
Prévention 
de la violence

age du public ciblé
11 à 16 ans

 

objectifs
• Amener les jeunes à reconnaître et différencier les types 
de violence.
• Prendre conscience de la portée des mots, analyser 
ses comportements et réfléchir aux conséquences de ses 
paroles et de ses actes.
• Comprendre leurs sentiments, leurs réactions et res-
pecter ceux des autres.
• Découvrir les valeurs fondamentales, les reconnaître et 
les respecter.
• Proposer des stratégies proactives pour bien vivre en-
semble.

démarche 
Les séquences sont construites selon les besoins des 
groupes concernés en lien avec les équipes éducatives. 
Les formatrices s’appuient sur une démarche pédagogi-
que basée sur l’évocation, l’expérimentation, la mémori-
sation, l’échange et la production. Chaque thème donne 
lieu à des échanges, débats et explications à partir des 
supports présentés.  A la fin des séquences, le jeune est 
invité à remplir une grille d’évaluation. 
Les enseignants et /ou les éducateurs sont informés en 
temps réel du déroulement des séances et du compor-
tement des jeunes. Ils disposent ainsi de moyens pour 
mieux comprendre les mécanismes à l’origine des déra-
pages et peuvent agir au plus vite sur les attitudes et les 
comportements des élèves dans chaque groupe. 

organisation
Les séances sont animées par une intervenante de l’Ecole 
de la paix. Le travail se fait en petit groupe, ou en demi-
classe à raison d’une à deux heures par groupe. Il est 
souhaitable de programmer les séances sur des semaines 
consécutives afin d’ancrer les  apprentissages. Trois à 
quatre séances sont conseillées.

Matériel
L’intervenante apporte le matériel nécessai-
re au bon déroulement du programme :
• Vidéoprojecteur, ordinateur. 
• Vidéos, photo langage, supports papier…

conditions 

• L’animation est faite par une intervenante 
de l’École de la paix.
• Son coût : 180 € par tranche de 3 h sur 
l’agglomération Grenobloise (au-delà : frais 
de déplacement à prévoir).


