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Présentation 

 
 
Depuis 2009, Holisme, initialement sollicitée par l’infirmière, est partenaire d’un 
projet qui se réitère et dont le contenu évolue chaque année. 
La thématique globale de ce projet est celle de la relation à l’autre qui nous permet 
de poser auprès des jeunes collégiens de 6°, les bases d’une communication 
adaptée, des repères pour une évolution de leur comportement et des pistes 
d’ouverture quand ils se trouvent dans des situations d’impasse. 
 
L’établissement nous demande d’intervenir sur une action qui se décline en deux 

axes de travail : des ateliers collectifs de réflexion et de débat en classe, assortis 
d’un dispositif relais en petits groupes de réflexion et de mise en pratique. 
 
L’action se poursuit depuis 2009 grâce au soutien financier du service éducation du 
Conseil Général et du FIPD (Fonds Interministériel de Prévention de la 
Délinquance), et que complète à hauteur d’un tiers du budget global, le collège. 
 
Cette année encore nous donne l’occasion d’un bilan encourageant et nous ouvre 
une nouvelle fois des perspectives de développement pour la prochaine rentrée. 
 

 
 

 

LE PROJET 
 
 

Cadre du projet 
 
Séance collective :  
Niveaux : 6ème, enfants de 11 à 13 ans 
Effectif : les quatre classes, soit 118 enfants 
Volume par classe : 1 atelier de 1h (classe entière) et un atelier de 2h (en demi-
classe) 
Période : Octobre 2011 à mai 2012  

Forme : Ateliers d’informations, d’échanges et de débats  
 
Dispositif relais : 
Niveaux : 6ème, enfants de 11 à 13 ans 
Effectif : 15 jeunes repérés en difficultés comportementale et relationnelle 
Volume : 1 atelier tous les 15 jours 
Période : Novembre 2011 à Mai 2012 
Forme : Ateliers Animation – échanges  
 
 

 

Axe de l’AET 
 
Projet libre – devenir un adulte responsable 
Axe : action de prévention de la violence 
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Objectifs 

 
 

▪ Objectif général 

Proposer aux jeunes un espace collectif d’expression et d’échanges au sujet de la 
relation à l’autre et pour l’appropriation de comportements basés sur le respect 
mutuel. 
 

▪ Objectifs spécifiques 

 
1. Aider les jeunes à repérer les différentes formes d’expression des violences 

(violences subies-violences agies) 

2. Permettre aux jeunes d’analyser des situations violentes et d’en comprendre 
les engrenages 

3. Développer leurs compétences psychosociales pour réagir à ces situations  
4. Expérimenter d’autres formes de relations à l’autre 

 

 
 

Moyens et outils 
 
Lieux : foyer et salles de classe  
Personnels de l’établissement : CPE, surveillants, infirmière, assistante sociale, 
principale adjointe, professeurs 
Intervenante : Anne Laure Stocker, animatrice prévention Holisme 
Moyens matériels : ordinateurs et vidéoprojecteurs (Holisme) et tableau 
Outil séance collective : power point livrets individuels et grilles à compléter 
Outil ring des héros : Jeux d’animation interactifs 
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Contenus 

 
I. Séance collective 1 

 
Cette séance a eu lieu avant les vacances de la Toussaint, pendant la deuxième 
quinzaine d’octobre. 
 
Objectifs :  

° faire connaissance  
° sensibiliser les classes au dispositif « Ring des Héros » 

 

Contenus :  
 ° Présentation de l’association Holisme et de son action depuis 2009 

° Sensibilisation aux concepts d’engrenage, soumission ou résistance à la 
violence 
° Extraits d’exercices types proposés au Ring des Héros : formuler des 
messages à l’autre, trouver la bonne distance à l’autre 
° Explication des objectifs, du déroulement et des modalités de participation 
au dispositif Ring des Héros 

 
Méthode : classe entière, durée 1h 

 
 

II. Séance collective 2 
 
Cette séance s’est déroulée fin mars-début avril après sollicitation des professeurs 
principaux sur d’éventuelles problématiques repérées dans chaque classe. 
Cette année, les demandes n’ont pas été très spécifiques contrairement à l’année 
dernière où des situations complexes avaient été identifiées. 
 « - quelques violences physiques entre élèves, 
- des relations entre camarades instables. 
Pour ce qui est des 6ème3 il n'y a aucun problème particulier à signaler. 
C'est une classe qui fonctionne plutôt bien, les élèves s'entendent bien entre eux. 
Je vous ai déjà parlé de petits problèmes entre Laurent (que vous avez vu) et un autre 
élève Timour mais les choses semblent s'être tassées. 
Disons que dans la classe il y a deux élèves, Laurent et Eddy qui ont effectivement 
tendance à user de violence, le premier certainement pour compenser des difficultés à 
communiquer et à se faire comprendre et le second en lien avec une "hyperactivité", il 
ne tient pas en place et est très "physique". 
Voilà pour l'essentiel. Dans cette classe il y a également Valentin qui est un élève très 
handicapé et qui ne parle pas mais sa relation toujours un peu particulière avec les 
autres se passe pour l'instant très bien. Lui aussi est assez physique mais dans un 
autre style, il touche, il attrape, il caresse et il applaudit. 
En ce qui concerne la 6°4, je ne vois pas de problème spécifique. Bien sûr, les soucis 
habituels, les disputes ou mauvaises blagues qui peuvent se produire entre élève. 
Mais dans l'ensemble, il s'agit vraiment d'une classe calme, avec pas mal d'élèves 
tranquilles et d'un bon niveau. » 
  
Nous avons élaboré deux types d’ateliers. 
 
Objectifs :  
 ° transmettre les bases d’une communication adaptée 
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 ° repérer les causes d’une relation déséquilibrée et discriminatoire 
 ° réfléchir collectivement aux impacts d’un comportement agressif ou violent 
 ° prendre conscience de la loi du silence 
 
Contenus :  

 ° courts-métrages : « Le gros Lucas », « Z’cuse » 
° contes philosophiques : « Bucéphale et Alexandre », « L’œil de 
l’hippopotame » 
° schémas de communication au tableau : « équilibre » - « engrenage » - 
« enfermement » 
° fins de scénario à écrire à partir de deux fictions 
 ° travail en équipe : « les entraîneurs » et « les empêcheurs » à propos des 
freins ou déclencheurs aux situations violentes et de discriminations 

 
Méthode : alternance classe entière et demi-classe mixte, durée 2h 
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III. Atelier bi-mensuel « Le ring des héros » 
 
Parallèlement aux actions collectives, un atelier régulier a été mis en place pour un 
effectif réduit d’élèves repérés et concernés par des difficultés comportementales et 
relationnelles. 
Orientés par la communauté éducative, en particulier par la vie scolaire et parfois 
par les professeurs principaux, ces élèves ont participé à plusieurs reprises à ces 
ateliers. Le premier atelier est en participation libre, pour les suivants, il est 
demandé une présence de 3 séances minimum. 
Les ateliers ont été animés par l’association Holisme et encadrés parfois par une 
surveillante. 
 
Cet atelier est pensé comme un club inscrit dans la durée, ouvert au sein de 

l'établissement et complémentaire aux enseignements. 

 
Lieux : foyer et salles de classe 
Horaires : 12h30-14h, un jeudi sur 2  
Intervenantes :  -  Anne Laure Stocker, animatrice prévention Holisme 

- Aline Taillefumier, stagiaire Holisme 
Engagement : Chaque élève inscrit s'engage à suivre 3 séances minimum, sauf 
pour la première séance (« séance découverte »)  
Public concerné : La participation est de préférence volontaire mais peut être aussi 
en fonction d'injonction formulée par la communauté éducative.  
Tout élève en difficulté dans sa relation aux autres et en questionnement par 
rapport à son comportement, est concerné 
Effectif : 5 minimum – 8 maximum  
Lien avec la communauté éducative : les intervenants d'Holisme répondront aux 
sollicitations des enseignants désireux d'avoir des retours sur l'atelier ; ces 
échanges peuvent s’effectuer par mail. 
 
Contenu :  
Il s'agit, au sein de ces ateliers, d'accompagner le jeune dans une réflexion sur sa 
relation aux autres dans le cadre des nombreux changements qui se posent à lui 
(environnementaux et physiologiques). Ce travail se fera par le biais de supports 
pédagogiques actifs qui permettent au jeune d'expérimenter des rapports à l'autre 
adaptés. 
 

Déroulement :  
Chaque atelier est construit sur une structure identique :  
 

- une phase I d’échauffement verbal et non-verbal 
Objectifs : faire connaissance, se poser, se mettre en confiance 
 

- une phase II d’activités en binômes 

Objectifs : aborder un des aspects de la relation 
 

- une phase III de réflexion collective  

Objectifs : mettre en débat des points de vue individuels 

L’ensemble est encadré par deux temps de salut, un au début et un à la fin. 

 
 

 



Holisme / bilan de l’action « Le Ring des Héros »/2011-12 8 

Contenu :  

Phase I : 
Cette première étape consiste à mobiliser les élèves et favoriser leur implication. 
Très ritualisée, cette phase commence par des exercices en cercle de respiration, 
décontraction, articulation. C’est à ce moment que les élèves se saluent tous par 
leur prénom. 

 
Phase II : 

Cette seconde étape consiste à faire expérimenter aux élèves d’autres formes de 
mises en relation avec l’autre et de prendre confiance dans cette rencontre. Le 
travail, essentiellement en binômes, se traduit par des activités de coordination, 
d’attention et de confiance en l’autre. Les thèmes abordés ont été la coopération, 
l’expression des émotions et l’attention aux émotions de l’autre, l’attention à l’autre, 

le positionnement individuel par rapport à une idée, … 
 

Phase III : 
Cette dernière étape consiste à mettre en commun les idées émanant des activités 
ou de faire émerger une réflexion à partir de nouveaux outils : mises en situation, 
court-métrage, lecture de conte, dessin, …  
Les sujets abordés ont été le repérage d’alternatives à la violence face à une 
situation de conflit, la question des émotions, les sentiments désagréables, les 
ambiances de classe,…  

 

Moyens et outils 

 
Lieux : foyer et salles de classe  
Personnels de l’établissement : CPE, surveillants, infirmière, assistante sociale, 
principale adjointe, professeurs 
Intervenants : Anne Laure Stocker, animatrice prévention Holisme, Aline 
Taillefumier, stagiaire Holisme 
Moyens matériels : ordinateurs et vidéoprojecteurs (Holisme) et tableau 
Outil séance collective : power point livrets individuels et grilles à compléter 
Outil ring des héros : Jeux d’animation interactifs 
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EVALUATION DE  L’ACTION  
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L’organisation 

 
Les lieux 
Pour les séances collectives, nous avons pu évoluer soit dans la salle polyvalente 
soit en salle de classe ; la salle polyvalente n’est pas adaptée, rendant difficile 
l’attention du groupe. 
Cette année a été marquée par des difficultés logistiques qui ont entravé plusieurs 
fois le déroulement des séances du Ring des Héros. 
Les premières ont eu lieu dans la salle initialement prévue mais la mitoyenneté avec 
la salle de répétition de musique nous a contraint de changer de lieu. Une séance a 
eu lieu en salle de permanence en rez-de-chaussée, ce qui est impossible en raison 
de la visibilité de l’extérieur et en raison des allers et venues incessante des autres 

élèves venant chercher leur cartable. Nous avons eu ensuite deux autres salles, trop 
petites, pour enfin terminer dans une salle de classe en premier étage. 
Cette salle a convenu même si elle rappelle fortement le cadre scolaire et nécessite à 
chaque fois un aménagement qui en modifie son usage traditionnel. 
 
L’encadrement 
Les séances collectives ont bénéficié de la présence d’un professeur. 
Mais le projet Ring des Héros n’a pas été suivi par une personne de l’établissement 
en raison de mouvements et réduction d’effectif dans l’établissement. 
Bien que certains professeurs aient manifesté leurs désirs de participer au Ring des 
Héros, ceux-ci n’ont pu se déplacer. Ceci est peut-être regrettable au sens où nous 
avons perdu une occasion d’expérimenter des relations autres entre enseignants et 
élèves.  
En dehors des disciplines concernées par nos créneaux d’intervention, nous 
n’avons pas eu d’autres contacts avec les enseignants des autres disciplines, 
comme suggérés lors de la réunion préparatoire. Ce travail de lien nécessite des 
heures supplémentaires de travail que nous n’avons pu financièrement assumer.  
Les temps d’échanges avec le principale adjoint et la CPE, ont permis de relayer des 
questionnements sur certaines situations vécues dans les classes et d’appuyer une 
attention plus spécifique pour certains enfants. Ce relais s’est effectué aussi auprès 
de l’infirmière et de l’assistante sociale quand cela a été nécessaire. 

 
Nous réaffirmons la nécessité d’anticiper et de se donner les moyens de rendre un 
maximum d’adultes acteurs de ce type de projet, chacun pouvant s’approprier un 

niveau d’implication différent mais toujours bénéfique à l’action qui en prendra 
toujours plus de sens. 

 

 

Les ateliers 

 
Séance collective : 

 
Déroulement séance collective pour la 6ème 3 

- Film de présentation « Le gros Lucas » 
- Power point, grille d’analyse du film 

Reprise détaillée des personnages du film afin d’identifier les places occupées par 
chacun et les enjeux de la communication.  
Elaboration autour de la notion de bouc émissaire car les jeunes voit la timidité 
comme une faiblesse. D’une position initiale de victime, Lucas devenu un coupable 
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voire un pervers. Cet acteur est perçu comme un « looser » et devient donc 
responsable de son mal-être. 
Tentative de débat autour d’une série de verbe (discriminer, humilier, agresser, 
blaguer, chambrer, se moquer, rire de, ridiculiser, vanner, etc.) afin de donner un 
indice de mesure sur l’acceptabilité des actes. 
Travail de réflexion collective sur la gravité des actes afin d’avoir des repères sur 
l’acceptabilité selon une échelle de valeurs.  
Division de la classe en deux groupes afin d’élaborer une situation proposée en 
imaginant trois possibilités de fin. Pour chaque situation les jeunes devaient 
réfléchir (en binôme) sur le ressenti des personnages, sur les conséquences et ils 
devaient émettre des propositions. 
Temps de restitution en classe entière autour de deux axes. Pourquoi se positionner 
dans un conflit en entraineurs ou en empêcheurs ? 

 
Evaluation :  

- Le film paraissait peu adapté pour des sixièmes car il soulève des 
problématiques amoureuses précises.  

- L’identification des personnages en fonction des différentes sphères 

(publique, privé et intime) semblait trop complexe. Pour ces adolescents 
ayant moins de quatorze ans, il semblait judicieux d’étayer la relation 
interpersonnelle « moi-l’autre » afin de poser les limites de l’amusement.  
Donner des outils de repérage simples pour que les jeunes puissent 
adapter leurs communications selon la personne et les lieux. 

- Les jeunes peuvent identifier qu’ils respectent plus naturellement les 
supérieurs hiérarchiques ou les adultes faisant figure d’autorité plutôt 
que leurs pairs. 

- Débat ouvert voire trop ouvert car il y avait beaucoup de réactions des 
jeunes et nous avons perdu l’attention du groupe. Le professeur 
encadrant a eu besoin d’intervenir en plus du cadre que nous avions 
posé. 

- Difficulté de discerner les différents verbes afin de donner une mesure des 
actes. Les violences sont facilement reconnues envers les adultes mais 
elles sont banalisées entre pairs. 

- Reconnaissance par les élèves de l’influence du groupe. Le nombre de 

personnes peut obliger chacun à faire des actes qui humilient un 
camarade afin de ne pas être soi-même exclu. Phénomène du bouc 
émissaire. 

- Introduire une ouverture sur les possibilités de communication. Besoin de 

travailler la notion d’êtres complémentaires pour sortir du rapport de 
force gagnant-perdant.  

- Donner des issues possibles en cas de situation conflictuelle figée. 
 
Déroulement des séances collectives pour les 6ème2 et 6ème 4 : 
Lecture du conte philosophique « Bucéphale et Alexandre » 
Illustration des types de communication autour de trois schémas de 
communication : Situation d’équilibre, situation d’engrenage et situation 
d’enfermement. 
Séparation en sous groupe sur les situations données 
Restitution collective. 
 
Evaluation pour les 6ème 2 : 

- Organisation logistique compliquée avant de démarrer la séance. 
Attention du groupe difficile à capter en début de séance. 
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- Les schémas proposés sont adaptés et permettent d’identifier les biais 
possibles de la communication. Les jeunes peuvent se saisir des points 
essentiels assez facilement. 

- Manque de temps pour développer les biais de la communication et pour 
introduire la notion de gagnant-gagnant. 

 
Evaluation pour les 6ème 4 : 

- Problème d’attribution de salle pour l’intervention. Début de la séance 
avec 50 minutes de retard puis changement de salle pour la seconde 
heure. Nous constatons encore que les jeunes ont besoin d’être accueillis 
et cadrés pour être attentifs. Les imprévus et incertitudes 
organisationnelles dissipent les élèves. 

- Elèves en demande de punitions et de cadre strict. Ils expliquent qu’ils ne 

peuvent pas se calmer sans menace.  
- Même si le contenu essentiel y est, il nous a manqué du temps pour la 

restitution du travail de groupe.  
 
Déroulement pour les 6ème 1 : 
Nous avions prévu une séance axée davantage sur les discriminations pour cette 
classe, car les jeunes présents au Ring des Héros trouvaient que les étiquettes 
posées en début d’année ne se modifiaient pas même s’ils avaient évolué vers des 
rapports plus sereins avec la classe. 
Séance collective autour des trois schémas de la communication 
Utilisation d’émoticônes pour repérer les émotions des acteurs. 
Débat  
Projection du film « Z’cuse » 
 
Evaluation : 

- Animation réussie et complète sans souci logistique. Schémas illustrés 

paraissant clairs pour les élèves.  
- Le terme d’engrenage semble compliqué pour certains jeunes qui 

préfèrent utiliser la notion d’engrainage.  
- Les élèves ont pu débattre sur la situation d’enfermement et sur les 

risques qui pouvaient en découler mais ils n’ont pas l’impression qu’ils 
peuvent se contrôler sans adulte. 

- Les jeunes identifient qu’ils présentent rarement leurs excuses 
spontanément mais lorsqu’ils y sont obligés. Revenir sur ses actes peut 
donner un sentiment d’infériorité (honte, faiblesse, culpabilité, etc.) mais 

peut aussi faire peur (appréhension des réactions de l’autre, peur des 
sanctions et menaces).  

- Les émoticônes utilisés risquent de biaiser les réponses. 
 

 
Perspectives : 

Approfondir la notion de conflit et de dispute. Le conflit est une 
négociation d’intérêts personnels qui peut aboutir ou non sur une 
dispute. 
Les deux doivent prendre du plaisir dans le jeu 
Travail du respect des pairs et pas seulement des adultes ayant une 
figure d’autorité.  
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Le Ring des Héros 

 

Evaluation de l’action 
Séance numéro 7 
7 présents  
L’arrivée de nouvelles personnes a probablement perturbé les places instituées au 
sein du groupe. La présence d’une stagiaire pouvant participer et donner des 
consignes a permis aux adolescents de tester ou re-tester le cadre posé initialement, 
les limites et les interdits. Le groupe étant ouvert aux personnes qui le désirent, 
l’arrivée d’un nouveau jeune a, elle aussi suscité des réactions de rejet.  
Il fut plus aisé d’animer le groupe en binôme car cela permettait de poursuivre 
l’animation du groupe tout en gérant individuellement les problèmes. Le travail de 
lien et de reconnaissance émotionnelle a ainsi permis de travailler le lien social 
dans un groupe. 
Cette séance fut marquée par le bruit et l’agitation psychomotrice de chacun. Les 
taquineries, moqueries voire plus ne nous ont pas permis de réaliser le programme 
prévu. L’utilisation de l’espace était elle aussi difficile car les locaux étaient trop 
petits. Les jeunes étaient dissipés et se provoquaient. Le besoin de bouger 
constamment ou d’attirer l’attention par des plaintes somatiques a posé quelques 
difficultés et le groupe s’est vite dispersé en fin de séance sans pouvoir refixer les 
objectifs de la prochaine séance. 

 
Séance du 15 mars 
Le groupe a eu quelques difficultés à entendre les consignes pour se regrouper et 
entrer dans la salle. En agitation psychomotrice permanente, certains ont exprimé 
qu’ils s’amusaient à provoquer car ils ajustaient leurs comportements à l’étiquette 
collée. Ils ont pu exprimer que les étiquettes de perturbateurs restaient immuables 
malgré leurs efforts fournis. La crainte de l’échec et la peur de la sanction paternelle 
ont été évoquées. Ces adolescents ont exprimé une réelle volonté de réussir 
scolairement mais ils savaient exprimer des difficultés à appliquer leurs volontés. 
Après avoir pris en compte leurs propos et confirmé que nous allions en tenir 
compte, nous avons pu commencer le rituel de salut et réaliser quelques exercices. 
Les temps de silence ou d’attente semblaient particulièrement difficiles car ils 
suscitaient des provocations. En différenciant le comportement verbal du non 
verbal, nous avons pu aborder l’expression des émotions. Nous avons tenté de 
débattre autour de l’expression du rire, mais nous n’arrivions pas à maintenir 
l’attention malgré des outils utilisés (bâton de parole). Ainsi nous avons resitué 
leurs places dans le groupe et les objectifs de celui-ci. Cet espace de parole ouvert 
leurs a permis d’exprimer qu’ils estimaient nécessaire de venir apprendre à se 
contrôler sur le temps de « Ring des héros », mais le créneau horaire proposé était le 
même que celui du cours de français, ce qui les mettait encore plus en difficulté. Le 
risque d’être mis en échec était donc majoré et malgré cela, les jeunes se sont 
engagés à revenir à la séance suivante. 
 
Séance du 29 mars : 
Cette séance fut particulière dans le sens où le groupe était restreint et qu’un jeune 
fut convoqué durant la séance. Nous avons pu avoir un temps d’échange important 
permettant de renforcer la place et les objectifs que nous souhaitions atteindre. 
Après avoir constaté dans un ici et maintenant leurs agitations comportementales 
pour qu’ils puissent mieux se comprendre et se connaître, les adolescents ont 
exprimé leurs envies et besoins, puis nous ont sollicité pour réaliser des activités. 
Nous avons autorisé certains jeunes à arrêter leur participation au Ring car nous 
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estimions qu’ils avaient suffisamment progressé mais ceux-ci ont souhaité 
poursuivre. Nous avons ainsi testé l’adhésion à l’atelier et questionné sur la séance 
de restitution qu’ils souhaitaient présenter à la CPE.  
 
Séance du 26 avril : 
Etonnamment, la séance a débuté à l’initiative d’un jeune par la ronde du salut. Les 
exercices d’attention et de synchronisation en binôme ont permis de prendre 
conscience du langage non verbal mais aussi du besoin de l’attention de l’autre. 
L’importance du regard, le jeu de guidant et de guidé, la pression et la force 
utilisées pour réaliser certains exercices ont pu les valoriser. Puis, nous avons 
proposé de faire un bilan de façon ludique mais cadrée. Les jeunes ont du s’auto-
évaluer et réfléchir sur leurs progrès en mentionnant les éléments qu’ils 
souhaitaient poursuivre car ils pouvaient les considérer comme acquis. Puis sur ce 

qui semblait limite et difficile à utiliser dans le cadre scolaire. Nous avons pris en 
compte leurs demandes et propositions pour l’année suivante, et le nom de « Ring 
des Héros » s’est montré problématique car les autres collégiens surnommaient cela 
« Ring des Zéros ». Nous pouvons noter que durant cette séance, le silence semblait 
difficile à supporter. En fin de séance, les provocations de deux jeunes ont 
commencé à se transformer en menaces et nous avons commencé à désamorcer la 
situation en rappelant les schémas de situations d’engrenage et d’enferment, ce qui 
nous a permis de mieux décortiquer le conflit.  Ne pouvant se quitter dans une 
situation de calme car la séance était terminée depuis quelques temps, nous avons 
estimé qu’il était souhaitable de prévenir la CPE de la mésentente et des menaces 
de ces deux jeunes. Il s’est avéré qu’ils avaient eux même réglé la situation sans 
violence avant qu’elle ne les convoque.  
 
Séance du 3 mai : 
Cette dernière séance de restitution fut particulièrement agréable et riche car les 
jeunes ont vraiment essayé de montrer une nouvelle image d’eux-mêmes. Les deux 
jeunes qui s’étaient quittés sur un conflit sont restés en binôme quasi toute la 
séance. 
La démonstration des différents exercices devant une figure d’autorité a permis aux 
jeunes de se valoriser et de se canaliser. Les exercices de respiration et de 
relaxation, jusqu’alors difficilement réalisables, se sont réalisés durant cette séance. 
Ce type d’exercice semble particulièrement difficile pour certains jeunes vu la 
raideur corporelle et l’état de tension constant. Puis, pour reprendre la situation de 
conflit, nous avons demandé au groupe d’expliquer les schémas d’enfermement, 
d’engrenage et d’équilibre afin de faire des liens précis entre les outils et les 

situations. Les limites du rire et du jeu nous ont fourni quelques exemples. 
 
 
 
19 élèves au total ont participé aux ateliers avec une moyenne de 5 élèves par 
séance. Les groupes ont été le plus souvent majoritairement masculins et composés 
essentiellement d’élèves « auteurs ». 
Cette année, le groupe s’est stabilisé à partir du quatrième Ring des Héros (début 
janvier) avec 5 à 7 participants, garçons ; tous étaient le plus souvent repérés 
comme auteurs de troubles, sauf un qui se trouvaient le plus souvent dans des 
situations d’influence qui l’amenaient à suivre les autres. 
 
L’introduction de temps ritualisés a été très positive et a favorisé l’implication des 
élèves ; ils se sont très rapidement appropriés les exercices, qu’ils commentaient 
eux-mêmes en suggérant des idées de variantes ; certains élèves ont animé des 
séquences courtes de la phase I (énonciation de la consigne au reste du groupe). 
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Cette phase est un moment fort d’expression du corps et de comportements très 
différents ; les élèves « dits insupportables » et en grande difficulté relationnelle se 
sont révélés être les plus minutieux dans l’application des consignes. Il est devenu 
très rapidement spontané de ne commencer la séance qu’après avoir chacun dit 
« bonjour » aux autres, de manière audible, présente et en nommant la personne 
par son prénom. Les exercices de respiration n’ont pas pu être mis en place avant la 
9ème séance (sur 12) d’un comportement global très agité, sous tension quasi 
permanente. 

 
Les activités plus thématiques proposées en phase II de l’atelier leur ont 
permis de développer des compétences relationnelles grâce au travail fréquent 
en binômes. Il s’agissait alternativement d’agir ou de se laisser faire par 

l’autre par une alternance des rôles dans chaque exercice. Il a été parfois 
difficile pour certains d’accepter de suivre les propositions de l’autre (le jeu du 
miroir), de se laisser guider par l’autre (déambulation au crayon) ou encore de 
restituer corporellement une expression physique et émotionnelle (le jeu de la 
statue). Pour certains duos, ces exercices se sont aussi bien passés du point 
de vue de celui qui fait ou de celui qui se laisse faire. Pour d’autres il a été 
difficile de s’en remettre aux suggestions amenées par le partenaire. Ces 
exercices impliquent une bonne coopération à deux et qui ne passe pas 
nécessairement par le langage, ce qui est très inhabituel pour la majorité des 
participants. Explorer la communication par d’autres vecteurs que le langage 
verbal a été insolite pour beaucoup, tantôt déstabilisante et induisant une 
certaine retenue, tantôt stimulante et générant une implication très 
constructive.  
Certaines séquences ne se sont pas déroulées totalement en binômes mais ont 
été suivies d’un temps en grand groupe ; cela a été le cas pour un travail de 
repérage des émotions qui a été très fructueux pour les participants. Cette 
activité a déjà permis un premier constat : les collégiens ne manquent pas de 
vocabulaire, pour peu qu’on les y invite, pour nommer ce qu’ils ressentent et ce 
qui parfois les envahit. Devant les autres, il s’agissait ensuite d’exprimer les 
émotions les plus souvent ressenties ou observées et de les faire deviner. Ce 
travail simple dans sa forme, a fortement fait écho : les participants, entraînés 
par le jeu, ont exprimé une grande satisfaction à pouvoir dire ces émotions 
débordantes qui entravent souvent leurs échanges avec les autres.  

Un autre type d’activité collective a été proposé pour amener les élèves à se 
positionner et argumenter un point de vue sur une série d’affirmations 
introduites par « je peux… » ou « je dois… ». 
Leur positionnement spatial par rapport à une ligne matérialisée au sol devait 
être individuellement argumenté ; après que chacun se soit exprimé, il leur 
était proposé de se repositionner, ou non, si leur avis changeait à l’écoute des 
points de vue différents des autres. Cette activité a bien fonctionné pour 
certains mais s’est avérée plus complexe pour d’autres, plus en difficulté pour 
argumenter leur position initiale individuelle. 
 
Nous avons également utilisé des jeux de déplacement dans l’espace pour 
développer la nécessité de prêter attention à la présence de l’autre ou de 
prendre conscience de l’influence de l’autre, dans les rythmes de déplacement 
notamment. 
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La phase III a été la plus complexe à mettre en œuvre même si cela a été très 
variable selon les types de supports utilisés. Globalement, c’est l’attention de 
chacun qui a été le plus difficile à maintenir. L’objectif de mise en débat de leurs 
points de vue était difficile à atteindre, du fait notamment que ces élèves sont 
particulièrement « électriques », bouillonnent d’une énergie difficile à canaliser et à 
mettre au profit d’une production collective ; sans compter qu’il est arrivé que des 
antagonistes se retrouvent présents en même temps dans l’atelier. Cependant, nous 
sommes parvenus à des réflexions collectives par le biais de lecture et commentaire 
de conte (décodage de la colère) et par des jeux de mise en situation (négocier avec 
l’autre dans une situation de conflit). 
On notera globalement que les séances se sont d’autant mieux déroulées quand les 
« habitués » étaient là ; en effet, certains élèves ont suivi plus des trois séances 

minimums requises et ils ont, petit à petit, consolidé un noyau dur, devenu très 
moteur au fil des ateliers. 

Certaines séances ont été franchement marquées par l’expression d’un plaisir 
à être présent et à participer ; un des élèves, qualifié des plus difficiles, a 
montré une assiduité et la volonté de ne pas manquer une séance. Dans cet 
espace, son comportement s’est radicalement modifié sans même qu’il donne 
l’impression de faire des efforts particuliers. Sans doute les supports proposés 
ont fait écho à ses problématiques personnelles et l’ont rassuré sur ses 
capacités à élaborer des alternatives dans la relation aux autres. Cela a été le 
cas pour une majorité des participants. 
Certains étaient parfois plus réticents, exprimant le fait qu’ils avaient 
l’impression d’être là uniquement par punition et non pour être acteur d’une 
réflexion collective et constructive. 
Dans l’ensemble la dynamique de groupe a été intéressante à travailler par 
une alternance de séquences actives et enjouées et par l’introduction de temps 
calmes réintégrant une place au silence. 
Le temps de synthèse des ateliers a été souvent écourté et par manque de 
concentration et par le fait que les élèves s’empressaient de regagner leurs 
cours. Le rituel du salut pour se dire au revoir marquait cependant chaque fin 
d’atelier mais il reste encore difficile de leur faire prendre conscience que les 
découvertes et acquis d’un tel espace de travail peuvent se mobiliser à 
n’importe quel moment de leur quotidien. 
 
 

Evaluation du processus  
Déroulement en trois phases 

- Phase I : Institutionnalisation de rituels permettant de renforcer la 
place et le lien. Moments d’accueil et de retrouvailles. 

- Phase II : Activités de groupe ou en binôme permettant de travailler 

l’attention, la concentration, l’écoute, la relation à l’autre en tant 
que tiers complémentaire et la relation de confiance. 

- Phase III : Réflexion collective autour du langage, de l’espace, de 

l’expression corporelle et des mots utilisés. Expérimentation de 
nouveaux modes de communication, transmission d’outils de 
reconnaissance et de gestion émotionnelle, renforcement positif, 

prise de conscience du corps dans un ici et maintenant. 
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Evaluation globale : 

La plupart des jeunes que nous avons accueillis cette année étaient dans 
l’agir. Nous avons pu constater que ces jeunes n’étaient pas à l’aise au 

niveau de l’expression verbale, et qu’il était difficile de maintenir une 
attention. Le besoin de bouger, de faire du bruit ou de bavarder fut 
canalisable progressivement. L’espace d’écoute offert et le renforcement 

positif ont permis à ces adolescents de livrer leurs difficultés personnelles. 
Ainsi, nous avons principalement travaillé la relation de confiance, la 
relation à l’autre et le lien. 

 
 

 

Conclusion et perspectives 

 
 
Le passage d’une action basée sur les séances collectives à une nouvelle 
articulation basée sur une séance collective par classe associée à des ateliers 
interactifs avec certains élèves est globalement une réussite.  Peut-être faut-il 
prévoir du temps pour répondre à des sollicitations ponctuelles des 
professeurs pour des classes en tension ? Sans doute faut-il toujours avancer 
sur l’implication des parents ? Certainement est-il indispensable de maintenir 
le « ring des héros » et de renforcer la présence du personnel de vie scolaire ? 
Si nous sommes arrivés à une formule assez performante, il n’en demeure que 
ce type de projet par son organisation et son contenu, repose sur une volonté 
institutionnelle qui peut varier chaque année et à chaque départ de personne 
impliquée.  
 


