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Atelier n°1



Accueil
Pourquoi cela fait-il du sens de de parler de la violence à la maison… dans le 

contexte scolaire ?
Objectif du projet « Sans peur chez toi ! » 
Exemple d’évaluation pour des élèves du cycle (9, 10 et 11H)

Activité de l’atelier « Sans peur chez toi ! » 
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Pourquoi cela fait-il du sens de parler 
de la violence à la maison… 

…dans le contexte scolaire ?
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Pourquoi cela fait-il du sens de parler 
de la violence à la maison… 

…dans le contexte scolaire ?
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Une grande partie de la population suisse considère :
• «Une petite claque de temps en temps, c’est nécessaire ! »
• «Il/elle l’a bien mérité ! »
• «Qui aime bien châtie bien ! » 
• «Ça lui apprendra ! », etc…
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Conséquences sur l’absence de Loi en Suisse …
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Conséquences sur l’absence de Loi en Suisse …

Une grande partie de la population suisse considère :
• «Une petite claque de temps en temps, c’est nécessaire ! »
• «Il/elle l’a bien mérité ! »
• «Qui aime bien châtie bien ! » 
• «Ça lui apprendra ! », etc…

Les enfants / adolescent-e-s concerné-e-s pensent :
• «Je l’ai bien mérité ! » ou « Je suis mauvais-e ! », etc…
• Ils/elles ont peur et honte d’en parler (tabou)
• Et donc, ne pensent pas à demander de l’aide :

• Ni pour eux/elles-mêmes
• Ni pour leurs camarades
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Il existe de nombreuses aides en Suisse …

Qui ont compris l’importance de la santé mentale
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Exemple d’évaluation pour des élèves du cycle (9, 10 et 11H)
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Exemple d’évaluation pour des élèves du cycle (9, 10 et 11H)
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Exemple d’évaluation pour des élèves du cycle (9, 10 et 11H)
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Mentimeter



De pareilles punitions se font souvent appelées "conséquences", quand elles
remplissent les critères suivants :

• Respect

• Établir des limites, exiger le respect, empêcher la violence

• Compréhensible
Exemple : rentrer tard à la maison ! rentrer plus tôt à la maison. 
Voler quelque chose ! s’excuser et offrir une réparation

• En apprendre quelque chose de bon

• Proportionnel

• Sans rancune

• Juste / correct

• Transparent
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Dans quels cas une punition peut-elle être « utile » ?

Néanmoins, toutes les justifications sont très délicates !
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Exemple de questions posées par les jeunes :



18

Les parents peuvent-ils résister au projet ?

Il peut y avoir une crainte initiale dans l'équipe, mais nous n’avons pas 
rencontrés de résistance ouverte de la part des parents.

Quelle est la prochaine étape ?

Les directeurs/trices d’établissements, les infirmiers/ières scolaires 
recherchent des enseignant-e-s et une classe qui sont près à s’engager 
pour un projet local.

Combien de périodes sont nécessaires pour les 
activités ?

Avec une classe c’est 6-8 périodes après l’atelier. S’il y a 2 classes, 4 
périodes suffisent.

Questions fréquentes …
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Est-ce qu’un tel projet peut être mené dans un contexte 
extra-scolaire ?

Oui, bien-sûr. Il faut un groupe de jeunes motivés qui peut se retrouver 
régulièrement.

Il peut s’agir de foyers, associations, scouts, centres de loisirs, etc.

Questions fréquentes …
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Combien coûte un tel projet ?

Ce projet est GRATUIT.

Questions fréquentes …



Merci !
A disposition pour vos questions…
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Clôture

22https://www.menti.com/yxqmidxfs5
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