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La médiation est un processus de régulation de conflit. Elle est réalisée par un tiers qui peut être un adulte ou 

un élève formé au processus de médiation. Le médiateur ne prend pas partie et écoute attentivement les deux 

parties. 

La médiation peut également être faite par le biais de supports comme le message clair ou la marelle de 

résolution de conflits que vous trouverez dans cette valise. Vous trouverez plusieurs activités qui permettent 

d’arriver à ce processus avec notamment des activités sur les émotions. 

Toutes les activités que vous trouverez dans cette valise donneront des outils à l’élève pour communiquer de 

manière plus efficace : mettre des mots sur ses ressentis et ses émotions pour pourvoir déjouer les conflits ou 

les frustrations.   

Ces activités rentrent dans le cadre des programmes de l’enseignement moral et civique de 2015 et travaillent 

les notions suivantes « respect d’autrui », « identifier et partager des émotions et des sentiments ».  

 

 

 

Livres 
 

- 1 exemplaire « La couleur des émotions » de Anna Llenas 

- 1 exemplaire « Le cahier de mes émotions » de Mathilde Paris et Solenne et Thomas 

- 1 exemplaire « Les émotions » des éditions Père Castor 

- 1 exemplaire « Pourquoi vivre ensemble ? » de Stéphanie Duval 

- 2 exemplaires « La Brouille » de Claude Boujon 

- 2 exemplaires « Les deux maisons » de Didier Kowarsky et Samuel Ribeyron 

- 2 exemplaires « Silence la violence de Sylvie Giradet et Puig Rosado 

- 2 exemplaires « Lili est fâchée avec sa copine » de Serge Bloch 
 

 

Activités 
 

- 4 feuilles A3 plastifiées représentant les 4 émotions : colère, peur, joie, tristesse 

- 1 classeur bleu « Présentation de la valise et documentation 

- 1 classeur violet « Activités sur les émotions 

- 1 classeur vert « Les messages clairs » 

- 1 classeur bleu « Activités » 

- 1 classeur bleu « Formation de médiateurs » 

- 1 pochette verte comprenant le jeu de situation de conflits 

- 1 boite comprenant les situations de conflits du jeu 
 

Pour aller plus loin 
 

- Une vidéo sur la présentation d’un cours d’empathie dans une école bruxelloise 

https://www.francetvinfo.fr/societe/education/harcelement-a-l-ecole/video-dans-une-ecole-de-

bruxelles-l-empathie-est-enseignee-aux-eleves_3234635.html  

- Les Cahiers Filliozat « on se dispute on se réconcilie  
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