
Outil 4. Gestion des conflits en classe  (jeu expérimental)

Ce jeu n'a jamais été testé. 
Donc, j'ai besoin d'informations de votre part, pour l'améliorer, le modifier (ce qui 

marche, ce qui ne marche pas, les adaptations éventuelles effectuées,etc...).
D'avance merci.

-Public: Ecole primaire.

-Objectifs: Prévenir et réguler les conflits en classe / Responsabliser, impliquer les enfants 
dans la réparation des "dégâts" causés au groupe /Permettre une réflexion autour des valeurs 
du groupe.
-Il  s'agit  de  mettre  en  place  un  dispositif  éducatif  ludique  et  attrayant  pour  l'enfant 
permettant à l'enseignant de gérer les comportements difficiles au sein de sa classe.
-Le principe est qu'un élève qui ne respecte pas le groupe(le prof est fait partie) ne peut pas 
participer aux activités "ludiques" mis en place dans la classe.

Mise en place: 

➔ 1ere étape:
Effectuer un travail sur les besoins/les valeurs du groupe et les règles à mettre en place 
(calme, jeu, écoute, attention, aide, respect, etc..).

la question à poser au groupe (par exemple) est:
 "De quoi avons-nous besoin pour nous sentir bien en classe et pour mieux travailler ?"

Noter les réponses du groupe au tableau (celles du professeur également), sans apporter de 
jugements (brainstorming). 
Puis,  peu  à  peu,  regrouper  les  idées,  supprimer  si  besoin  ce  qui  ne  correspond  pas  à 
l'objectif, ce qui n'est pas réalisable, tout en expliquant à chaque fois à l'enfant pourquoi.

➔ 2e étape:
 Prévoir  *2  activités  ludiques  de  coopération qui  se  découpe  chacune  en  2  parties 
distinctes  ou  davantage  si  vous  désirez  donner  plus  de  place  aux  jeux.(Ces  activités 
repondent bien souvent à certains besoins du groupe/ jeux, défoulement, repos,...)
Vous  pouvez  adapter  des  activités  de  calcul,  d'orthographe,  de  grammaire,  des  jeux de 
société, etc... (Je peux également vous fournir une liste de petits jeux de coopération très 
ludiques).
Donner un nom à ce type d'activités (qui fait penser au jeu, à la détente, au plaisir,...)

(*)Important: Il peut s'agir simplement de tâches gratifiantes  et motivantes pour l'enfant 
que vous aurez pris soin de lister (Ecrire la date au tableau, aller faire des photocopies, 
distribuer des feuilles aux élèves, etc...). 
Bien sûr, il faut que ces activités suscitent un intérêt réel pour l'enfant.

➔ 3e étape:
Planifier les *jeux sur la  semaine,  une en début (mardi A-midi par exemple),  l'autre en 
fin(vendredi A-midi par exemple).
(*)Possibilité d'ajouter des jeux et d'adapter en fonction de vos besoins et du temps dont vous disposez.
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➔ 4e étape: 
Etablir un contrat écrit avec la classe pour décider des conditions de participation aux jeux.

                  Exemple:
➔ "Nous mettons en place des activités détente (le nom choisi) pour le groupe

                  Pour participer aux jeux, il faut avoir récolté les "cartes à jouer" (une par 1/2 jeu).
• Le principe: Celui qui n'a pas eu de croix dans le tableau des "dérangeurs"(respect  

des besoins du groupe durant la journée), reçoit une "carte à jouer, ce qui lui donne  
le droit de participer à une partie du jeu de coopération. 
Une carte = 1 demi-jeu.
L'enfant qui a une croix dans le tableau des "dérangeurs" perd une carte. "

• Récupérer une carte: Il  est  possible  de récupérer une carte en exécutant  une 
"réparation" sur la base du volontariat. 

La réparation est un travail que l'enfant choisi d'exécuter pour aider le groupe. 

        On peut décider , avec le groupe, avant la mise en place du système, dans quelles 
situations la réparation ne sera pas proposée. 
Par exemple: En cas de violence physique , au bout d'un certain nombre de croix attribués 
dans la mème semaine, etc...

-Attention, ces tâches doivent-être décidées par le groupe avant la mise en place de 
ce système. Il peut s'agir de nettoyage , de rangement, d'affichage, de dessins, etc...

-Veillez à choisir des tâches avec  un minimum de contraintes pour l'enfant, afin 
d'éviter de tomber dans le "divertissement".

-La réparation ne doit  jamais être imposée.  L'enfant doit  rester libre de ne pas 
réparer. Dans ce cas, il ne participe pas au jeu (tout ou partie).

Attention: Une  réparation  peut  vite  devenir  humiliante  pour  l'enfant,  en  fonction  du 
comportement du professeur ou des élèves (moqueries, excès de langage et d'autorité,...).

On peut aussi avantageusement informer les parents sur la mise en place du procédé.

➔ 5e  étape: Prévoir  une  date  pour  faire  le  point,  rediscuter  éventuellement les 
différents éléments du système (besoins, jeux, travaux de réparations, etc...)

           Rien n'est figé, tout peut évoluer en fonction des contraintes 
et des problèmes qui émergent !
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Matériel:  (Il s'agit de propositions)

-2 Jeux de coopération: Vous pouvez adapter des activités de calcul,  d'orthographe, de 
grammaire, des jeux de société, etc... avec comme objectif premier la coopération.
(Je peux également vous fournir une liste de petits jeux de coopération très ludiques).

-3 tableaux (ou feuilles grand format) 
Un tableau de "dérangeurs" ou figurent les  noms de tous les  enfants  (avec les  jours de 
classe):
                Ex:Tableau des "Dérangeurs"

NOM L M J V
Mickey
Toto
Ramon
Lindsay

-Un tableau de jeux:
              Ex:Tableau  des cartes à jouer"

NOM L M J V
Mickey
Toto
Ramon
Lindsay

-Un jeu de carte "permis de jouer" (compter 4 cartes par enfant)

-Un tableau" Je répare"  ou figure une liste des travaux à effectuer pour obtenir un permis de 
jouer. On peut laisser l'enfant choisir la tâche qu'il veut accomplir.

Exemple:
Je répare

1.Je nettoie le tableau et 
range  les  craies  toutes 
la semaine avant d'aller 
en  récréation  et  avant 
de  partir  en  fin  de 
journée

4. Je range les chaises 
de  la  classe  avant  de 
partir à 11h30.

2. J'écris et je découpe 
des  mots  pour  décorer 
la classe (Paix, Respect, 
Ecoute,...)

3. *J'apprend un poème 
sur  le  respect  que  je 
dois  lire  devant  la 
classe

(*) Cela peut faire l'objet d'un travail au préalable avec le groupe.
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