « preuves ». Apprenez donc aux enfants à enregistrer une conversation ou à effectuer des captures d’écran des messages, sessions de chat ou photos indésirables.
Notez également la date et l’heure. Se faire passer pour quelqu’un d’autre, envoyer des photos à
quelqu’un sans son autorisation, s’infiltrer dans des ordinateurs, tenir des propos racistes, diffuser des mots de passe, etc. sont des actes interdits par la loi et donc punissables. Informez les
parents si vous pensez qu’ils ne sont pas au courant.*
> Prolongement
À partir de la 6e année, visionner des extraits d’interventions de jeunes adultes qui
ont le souvenir de situations problématiques. Par exemple avec les vidéos de l’ASBL
Loupiote.
Vidéos et questionnement sur l’éducation aux médias sur la question, possibilité
d’animation :
-- https://loupioteasbl.wordpress.com/ce-qui-vous-regarde-no-hate/
-- https://vimeo.com/111615933
-- https://www.youtube.com/watch?v=PLTnc38b2CM&feature=youtu.be
-- https://vimeo.com/111100885 (interview de jeunes adultes sur la liberté d’expression).
-- https://vimeo.com/111100887 (questionnement sur l’éducation aux médias vis-à-vis
du cyber-harcèlement).

* D’après Child Focus : http://www.
childfocus.be/
sites/default/files/
manual_uploads/
cf-dossier-cyberpesten_fr.pdf pp. 18-19
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Compétences :
Éducation aux médias
Éduquer aux médias, c’est : rendre chaque jeune capable de comprendre
la situation de communication dans laquelle il se trouve lorsqu’il est le
destinataire ou le producteur de messages médiatiques… ; l’entraîner à
s’interroger sur toutes les facettes entourant le message et le média qui
le diffuse (b. Concept)
Concrètement, les élèves apprennent à considérer tous les médias (livres, presse
écrite... Internet...) comme des objets d’analyse (c. Démarches)
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Accompagnement spécifique de l’affiche :
Pourquoi se disputer ?
> Enjeux généraux
1. Mettre en lien(s) :
-- Donner et expliquer une première réponse et des sens courants à la question posée.
-- Élargir : donner des exemples connus de conflits ou d’acteurs connus dans ces
conflits ou dans leur résolution.
-- Identifier la diversité des sens possibles de la question élargie, des plus courants
et évidents (la guerre ouverte entre pays ou la dispute avec des proches) aux plus
subtils (le conflit d’idées, ou le conflit avec soi-même).
-- Construire une vision dynamique avec l’identification des idées d’ « escalade » ou de
« résolution » de la dispute.
-- Identifier des « niveaux » de dispute : 		
- En fonction de l’intensité de la dispute : d’une situation de simple « tension »
ou fâcherie à la rupture ;
- En fonction du nombre de personnes touchées par la dispute : de la relation
à soi ou entre deux individus à la relation entre deux groupes, deux ou plu
sieurs pays ;
-- Identifier l’impact de la dispute : passer de ce qui est évident, immédiat, facile à
mesurer, à ce qui est sous-jacent, à plus long terme, difficile à identifier et mesurer.
-- Identifier des moyens de « gérer » la dispute aux différents niveaux évoqués : en particulier le modèle démocratique comme mode de gestion du différend en société.
2. Problématiser en s’interrogeant sur :
-- L' absence de dispute, de conflit : est-ce forcément souhaitable ?
-- Les modes de résolution violent et non violent de la dispute.
-- L' idée de disputes « nécessaires » et « inévitables » : au nom de quoi ? pour qui ? au détriment de qui et de quoi ? avec quels risques ?
-- Celui qui provoque la dispute : a-t-il forcément tort ? est-il seul responsable ?
-- L' appréciation de la dispute (« avantageuse » ou « désastreuse ») : de quel(s) point(s)
de vue ? ; selon quels critères ?
-- Les actions et réactions dans la dispute : le rapport entre les unes et les autres et
sa pertinence (ce qui est fait, la proportion entre le niveau des unes et des autres).
3. Construire progressivement une représentation de la dispute :
-- permettant d›identifier des légitimités possibles ;
-- permettant de les hiérarchiser ;
-- permettant à chacun de se positionner : que faire quand il y a dispute ?
> Utiliser l’affiche
Le dessin sur l’affiche suggère une utilisation à trois niveaux :
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-- D’abord en se limitant à ce qu’elle dit et montre : deux personnages, qui semblent
être des enfants, face à face, et qui paraissent jouer à la guerre avec des armes factices. C’est alors l’idée de la dispute dans le quotidien des élèves qui va pouvoir être
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examiné, tant du point de vue du jeu (on joue à faire la guerre, à s’affronter : pourquoi ?)
que, plus largement surtout, par rapport aux conflits réels qu’ils peuvent avoir entre
eux ou que leur proches peuvent avoir, à l’école, dans le quartier, dans la vie familiale (en respectant bien sûr tout ce qui n’a pas à apparaître à l’école, de l’ordre de
la vie privée). Après avoir décrit l’affiche, et examiné les questions qu’elle conduit à
soulever, on pourra élargir la réflexion : examiner ce qui peut causer ces disputes,
mais aussi la façon dont elles peuvent ou pas se développer, dont on tente de les
régler aussi ;
-- Un second niveau du travail conduira à établir des liens entre ces descriptions et les
types de conflits que les enfants peuvent connaître par les acquis scolaires ou par
les informations qu'ils reçoivent, et dont ils ont des exemples : tant du point de vue
des acteurs du conflit que des façons de le résoudre ;
-- Enfin, un troisième niveau qui n'est que suggéré à l'occasion de l'examen de l'affiche : examiner les problématiques soulevées, dans l'absolu, par « la » question de
la dispute, sa relation avec une « nature » de l'humanité (paisible, ou pas ?), l'idéal ou
pas d'un monde sans conflit.
> Indications clés
Examiner la question de la dispute et du conflit doit conduire à remettre en cause
deux attitudes opposées, mais tout aussi problématiques. L’une consistant à faire du
conflit, au nom de la morale, une attitude nécessairement mauvaise, avec comme
idéal une relation pacifiée à l’autre, aux autres, au monde.
L’autre consistant au contraire à valoriser le conflit, comme une forme nécessaire
d’affirmation de soi, de son groupe, au risque sinon de se faire marcher sur les pieds,
de perdre son identité.
Les deux sont présentes à l’école, au quotidien, par les multiples injonctions contradictoires données par les parents à leurs enfants : « ne te bagarre pas », mais « si on
t’embête, réagit », « ne te laisse pas faire », mais « il faut être gentil ».
L’idée n’est pas de faire de la séance l’occasion de transmettre les valeurs morales. Il
s’agit plutôt d’inviter à la construction d’une pensée complexe qui tente de forger des
principes qui seront examinés, hiérarchisés, traduits de façon complexe et adaptée en
fonction des circonstances rencontrées.
> Questions spécifiques liées au conflit
1. Séance 1 : Mise en relation avec la diversité du quotidien, premières positions
1.1. Première phase (rapide) : cadrage de l’activité
Objectifs : saisir ou rappeler la nature de l’activité et les conditions de l’échange, ses
règles.
Consigne : « Pour commencer cette activité, il faut se souvenir de ce que l’on y fait. Nous allons
donc rapidement le dire (ou le rappeler) ».
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> Questions : « Pourquoi sommes-nous ensemble à ce moment ? Qu’allons-nous faire ? En quoi
cette activité consiste-t-elle ? Quelles règles devons-nous suivre pour la pratiquer ? En général,
comment procédons-nous ? ».
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1.2. Deuxième  phase : décrire l’affiche sans montrer la question
> Questions pour faire décrire :
-- Descriptions des deux personnages : « Qu’est-ce qui est représenté sur l’affiche ? Comment
sont habillés les personnages ? Que tiennent-ils ? Comment sont les deux personnages l'un par
rapport à l'autre ? ».
-- Comparaison des deux personnages : « Qu’est-ce que les deux personnages ont de pareil,
qu’ont-ils de différent, dans : leur visage, leur expression, leur attitude, leur costume, les objets
qu'ils tiennent ? ».
> Questions possibles pour donner son avis concernant l’affiche : « Comment trouves-tu
cette affiche (amusante, sérieuse, etc.) ? Que font les personnages à ton avis ? Aimerais-tu être
l’un des deux personnages : lequel ? Pourquoi ? Ces deux personnages sont-ils en train de s’affronter
« pour de vrai » ou « pour de faux » ? Qu’est- ce qui te le fait penser (NB : accepter des réponses,
ambiguës, identifiant par exemple que cela peut être, sous couvert de jeu, une dispute réelle) ?  A quel jeu jouent-ils, selon toi : en quoi consiste-t-il ? ».
1.3. Troisième phase : donner du sens et élargir : de l’affiche au problème à examiner
> Questions pour permettre des hypothèses : « À votre avis, à quel genre de problème veuton vous faire réfléchir aujourd'hui ? Quels sont les indices sur l'affiche qui vous le montrent ? »
(NB : on peut avoir des hypothèses diverses, se centrant davantage soit sur l’aspect
« ludique » de la situation, soit sur le lien avec la dispute, le conflit, soit sur la relation
aux deux aspects (jouer à se battre, se disputer).
> Questions pour examiner le lien question/dessin (après dévoilement de la question)
N.B : pour le moment, on ne fait qu’examiner la façon dont la question se traduit au
quotidien.
> Questions pour examiner le lien avec la vie courante : « À votre avis, qui pourrait poser
cette question aux deux personnages que l’on voit (un adulte, un parent, un enseignant, voire un
copain) ? Pourquoi cette personne-là pourrait-elle leur poser cette question ? Et vous, quand vous
arrive-t-il de vous disputer ? Avez-vous un exemple de votre dernière dispute : quand se passaitelle ? Avec qui ? Étiez-vous seuls, ou en groupe ? Était-ce une « petite » dispute, ou une dispute importante ? Pourquoi ? S'est-elle réglée ? Est-ce que vos disputes ressemblent, d'une certaine façon,
à celle de ces personnages, ou bien pas du tout ? Connaissez-vous d'autres exemples de disputes ? ».
1.4. Quatrième phase : commencer à caractériser et répondre
> Questions pour généraliser et définir : « D’après les exemples que nous venons de prendre, si
l'on devait expliquer ce qu'est une dispute, que pourrait-on dire ? Quels sont les genres de disputes
que l'on peut avoir souvent dans la vie de tous les jours ? Quels sont les genres de disputes auxquels
on peut, dans sa vie, être mêlé, sans que cela arrive très souvent ? Si l'on devait essayer de classer
toutes ces disputes, quels genres de « paquets » pourrait-on faire (on peut imaginer classer par
exemple par rapport à leur nature, leur niveau et gravité, leur fréquence) ? ».
« Ces disputes finissent-elles toujours de la même façon ? Y a-t-il des moyens de finir une dispute :
entre quelques élèves ? Dans la vie de tous les jours ? Quand on vit dans notre pays (régler un
conflit en démocratie) ? Si l’on devait expliquer, en partant de ces exemples, pourquoi on se
dispute, que pourrait-on dire ? ».
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1.5. Exercice final
« Nous allons noter au tableau les mots les plus importants, pour vous, concernant ce qu'est une
dispute. Vous choisirez ensuite un de ces mots, par rapport à tout ce qu'on a dit aujourd'hui, qui
représenterait ce que veut dire pour vous « avoir une dispute ». Puis, vous allez représenter par
un dessin la dispute la plus grave que vous connaissez ».
2. Séance 2 : De la diversité du quotidien à la réflexion de fond
NB : Les deux premières phases sont toujours identiques au modèle général*
2.1. Troisième phase : examiner certaines des réalisations précédentes pour en discuter, créer l’échange en élargissant et problématisant
> Questions pour problématiser :
-- « Quand on parle de « disputes », est ce qu'il s'agit seulement des disputes que l'on a dans la vie
de tous les jours, avec les copains, la famille ? A quel genre de disputes les dessins ou l'affiche
ou vos connaissances pourraient-ils aussi nous faire penser (différents types, de désaccords
« politiques » aux conflits entre groupes ou entre pays) ? En connaissez-vous d'autres
exemples (connaissances scolaires, informations journalistiques) ? »
-- « Pourquoi ces conflits ont-ils eu lieu ? Pensez-vous que c'était pour une « bonne », ou une « mauvaise » raison selon vous ? ».
-- « Sur beaucoup de dessins, on voit plusieurs personnages se disputer, mais connaissez-vous des
exemples (à l'école, dans la vie de tous les jours, en famille) où l'on pourrait se disputer soi-même,
avec soi-même, en étant seul ? Comment cela se passe-t-il alors « dans sa tête » ? ».
> Questions pour conceptualiser, articuler des idées :
-- « Quelles sont toutes les sortes de disputes que l'on connaît ? Qu'ont-elles de pareil, de différent ?
Pourrions-nous les classer, de la moins grave à la plus grave (NB : penser à examiner les critères, en employant des expressions comme « forcément plus grave », « toujours »,
pour commencer à problématiser ces critères) ? ».
-- « Une dispute, est-ce que cela peut-être grave, et pas grave, en même temps ? Pour qui ? Pour
quoi ? Peut-on être en dispute avec soi, et avec les autres, en même temps ?».
2.2. Quatrième phase : répondre à la question posée
> Questions pour examiner et problématiser :
-- « En regardant toutes ces disputes, y en a-t-il certaines pour lesquelles vous vous dites : « finalement, je me demande s'il y avait une « vraie » raison de se disputer ? » Peut-on se disputer sans
raison ?
-- Peut-on se disputer pour une raison qui n'est pas... raisonnable ? ou pour une autre raison que
celle qui est exprimée ?
-- Est- ce que finalement, le meilleur monde possible serait nécessairement un monde sans dispute ? Y a-t-il des genres de disputes qu’il faudrait garder selon vous ? Pour quelle raison ? Y en
a-t-il qu'il faudrait arriver à éviter ? Pourquoi ? ».
*cf. dossier pédagogique du n°41
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> Propositions d’activités de synthèse ou reprise
« Choisis un des exemples de disputes, conflits, que nous avons évoqué. Explique :
-- penses-tu que c'est un genre de dispute grave, ou pas ?
-- ferais-tu, ou pas, quelque chose, si une telle dispute arrivait ?
NB : on demandera aux élèves d’expliquer et de motiver leurs choix : « Y a-t-il des
exemples qui se ressemblent parmi les choix retenus ? Qu'ont-ils de pareil ou de différent ? Quels
arguments donneriez-vous pour défendre votre choix ? En quoi cet argument est-il plus important
pour vous ? ».
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