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

MIEUX COMPRENDRE LES CONFLITS 
 

Présentation Outils 

Permet aux stagiaires de prendre conscience que 
les conflits ne sont pas nécessairement négatifs et 
permet de décortiquer les mécanismes et 
l’engrenage dans lesquels ils peuvent parfois 
s’enliser. Cette formation permet alors de 
comprendre ce que l’on vit et ce que l’autre ressent 
et vit également dans le but de préparer le terrain 
de la coopération. 
Public : à partir de 10 ans / Adultes. 
Durée : 1 à 2 demi-journées. 

 Boîte à outils « différents mais pas indifférents » 
(Canada) ; 

 Bandes dessinées de « l’institut vers le pacifique » 
(Canada) ; 

 Kit : « tous égaux, tous différents » (Conseil de 
l’Europe) ; 

 Affiches et ressources « non-violence actualité » 
(France) ; 

 Les différentes représentations (Association Service 
Jeunesse). 

Objectifs Contenus 

Prévenir la violence par la promotion des conduites 
pacifiques : 
o Développer chez les élèves des habiletés 

permettant l’établissement de relations 
interpersonnelles pacifiques ; 

o Former les élèves à la résolution de conflits ; 
 Favoriser la compréhension qu’ont les élèves 

d’eux-mêmes ; 
 Favoriser la compréhension qu’ont les élèves 

des conflits ; 
 Outiller et responsabiliser les élèves face à la 

violence et à la gestion des conflits. 

Savoirs : 
 Identifier un conflit  
 Connaitre la trajectoire d’un conflit ; 
 Identifier les besoins et les sentiments présents dans 

un conflit ; 
 

Savoir-faire : 
 Reconnaitre les situations de conflits ; 
 Etre capable d’identifier ce qui se joue dans le conflit ; 
 Mettre en place une méthode de résolution de conflits ; 

 
Savoir-être : 
 Adopter une attitude de médiateur auprès des pairs ; 
 Prendre du recul en cas de conflit. 

Méthodes pédagogiques Conditions matérielles 

 Autour du mot; 
 Etudes de cas ; 
 Articles de journaux ; 
 Travaux de groupe ; 
 Echanges (questions – réponses) ;  
 Bandes dessinées ; 
 Diaporama ; 
 Mise en situation ; 

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

 Un espace adapté permettant échanges et discussions ; 
 Un tableau de type « Paperboard » ; 
 Vidéo projecteur et surface de projection. 

Notes : La formation théorique initiale peut se faire en une demi-journée éventuellement pour un groupe qui se connait depuis quelques temps. 
Dans le cas contraire, elle devra au moins s’étaler sur une journée. D’autre part, une partie pratique peut être envisagée, ce qui permet aux 

stagiaires de mettre en œuvre et de s’entraîner à la pratique et aux méthodes de résolution de conflit. Cette formation peut être liée à une autre 
développant le même axe. Le matériel peut être mis à disposition  gracieusement par MEDIATIONPARLESPAIRS. 

 
Étude de votre projet et des conditions financières sur mesure selon vos propres problématiques 

 TARIFS : intervention à la journée (280 €), demi-journée (160 €) ou selon votre organisation en plusieurs séances de quelques heures ou 
sous la forme d’un stage (tarif à déterminer en fonction de votre projet).  

(L’adhésion de 90€ est obligatoire) 
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