
 

 
 

Tableau synoptique des 10 scénarios (source : cimj.com)	
	

 
 

CALENDRIER 

 

THÈME DE L’ILLUSTRATION 

 

OBJECTIF 

 

MODES DE GESTION DU 

CONFLIT 

1. Septembre   Bagarre Montrer les deux premières 

réactions spontanées au conflit                                                            

Attaque – Fuite 

2. Octobre  Jeux       Montrer deux autres réactions 
spontanées au conflit                      

Soumission – Acceptation 

3. Novembre              Conflit d’appropriation d’un 
objet            

Montrer une alternative 
constructive au conflit                                 

Coopération / Partage 

4. Décembre  
 

Conflit de relation amoureuse                   Quand la discussion n’est pas 
possible, on peut recourir à 

un(e) ami(e)-pair    

Recours à un tiers : jeune ami(e) 

5. Janvier  Conflit de responsabilité                 

« C’est toujours l’autre »                   

 Quand la négociation n’est pas 

possible, une personne ayant la 
confiance des deux peut les 

aider à dialoguer et à dénouer la 
situation                                                   

Aide d’un tiers jeune ou adulte 

ayant la confiance des deux                                                                                               

6. Février   Bouc émissaire Quand un comportement est 
inacceptable l’intervention d’un 

adulte est nécessaire 

Intervention d’un tiers adulte 

7. Mars                   Problème collectif concernant la 

classe 

Quand un problème concerne 

tout le groupe dans certains cas, 
un délégué d’élèves peut 

intervenir et le cas échéant, 
organiser une réunion de classe 

Intervention d’un tiers jeune 

délégué de classe                                                                                        

8. Avril           

 
 

Rumeurs et rupture d’amitié    Quand une dispute a des 

conséquences graves, la 
médiation peut être 

Suggestion de médiation 

(suggestion faite par un jeune) 
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recommandée par un tiers 

9.  Mai Différences Quand une dispute a des 
conséquences graves, faire 

appel directement à un 
médiateur est utile 

Appel direct à un médiateur, 
Jeune ou adulte 

 

10. Juin Atteinte à l’intégrité diffusée par Quand les actes touchent aux 
interdits ou à l’intégrité des 

personnes, la ligne rouge est 
franchie. 

Recourir à la Loi, au Règlement 
de l’école Et à l’Autorité est 

obligatoire 

Intervention de la Loi et De 
l’Autorité institutionnelle dans 

l’école = la Direction) 

 

	


