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JACA du Havre le 05 avril 2017 au lycée Porte Océane 

Venue d’une formatrice de Génération Médiateur : Marie-Christine Loiseau       
Bibliographie et sitographie : 

- http://www.gemediat.org 
- Cessons de démotiver les élèves, Daniel Fabre, ed. Dunod, 2015   
- Pour une enfance heureuse, Catherine Gueguen, 2015 
- Entre parents et enfants, Haïm Ginott, 2013 
- Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent, E. Mazlish et 

A.Faber, ed Phare, 2012  

Génération Médiateurs pense que la mission pédagogique va au-delà de la transmission du savoir et 
qu'il est vital d'acquérir l'esprit de médiation qui peut redonner du sens et du lien au monde scolaire. 
Cette formation, ludique et essentiellement humaine, apporte à chacun et particulièrement aux 
élèves, la possibilité de devenir acteur et responsable, donc citoyen, dans son école et plus 
généralement dans sa vie d’adulte en devenir.  

Par des jeux, questionnaires, enquêtes et mises en situation la démarche amène les jeunes comme 
les adultes à une réflexion sur la relation élèves / élèves et élèves / enseignant(s) voire avec les 
parents. 

 

Marie-Christine Loiseau nous a d’abord rappelé l’importance de l’élaboration des règles pour le 
groupe afin de définir le cadre. Les règles établies : 

- La bienveillance ; 
- L’écoute respectueuse ; 
- La confidentialité ; 
- La liberté de s’investir 
- Parler en « JE ». 

Il est capital de se mettre d’accord sur les règles : « Nous sommes tous d’accord sur les règles. Donc 
tu n’as pas le droit de te moquer. Tu n’en as pas besoin car les autres te respecteront aussi. » 

 

Le rapport au cadre :  

Quel respect du cadre ? Cela dépend du cadre posé. 

Si le cadre est étroit, nous allons avoir tendance à en sortir. 

 

 

 

 

http://www.gemediat.org/
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Si le cadre est poreux, la personne va en permanence réinterroger le cadre : 

                                                                

Pour éviter que les transgressions, une personne pratique la soumission du groupe au cadre, c’est le 
principe de la dictature. 

 

Si le cadre est plus large mais avec des contours bien définis, l’autorité est affirmée. Les repères sont 
stables et structurants. Ils permettent au groupe de s’y référer.  

 

 

hors du cadre, espace interdit 

(fixé par la loi) 

 

 

La règle doit respecter « les 5C » pour être appliquée par le groupe : 

 

                                                                             claire 
 

                            constante                                                                              concrète                                                                                     

                                  

                      cohérente                       conséquence                   

                              

 

Concrète :  on doit savoir exactement ce qu’elle signifie.  

Cohérente : l’exemplarité n’est pas la perfection. Je me comporte de telle manière car je veux que 
mon groupe se comporte de telle façon. Je suis garant du cadre. 

La règle 
doit être… 
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Conséquence : ce qui est prévu et arrive lorsque la règle n’est pas respectée. Intervient alors la 
notion de sanction à distinguer de la punition. 

Un 6ème C : co-construire la règle ensemble est l’idéal à atteindre. 

 

Notion d’équivalence : Tous les êtres humains sont pas tous égaux : l’égalité serait un leurre mais 
nous pouvons défendre l’idée que nous sommes tous équivalents. De ce fait, la règle s’applique à 
tous. 

 

 

Mieux se connaître et mieux identifier les besoins des autres pour mieux vivre ensemble : 

 

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyramide_des_besoins 

La pyramide des besoins est une représentation pyramidale de la hiérarchie des besoins, une théorie 
de la motivation élaborée à partir des observations réalisées dans les années 1940 par le 
psychologue Abraham Maslow. L'article où Maslow expose pour la première fois sa théorie, A Theory 
of Human Motivation, in Psychological Review, no 50 est paru en 1943. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyramide_des_besoins
https://fr.wikipedia.org/wiki/Motivation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Observation_%28psychologie%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow
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Le niveau 1 de la pyramide active le cerveau reptilien pour assurer la survie de l’individu. 

Le niveau 2 active le cerveau limbique : siège des émotions. La gestion des émotions est très liée au 
sentiment de sécurité dans la petite enfance (cf Catherine Gueguen). Un adulte ayant vécu dans un 
milieu violent a un cortex atrophié. La pratique de la fessée crée des enfants violents ou soumis. Les 
thérapies corporelles permettent de récupérer les traumatismes de la toute petite enfance. 
Une angoisse est une peur qui parle de mon besoin de sécurité. 
 

Si le niveau 4 des besoins est satisfait, cela permet les apprentissages. Il dépend du ressenti de 
l’individu. 

Le cerveau est le centre des stimulations internes ou externes.  

 
 
Proposition d’expressions des ressentis à partir du bonhomme OSBD de la CNV : 
 

 

1 – cerveau archaïque : les 3F : flee=fuir, freeze=pétrifié, fight=combat 
 
2- exprime les émotions qui sont différentes pour chacun soient elles sont agréables soient 
désagréables 

 

 

Notre expression physique nous indique que nous sommes dans une émotion agréable ou 
désagréable.  

Notre comportement est : 

- Adapté : il remplit le besoin et c’est socialement acceptable ; 
- Inadapté : il ne remplit pas le besoin et / ou il est socialement inacceptable. 

En tant qu’éducateur, nous avons tout intérêt à nous réapproprier nos émotions pour mieux aider les 
autres. 
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Tous les besoins et toutes les émotions sont acceptables mais tous les comportements ne le sont pas.  
La bienveillance c’est le non jugement ! 
Il s’agit de distinguer la personne et son comportement. 

Les interdits ne se discutent pas même au nom de la différence.  

 

Gestion d’un conflit :  

1. Parler ou laisser parler l’enfant de ses sentiments et de ses besoins. Mettre un mot sur une 
émotion est déjà permettre de prendre de la distance pour celui qui est dans cette émotion. 
Ex : Cassandra, tu as un problème, nous allons t’aider… 

2. Lister les solutions sans en censurer puis effectuer un tri avec le groupe. 
3. Se mettre d’accord sur une solution qui convienne à tout le monde : un message clair et 

positif. 
4. Demande de réparation pour que l’auteur ne soit plus coupable. 

 

 

A consulter : 

Haim G. Ginott (1922 - 1973) était un enseignant, un psychologue des enfants et un médecin 
psychothérapeute travaillant avec les enfants et leurs parents. 

Rescapé des camps de la mort, Haim Ginott a commencé sa vie professionnelle en 1947 en 
Israël, comme maître d'école, avant d'émigrer aux États-Unis. Il a obtenu un doctorat de 
psychologie clinique à l'Université Columbia à New York en 1952. Par la suite, son travail à la 
Clinique de Jacksonville (Jacksonville Guidance Clinic), en Floride, lui a permis d'élaborer une 
attitude éducative articulant étroitement compassion et fixation des limites. 

Il a initié des techniques pour parler aux enfants qui sont toujours utilisées de nos jours. Son 
livre, Between Parent and Child (1988) était un best-seller pendant plus d'un an et reste très 
Approches par la communication 

La liste des points suivants résume l'approche de Haim Ginott en communication : 

• Ne jamais nier ni ignorer le sentiment de l'enfant ; 
• Critiquer le comportement comme inacceptable, pas la personne de l'enfant ; 
• Dépersonnaliser des interactions négatives en mentionnant le problème (je vois une 

chambre désordonnée...) ; 
• Attacher des règles à des choses, p.e. les petites sœurs ne sont pas là pour être 

tapées ; 
• La dépendance crée de l'hostilité ; laisser les enfants faire ce qu'ils peuvent faire eux-

mêmes, selon leur âge ; 
• Les enfants doivent apprendre à faire des choix, dans la limite de leur possibilité et 

de la sécurité (aimerais-tu mettre le pull bleu ou le rouge ?) ; 
• Limiter la critique à un événement spécifique, immédiat ; ne pas utiliser des termes 

généralisant tels que toujours, jamais (tu n'écoutes jamais) ; 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1922
https://fr.wikipedia.org/wiki/1973
https://fr.wikipedia.org/wiki/Professeur_%28enseignant%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologue
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychoth%C3%A9rapie
https://fr.wikipedia.org/wiki/1988
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comportement
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9pendance
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• Ne pas utiliser des mots que l'on n'aimerait pas entendre de la bouche de l'enfant. 

 

                                                                  


