
 

  Formation des 
délégués 5 et 4 

LIVRET DU FORMATEUR 

Mardi 22 novembre 2011                
au collège de Puisaye à St Fargeau 

CESC Réseau Puisaye-Forterre 

Bléneau, Charny, Saint Fargeau, Saint Sauveur, Toucy 
 



Organisation pratique 
 

 
L’équipe de formateurs comprend 8 personnes pour encadrer 52 délégués et animer les ateliers 

 Martine BLIN, Conseillère Principale d’Education 
 Diane DUPRE-VAILLANT, professeur de SVT 
 Cécile FAUVEL, Conseillère Principale d’Education 
 Jean-Baptiste FAVIER, professeur d’histoire-géographie 
 Stéphane GOUDET, Conseiller Principal d’Education 
 Carole LOUVET, professeur documentaliste 
 Caroline PIERREL, assistante pédagogique 
 Gaëlle STIEFEL, professeur documentaliste 

 
 
Les 53 délégués sont répartis en 5 groupes sur différents ateliers :   
Ces groupes sont constitués de façon à mélanger les origines ainsi que les niveaux (sauf pour l’atelier 
3  voir plus bas).  
La journée commencera par une réunion plénière à la fin de laquelle chaque formateur partira avec 
son groupe dans la salle qui lui est attribuée. 
 

Gpe Formateur référent Formateur tournant salle 
1 Carole LOUVET Stéphane GOUDET pour les ateliers 2, 4 et 5 (demi-gpe) G5 
2 Diane DUPRE-VAILLANT Stéphane GOUDET pour l’atelier 1  Mezz. 
3 Martine BLIN et Caroline PIERREL Orch. 
4 Jean-Baptiste FAVIER Cécile FAUVEL pour atelier 1 et 4 G7 
5 Gaëlle STIEFEL Cécile FAUVEL pour les ateliers 2, 4 et 5 (demi-gpe) CDI 

 
Cas particulier de l’atelier n°3 qui redissocie les niveaux 5° et 4° 

Gpe Binôme de formateurs salle 
Loi du Silence 1 Martine BLIN  et  Jean-Baptiste FAVIER  G7 
Loi du Silence 2 Diane DUPRE-VAILLANT et Stéphane GOUDET G5 
Photolangage 1 Gaëlle STIEFEL et Caroline PIERREL CDI 
Photolangage 2 Cécile FAUVEL et Carole LOUVET Orch. 

 
 
 
Chaque délégué doit avoir son livret de délégué avec lui, car il sera utilisé et commenté en atelier. 
 
Les élèves recevront en fin de journée un fascicule de formation reprenant le programme, les 
restitutions de chaque groupe sur divers ateliers et une attestation de présence. 

 
 

 Normalement les salles seront préparées à l’avance. Dans le 
cas contraire, merci de placer dès votre arrivée les tables en U 

 



Programme de formation 
Délégués des classes de 5° et 4° 

 
 
 Réception des élèves autour de 8h45 

 

 9h-9h20 : REUNION PLENIERE  
Mot d’accueil : présentation de la thématique de la journée 
Présentation du programme de la journée 
Répartition des élèves en différents groupes prédéterminés 
 

 9h20 – 10h : ATELIER N°1  
Se connaître et favoriser l’échange : Le festival de Cannes 
 

 10h – 10h45 : ATELIER N°2  
 La transmission de l’information : La rumeur 
 

 10h45 – 11h : Pause et en-cas  
 

 11h – 12h45 : ATELIER N°3   
Représentation du rôle de délégué 

5°  Omerta  
4°  Photolangage 

 

 12h50 - 13h15 : REPAS (pour décaler le passage au réfectoire) 
Détente jusqu’à 13h45 

 

 13h45 – 15h : ATELIER N°4  
Jeu de rôle pour visualiser et dédramatiser le fonctionnement du conseil, tout en repérant à quel 
point c’est important d’avoir des outils et une bonne préparation  Le conseil de classe. 
 

 15h-15h10 : Pause 
 

 15h10-15h40 : ATELIER n°5 
Mini-cas sur des situations de conflits et confidences que les délégués sont amenés à rencontrer 
dans leurs mandats.  
 

 15h40 -16h : REUNION PLENIERE 
Bilan de la formation  remise du livret bilan de la journée à chaque élève, ainsi que son attestation 
Distribution du questionnaire d’évaluation à déposer en sortant 
Goûter 
 

 Départ des élèves par les cars aux environs de 16h retour dans les collèges pour 16h30 
 

 



Répartition valable pour les ateliers 1, 2, 4 et 5 
 

          Groupe 1  Groupe 2  Groupe 3  Groupe 4  Groupe 5  11 élèves 
 

11 élèves 
 

11 élèves 
 

10 élèves 
 

10 élèves 
 Formateur : 

 
Formateur : 

 
Formateurs : 

 
Formateur : 

 
Formateur : 

 C.LOUVET  D.DUPRE-VAILLANT  M.BLIN + C.PIERREL  JB.FAVIER  G.STIEFEL  
Salle G5 

 
Mezzanine (par escaliers CDI) 

 
Salle orchestre 

 
Salle G7 

 
CDI 

 
          BARDOT Tiphaine 

 
BILLARD Anais 

 
BOULANGER Zoé 

 
BILLOUX Vincent 

 
BARBAULT Marcy 

 CARON Nicolas 
 

CHOUBARD Romane 
 

BRAS Noémie 
 

CORNILLON Thomas 
 

BARREAU Charlotte 
 DE JONCKHEERE Justine 

 
CONTRAULT Pauline 

 
CHAVES Nolan 

 
DARLOT Chloé 

 
COTANCE Rémi 

 DE LOEUW Amandine 
 

COSKUN Aleyna 
 

COQUELLE Emma 
 

GUESDON Mathilde 
 

DE MEQUENEM David 
 DOUSSI Corentin  

 
COULON Charlotte 

 
DOUTE Pauline 

 
HERMENIER Faustine 

 
JOLIVET TISSIER Coline 

 HAVARD Jordy 
 

FAURE Maëlle 
 

FEUILLETTE Flavien 
 

JOINNAULT Pauline 
 

JOLIVOT Laura 
 LAURENT Clément 

 
GAUFROY Adrien 

 
GUYON Thomas 

 
SNOECK Nicolas 

 
LEMOINE Dylan 

 LEPRAT Charlotte 
 

HABAY Corentin 
 

PARIS Julia 
 

TESTAS Alexandre 
 

MARIE SAINTE Jimi 
 MUSARD Léna 

 
MASSIEUX Rose-Marie 

 
PECCOUD Alexandre 

 
VALLET Emma 

 
OLIVOTTO Steeven 

 RABBAKHI Samir 
 

LAVEISSIERE Renan 
 

PRISOT Marion 
 

VOITURET Alex 
 

SINZELLE Gwendoline 
 THIBAUT Sandy 

 
SALEM Clémentine 

 
SESTRE Clément 

     

           + Formateurs tournants :  
 

          S.GOUDET atelier 2 
 

S.GOUDET atelier 1 
   

C.FAUVEL atelier 1 
 

C.FAUVEL atelier 2 
 S.GOUDET atelier 4 

       
C.FAUVEL atelier 4 

 S.GOUDET atelier 5 
     

C.FAUVEL atelier 5  C.FAUVEL atelier 5 (1/2 gpe) 

        
S.GOUDET atelier 5 (1/2 gpe) 

 



 
répartition valable pour l'atelier 3 

        

 
Loi du silence 1  Loi du silence 2  Photolangage 1  Photolangage 2 

 
12 élèves 

 
12 élèves 

 
15 élèves 

 
14 élèves 

 
Formateurs : 

 
Formateurs : 

 
Formateurs : 

 
Formateurs : 

 
M.BLIN  S.GOUDET  G.STIEFEL  C.FAUVEL 

 JB.FAVIER  D.DUPRE-VAILLANT  C. PIERREL  C.LOUVET 

 Salle G7  Salle G5  CDI  Salle Orchestre 

        
 

LEPRAT Charlotte 
 

BOULANGER Zoé 
 

BARBAULT Marcy 
 

BILLOUX Vincent 

 
BILLARD Anais 

 
CONTRAULT Pauline 

 
BARDOT Tiphaine 

 
CARON Nicolas 

 
BRAS Noémie 

 
COULON Charlotte 

 
BARREAU Charlotte 

 
CHOUBARD Romane 

 
COQUELLE Emma 

 
DARLOT Chloé 

 
CHAVES Nolan 

 
CORNILLON Thomas 

 
COTANCE Rémi 

 
FAURE Maëlle 

 
DOUSSI Corentin  

 
COSKUN Aleyna 

 
DE JONCKHEERE Justine 

 
HERMENIER Faustine 

 
DOUTE Pauline 

 
GAUFROY Adrien 

 
DE LOEUW Amandine 

 
JOINNAULT Pauline 

 
FEUILLETTE Flavien 

 
GUESDON Mathilde 

 
DE MEQUENEM David 

 
JOLIVET TISSIER Coline 

 
GUYON Thomas 

 
HABAY Corentin 

 
MARIE SAINTE Jimi 

 
LAURENT Clément 

 
LAVEISSIERE Renan 

 
HAVARD Jordy 

 
OLIVOTTO Steeven 

 
MUSARD Léna 

 
LEMOINE Dylan 

 
JOLIVOT Laura 

 
PARIS Julia 

 
SALEM Clémentine 

 
MASSIEUX Rose-Marie 

 
SESTRE Clément 

 
VOITURET Alex 

 
THIBAUT Sandy 

 
PECCOUD Alexandre 

 
SINZELLE Gwendoline 

     
PRISOT Marion 

 
SNOECK Nicolas 

     
RABBAKHI Samir 

 
TESTAS Alexandre 

     
VALLET Emma 

   



ATELIER N°1 : LE FESTIVAL DE CANNES 
 
OBJECTIF : échanger des informations personnelles pour lier connaissance 
Prendre la parole en groupe, débloquer les timidités 
Observer la gestuelle et le comportement à l’oral de chacun 
 
ETAPE 1 : préparation du tirage au sort 
Chaque élève inscrit son nom sur un papier et le met dans l’urne. 
 
ETAPE 2 : rencontre et interview = 15 minutes 
Chaque élève tire un nom au hasard dans la boîte et va ainsi interviewer l’élève ainsi désigné  il 
remplit lui-même à partir des réponses le questionnaire fourni.  
Tous les élèves sont interviewés et interviewent quelqu’un. 
Une fois que c’est fait, les feuilles ainsi renseignées sont repliées et déposées à nouveau dans l’urne. 
 
ETAPE 3 : présentation à l’auditoire = 20 minutes 
Chaque élève tire une feuille et prend le temps de la lire en silence. 
Puis chacun à son tour présente à l’auditoire, à partir de l’interview qu’il a tirée au hasard, l’élève 
ainsi appelé qui se lève et salue les autres.  
 
DOCUMENT ELEVES 

 

PRENOM ……………………………………………….………  âge ………………………………………... 

Délégué(e) de ………………….. au collège de …………………………………….………………….. 

 

1. As-tu déjà été délégué(e) de classe ? 
 

2. Cite une chose que tu aimes bien dans ton collège 

 

3. Et une que tu n’aimes pas 

 

4. Qu’attends-tu de cette journée ? 

 

5. Ce qui compte le plus pour toi dans la vie en général ? 

 

6. Ton humeur du jour ? 

 



ATELIER N°2 : LA RUMEUR 
 
OBJECTIF : apprendre à transmettre un message oral et découvrir les limites de cette transmission. 
 
ETAPE 1 : diviser le groupe en 2  1 groupe d’observateurs reste dans la salle 

 5 à 6 élèves sortent dans le couloir sans aucune consigne 
 
ETAPE 2 : l’animateur distribue aux élèves observateurs le tableau à compléter et leur demande le 
silence avant de faire rentrer le premier élève (les autres restent dans le couloir sans savoir ce qui se 
passe). L’animateur lui lit à voix haute un texte, en lui indiquant qu’il devra restituer ce qu’il a 
entendu à une autre personne. Il n’a pas le droit de prendre de note. 
Utiliser le texte suivant :  

« Voici deux informations importantes à retenir :  
- Une intervention de la Brigade de gendarmerie de Migennes aura lieu le vendredi 23 avril 

pour les classes de 5ème. Les élèves demi-pensionnaires mangeront en priorité avant de se 
rendre sur le plateau à 13h45 pour recevoir une formation à la conduite de cyclomoteurs.  

- La réunion des délégués du 13 avril 2012 sera reportée au 20 avril suivant. Elle se tiendra en 
salle 205. Les thèmes suivants seront abordés : violence, règlement intérieur et conditions de 
travail. N’oubliez pas votre agenda de délégué. 

Il y a aussi une autre petite chose à retenir à propos des horaires du transport scolaire qui seront 
légèrement modifiés à partir de la semaine prochaine,  puisque les cars déposeront désormais les 
élèves à 8h10 devant les grilles du collège.» 

 

Une fois le texte entendu, on fait rentrer le second élève, auquel le premier restitue sans aide 
extérieure le message qu’il a retenu. Puis cette seconde personne restitue ce qu’elle a elle-même 
retenu au nouvel élève rentrant dans la salle. Ainsi de suite jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’élève dehors. 
 
ETAPE 3 : échange entre les élèves sur ce qui vient de se passer. Les observateurs jouent un rôle 
important pour décortiquer le processus de perte d’information, à l’aide de la grille d’observation qui 
est remplie par un rapporteur avec l’avis des autres.  
 
ETAPE 4 : L’animateur relit le texte initial et commente la situation de transmission de message. 
Il doit persuader les élèves qu’un message oral n’est pas suffisamment efficace s’il ne s’accompagne 
pas d’un support écrit ou au moins d’une prise de notes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour transmettre efficacement une information, il faut faire attention  à 3 vecteurs : 
 le moyen utilisé 
 le moment  
 le lieu  

 

Donc :  
 aller à l’essentiel 

 ne pas hésiter à demander aux élèves de noter cette info sur leurs agendas 

 prévenir le prof qu’on a un message à faire passer en début ou fin de cours 

 attendre que tout le monde soit à l’écoute = silence et regards tournés vers soi 

 donner une information en avance, mais pas trop non plus.  

 attendre de pouvoir donner l’info à la classe entière 

 



ATELIER 2 : LA RUMEUR – Groupe ………………….…………………………. 
 

Ce document est à rendre à l’animateur à la fin de la séance. Attention à le garder au propre 
 

 
Message 

transmis par 
Fidèle (au moins 
dans l’essentiel) Un peu déformé des oublis réparables Trop déformé Trop d’oublis Incompréhensible 

N°1 

 
 
 
 

     

N°2 

 
 
 
 

     

N°3 

 
 
 
 

     

N°4 

 
 
 
 

     

N°5 

 
 
 
 

     

N°6 

 
 
 
 

     

 
 
CONCLUSION DU GROUPE =     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 



ATELIER N°3 : PHOTOLANGAGE avec 4° 
 

  Merci à chaque formateur de prévoir quelques images (photo 
sans texte) en couleurs et au format A4 
 
OBJECTIF : Définir le rôle du délégué et créer une fleur-écusson qui résumera une opinion 
consensuelle du groupe, pour la transmettre aux autres. 
 
ETAPE 1 : Etaler les images sur la table et demander aux élèves de circuler pendant plusieurs minutes 
en silence autour de ces images, en s’interrogeant sur l’image correspondant le mieux à ce qu’est un 
délégué // ce que n’est pas un délégué pour eux. 
A l’issue de ce temps, chacun doit choisir une image qui exprimera le mieux ce qu’il veut choisir de 
dire sur la fonction de délégué. 
 
ETAPE 2 : chacun se place face au groupe en décrivant la photo qu’il a choisie et en s’expliquant sur 
ce choix. 
Un rapporteur note les mots clefs au tableau. 
Plus on avance dans l’exercice, plus ça devient compliqué car on n’a pas le droit de reproduire ce qui 
a déjà été dit  on doit développer davantage ou trouver une formulation plus précise, un autre 
angle d’approche. 
 
ETAPE 3 : une fois que tous les élèves sont passés et que tous les mots clefs sont inscrits au tableau, 
le groupe crée une fleur-écusson qui détermine de la façon la plus consensuelle possible ce qu’est un 
délégué, à partir de ce qui aura été dit grâce au photolangage  il ne faut pas modifier les 
formulations, ni transformer le propos. 
 
 

Nom du groupe 

Le délégué 

est 

 5 Caractéristiques 

définies par le groupe 

 



Le délégué est 

2 

5 

4 
3 

1 



ATELIER N°3 bis: OMERTA 5° 
 
OBJECTIF : Permettre aux élèves de se positionner sur leur place en tant qu’élève et de réaliser qu’il y 
a des règles et des adultes pour les faire respecter. 
 
ETAPE 1 : Temps de mise en scène rapide = 5 minutes 
2 élèves volontaires sortent avec l’animateur pour que celui-ci leur explique la scène d’agression 
physique qui va se produire. L’animateur jouera le rôle de celui qui agresse (Benoît) 

Nous sommes devant le collège à 17h15. Les élèves attendent le car. 
Alex discute avec un copain. Benoît, très excité, se dirige vers Alex et l'agresse. Christophe, un peu 
plus loin, assiste à la scène sans intervenir. Vous êtes Christophe. 

ETAPE 2 : Scène jouée : Benoît agresse Alex. Christophe (= chaque élève de la  classe) est témoin   

a) Réflexion individuelle  = 20 minutes  la feuille élève à distribuer se trouve à la fin de cette fiche 
Chaque élève répond individuellement aux 2 questions 

1. Qu'éprouve Alex ? 
Réponses : peur, douleur, colère, chagrin, honte ? 

2. Que peut faire Alex ? 
Réponses : fuir, se laisser faire, se taire, frapper Benoît, se venger plus tard, 
appeler à l'aide, raconter l'événement à un adulte 

Travailler sur les émotions ressenties par chacun des protagonistes 
 

b)  Réflexion collective = 20 minutes 
Les animateurs reportent les réactions à la question « que peut faire Alex ? » sur un tableau 
blanc, en ayant au préalable fait un tableau à 3 colonnes correspondant à 3 grands types de 
réactions. On ne donne pas tout de suite le titre des colonnes  faire réfléchir les élèves qui 
doivent trouver quels sont ces 3 types de comportement.  

Un exemplaire du tableau ainsi réalisé par le groupe sera remis au propre et servira de restitution  

Globalement le résultat est le suivant :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Comportement de l’ordre 
de la fuite : SILENCE 

avantages inconvénients 
 
Met fin à 
l’agression 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’agresseur 
risque de 
récidiver 
 
Si on se tait, 
l’agresseur est 
vainqueur 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comportement de l’ordre de 
l’appel à l’aide : ASSISTANCE 
avantages inconvénients 

 
Réponse 
moins 
dangereuse 
 
Preuve de 
force de 
caractère 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Crainte de 
représailles 
 
 
Défiance vis-à-
vis de l’adulte 
 
 

Comportement de l’ordre de la 
riposte : VENGEANCE 

avantages inconvénients 
 

Légitime 
défense, sauf si 
disproportion 
entre la gravité 
de l’attaque et 
les moyens de 
défense usités 
 
Montrer qu’on 
ne se laisse pas 
faire (courage) 

 
 
 
 

 
Risque 
d’escalade, 
cercle vicieux 
 
Peut se 
retourner 
contre la 
victime 
(représailles) 
 



ETAPE  3 :  Répondre à la question « que peut faire Christophe ? »  = 20 minutes 

Pour rappel, Christophe est le témoin, c’est-à-dire que chaque élève de la salle qui a été observateur de la scène 
se met dans la peau de Christophe le témoin et dit comment il aurait réagi  pas de temps de réflexion, 
réaction spontanée des élèves en groupe. 

Se servir de l’argumentation ci-dessous pour accompagner les interventions des élèves. 

 appeler à l'aide (assistance) 
L'appel à l'aide, immédiat ou différé est une réponse beaucoup moins dangereuse. Il 
provoque pourtant deux réactions chez les élèves : la crainte des représailles et la défiance 
vis-à-vis des adultes. Une discussion ouverte permet d'essayer de les convaincre que 
l'intervention d'un adulte est de toute façon préférable au silence, qui peut générer, lui, une 
récidive. Appeler à l'aide, c'est aussi une manière de montrer que l'on n'a pas peur. A ce 
moment de la séance, il n'est pas superflu de faire préciser de quels adultes on parle. 
Généralement, les réponses arrivent dans cet ordre : la police, le personnel du collège, les 
parents, les passants. Il est intéressant de reprendre toutes ces possibilités en essayant de 
montrer qu'elles provoqueront des effets différents. C'est là aussi que l'on découvre que 
presque tous les élèves ont au moins une expérience négative de l'appel à l'aide des adultes 
 Il ne faut pas chercher à nier ou à relativiser ces remarques. Nous connaissons tous les 
lâchetés (grandes ou petites) dont chacun de nous est capable... On peut conseiller alors aux 
élèves de solliciter d'autres adultes, jusqu'à ce que leur problème soit pris en considération.  

 s'interposer (interposition) 
L'interposition dans une agression apparaît de loin comme l'action la plus valorisante, 
l'héroïsme exerçant une fascination sur l'imaginaire des adolescents. Il convient de montrer 
aux élèves tous les dangers de cette réaction et quelle maîtrise de soi elle suppose pour être 
efficace. De façon générale, elle n'est réaliste que dans certaines situations (agression 
verbale, acteurs plus jeunes que le témoin). Dans tous les autres cas, elle peut être 
dangereuse pour le témoin, et donc inefficace pour la victime. L'appel à l'aide est donc 
préférable, même s'il est moins glorieux. 

 ne rien faire (passivité) 
Les attitudes de passivité font l'objet d'un traitement particulier. Car le regard du témoin est 
rarement unique. Si Christophe voit Alex et Benoît, Alex et Benoît peuvent souvent voir 
Christophe. Le manque de réaction du témoin peut alors être traduit par la victime (et 
éventuellement par les services de police) comme de la complicité. De son côté, 
l'agresseur peut l'interpréter comme de la peur et découvrir ainsi sa prochaine victime. 

 fuir (passivité, lâcheté) 
Les comportements de l'ordre de la fuite (symbolique ou non), s'ils peuvent mettre un 
terme immédiat à l'agression, peuvent ne constituer que des solutions provisoires, la peur 
manifeste de la victime pouvant encourager l'agresseur à récidiver. 

 porter secours à la victime, le rassurer (assistance) 
L'assistance à la victime ne semble pas être une attitude spontanée. Il convient donc, à ce 
moment de la séance, de lui consacrer un moment privilégié, où seront étudiés ses 
avantages. Cette démarche possède d'abord le mérite de briser le mur de la peur, de la 
honte et du silence dans lequel s'enferme la victime. Les élèves sont généralement 
sensibles à ce comportement de « bon camarade ». Surtout, il permet de sortir d'un 
dilemme douloureux pour eux. En effet témoigner en faveur d'un camarade victime, c'est 



parfois dénoncer un camarade auteur. On connaît le folklore de type « mafieux » dont sont 
imprégnés nos élèves. De ce point de vue, conseiller une victime pour l'amener elle-même 
à interpeller les adultes paraît beaucoup plus honorable. Il convient au passage de souligner 
l'ambivalence du verbe « dénoncer » en français, puisqu'on peut « dénoncer les juifs » sous 
l'Occupation, et « dénoncer l'injustice » dont fut, par exemple, victime Dreyfus. 

Travail de synthèse en groupe = 20 minutes 
Les animateurs reportent les attitudes à la question « que peut faire Christophe ? » sur un tableau 
blanc, en ayant au préalable fait un tableau à 3 colonnes dont les titres sont donnés. Insister sur les 
phrases soulignées  Restitution à rendre en fin d’atelier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supports pour l’argumentation de l’animateur : 

Parler, ce n'est pas de la délation mais de la protection. 
Il est nécessaire de parler afin de se protéger et de protéger les autres. La communication et la parole 
sont essentielles pour prévenir et guérir. Agir, c'est commencer par briser la loi du silence.  
La « loi du silence », appelée aussi « omerta » dans le milieu mafieux, signifie «ne rien dire». Agir 
ainsi donne du crédit, de l'assurance aux délinquants.  

Eventuellement, retour sur la notion de légitime défense 
Tout individu a le droit de se défendre et de porter des coups s'il est agressé de façon soudaine et 
imprévisible et qu'il se trouve dans l'impossibilité de faire appel aux forces de l'ordre.  

Caractéristiques de la légitime défense 
 être nécessaire (il n'y a pas d'alternative), 
 être proportionnée à l'attaque, 
 correspondre à une nécessité impérieuse (ne pas avoir le temps d'appeler la police). 

La provocation ne justifie pas le recours à la légitime défense, le tribunal peut toutefois admettre 
des circonstances atténuantes et réduire la peine. 

Situations de non légitime défense 
Un individu peut être poursuivi en justice : 

 s'il réagit après une attaque alors que son agresseur s'est retiré. Cette réaction est 
considérée comme une vengeance, 

 s'il anticipe une agression future et incertaine. 

INTERPOSITION 
avantages inconvénients 

 
Ce qui est 
le plus 
valorisant 
(super 
héros) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour être efficace, 
demande une 
grande maîtrise 
de soi 
 
N’est réaliste que 
dans des 
situations  faciles  
 
Est dangereuse 
pour le témoin, 
qui devient une 
seconde victime 
potentielle = donc 
inefficace pour 
Alex 

 

ASSISTANCE 
avantages inconvénients 

 
Dénoncer = 
briser le mur du 
silence 
(l’Omerta) et la 
peur dans 
laquelle Alex se 
retrouvera 
enfermé. 
 
Permet le 
dialogue et une 
recherche de 
solution 

 
 
 

 

 

PASSIVITE 
avantages inconvénients 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Se taire c’est 
être complice 
 
Le silence est 
condamnable 
 
 
 
 

 



ATELIER 3 : Groupe ………………….…………………………. 
 

Tableau 1 - Ce document récapitule le travail fait par le groupe et sera inséré au fascicule du bilan de la journée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Comportement de l’ordre de la 
fuite : SILENCE 

avantages inconvénients 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comportement de l’ordre de la 
riposte : VENGEANCE 

avantages inconvénients 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comportement de l’ordre de 
l’appel à l’aide : ASSISTANCE 

avantages inconvénients 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ATELIER 3 : Groupe ………………….…………………………. 
 

Tableau 2 - Ce document récapitule le travail fait par le groupe et sera inséré au fascicule du bilan de la journée 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPOSITION 
avantages inconvénients 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PASSIVITE 
avantages inconvénients 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ASSISTANCE 
avantages inconvénients 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Benoît agresse Alex.  Tu es témoin de l’événement 

3. Qu'éprouve Alex ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….. 

 

4. Que peut faire Alex ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

………

Benoît agresse Alex.  Tu es témoin de l’événement 

1. Qu'éprouve Alex ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….. 

 

2. Que peut faire Alex ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

………

Benoît agresse Alex.  Tu es témoin de l’événement 

1. Qu'éprouve Alex ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….. 

 

2. Que peut faire Alex ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

………



ATELIER N°4 : LE CONSEIL DE CLASSE 
 
OBJECTIF : Visualiser le déroulement d’un conseil de classe en le désacralisant grâce à une ambiance 
ludique parfois caricaturale ; réaliser l’importance de s’organiser pour prendre des notes. 
 
ETAPE 1 : Mise en place = 10 minutes. 
L’animateur explique l’objectif du jeu et distribue les rôles. Les participants s’isolent pour réfléchir à 
leurs rôles et se mettre dans la peau des personnages.  
Pendant ce temps, l’animateur prépare la salle avec les « cavaliers ». Il peut éventuellement se 
donner le rôle du principal qui préside le conseil pour diriger le jeu en contrôlant le timing. 
 
ETAPE 2 : Le déroulement du jeu = 40 minutes. 
Comme dans un vrai conseil de classe, le principal ouvre la séance, distribue les bulletins et demande 
au professeur principal de donner son opinion sur la classe. Il propose éventuellement un tour de 
table pour demander à chaque membre ce qu’il souhaite ajouter (15 à 20 minutes). 
Puis les cas individuels sont abordés (15 à 20 minutes - pas d’obligation de faire tous les cas si le 
temps presse…) 
 
ETAPE 3 : Débriefing sur le jeu = 15 minutes. 
Les ressentis de chacun, l’observation des attitudes : certains monopolisent trop la parole, d’autres 
sont trop timides pour la prendre, comment les réactions sur les cas d’élèves ont-ils été vécus ? 
 
Enchaîner sur l’intérêt de la préparation soigneuse en amont grâce aux fiches d’aide du livret du 
délégué  photocopies  anticiper et à demander à la vie sco ou au PP. 
  
ETAPE 4 : exploitation du livret délégué = 10 minutes. 
Suite logique : prendre le temps de conclure l’atelier par l’exploitation du livret du délégué et ce qu’il 
apporte aux élèves, y compris sur la préparation du C.A., même s’ils n’y sont pas directement 
(insister sur l’importance de la représentation et du mandat). 

 Pensez à avoir un exemplaire du livret pour vous. 
 
 



 
 
 
 

Les situations d’élèves évoquées 
  

Elèves 
Travail Comportement Observations 

1 Mohammed + + + + + + Le bon élève dont tous rêvent 

2 Vincent - - - - - - Totalement démotivé, meilleur ami d'1 
délégué 

3 Délégué 1 - + + Délégué sympathique mais qui devrait se 
mettre au travail 

4 Mélanie + - 
Parents en cours de divorce 

Des oublis d'affaires et des absences 

Les adultes présents au conseil de classe 
  Adultes Fonction Observations 

1 M./Mme Laloy Principal(e) Anime le conseil de classe, très soucieux des horaires 
(il y a encore 2 conseils après celui-ci) 

2 M./Mme Bourrot CPE 

Spécialiste juridique du lycée, M./Mme Bourreau est 
pointilleux(e) sur les absences et les fiches d’incident. 
Si ces points sont respectés, il/elle demeure à l’écoute 
des élèves et des parents. 

3 M./Mme Pythagore PP – Mathématiques Soucieux de la réussite de ses élèves, réputé(e) pour 
être juste dans ses jugements 

4 M./Mme Rabelais Français Soit il/elle adore l’élève, soit il/elle le déteste. Fait 
fréquemment référence à des faits personnels. 

5 M./Mme Mytailorisrich Anglais 
Toujours dur(e) dans ses jugements, très exigeant(e) 
envers les élèves, mais très attentionné(e)  pour les 
meilleurs éléments de la classe 

6 M./Mme Lapompe EPS 
Voit les élèves sous un autre angle et n’hésite pas à 
faire connaître ses différences d’opinion avec ses 
collègues 

8 M./Mme Tapis Arts plastiques Très effacé(e), a beaucoup de classes et d’élèves et 
les confond souvent 

9 M./Mme Fécépeu Parent délégué 
FCPE 

Papa de Mélanie, très soucieux de l’avenir de sa fille 
(déjà tracé), n’accepte pas que les absences de celle-
ci soient jugées irrecevables. 

Simulation de conseil de classe 

Récapitulatif des rôles 



 
 

La classe 
Suite au questionnaire passé aux élèves en heure de vie de classe, voici les informations que tu as 
collectées avec ton co-délégué. Consultez-vous pour voir si vous les donnez et si oui, quand… 

Coche les informations que tu vas donner lors du conseil : 

  Lorsqu’on parle de :        Les élèves disent que : 

1 Ambiance de classe 

L’ambiance est bonne mais : 

 Il y a des clans 
 Certains font de trop de bruit en cours : ça dérange ceux qui veulent 

travailler 
 Les élèves voudraient faire un voyage de fin d’année à Disneyland 
 Les grèves ont perturbé les cours et certains élèves sont perdus 

2 Travail 

 De nombreux élèves pensent que le travail est mal réparti dans la 
semaine : tous les DS tombent le vendredi 

 M./Mme Mytailorisrich donne trop de travail, va trop vite : on 
comprend rien 

 M./Mme Pythagore est super sympa et les élèves voudraient le/la 
remercier 

3 Vie du collège 
 Les DP trouvent qu’il n’y a pas assez à manger à la cantine 
 Certains élèves souhaiteraient faire le concours de la Résistance 
 Les élèves aimeraient que le Règlement Intérieur soit changé pour 

avoir le droit de fumer dans la cour. 

Les élèves 
  Elèves Ce qu’ils t’ont dit / ce que tu sais d’eux 

1 Mohammed  Bon élève qui n’hésite pas à aider les autres 

2 Vincent 

Mon meilleur copain. Il a peur de se faire « allumer » au conseil de classe 
et m’a demandé de le défendre : 

 Il a des absences, mais il dit que c’est surtout à cause des grèves et 
des problèmes de bus 

 Il aime bien l’atelier, mais ne se sent pas bien en matière générale 
 Il voulait faire un CAP ou apprentissage mais maman n’a pas voulu 
 Depuis le divorce de ses parents, il vit avec sa mère et ne voit plus 

son père 
 Il promet qu’il va essayer de s’améliorer au 2nd trimestre si on ne le 

renvoie pas 
 Il n’est pas bien dans ses baskets et tu sais qu’il consomme du 

cannabis, « de temps en temps » 

3 Délégué 1  C’est moi : je bosse le minimum et ça me permet de rester un peu 
au-dessus de la moyenne. J’adore venir au collège… 

 J’ai un bon contact avec les adultes, mais je suis aussi bavard…  
4 Mélanie  Elle ne parle à personne, sauf à Vanessa.  

Simulation de conseil de classe 

Informations pour le délégué 1 



 
 

 

La classe 
Suite au questionnaire passé aux élèves en heure de vie de classe, voici les informations que tu as 
collectées avec ton co-délégué. Consultez-vous pour voir si vous les donnez et si oui, quand… 

Coche les informations que tu vas donner lors du conseil : 

  Lorsqu’on parle de :        Les élèves disent que : 

1 Ambiance de classe 

L’ambiance est bonne mais : 

 Il y a des clans 
 Certains font de trop de bruit en cours : ça dérange ceux qui veulent 

travailler 
 Les élèves voudraient faire un voyage de fin d’année à Disneyland 
 Les grèves ont perturbé les cours et certains élèves sont perdus 

2 Travail 

 De nombreux élèves pensent que le travail est mal réparti dans la 
semaine : tous les DS tombent le vendredi 

 M./Mme Mytailorisrich donne trop de travail, va trop vite : on 
comprend rien 

 M./Mme Pythagore est super sympa et les élèves voudraient le/la 
remercier 

3 Vie du collège 
 Les DP trouvent qu’il n’y a pas assez à manger à la cantine 
 Certains élèves souhaiteraient faire le concours de la Résistance 
 Les élèves aimeraient que le Règlement Intérieur soit changé pour 

avoir le droit de fumer dans la cour. 
 

 

Les élèves 
  Elèves Ce qu’ils t’ont dit / ce que tu sais d’eux 

1 Mohammed  Bon élève qui n’hésite pas à aider les autres 
 Il voudrait poursuivre ses études après le bac 

2 Vincent 
 Il ne gêne personne vu qu’il n’est pas souvent là 
 Les professeurs lui en veulent : c’est toujours de sa faute 
 Il fume du cannabis régulièrement 
 C’est le meilleur ami du délégué 1 

3 Délégué 1  C’est un super délégué : il fait tout dans le collège (UNSS, C.A.) 
 Tout le monde l’aime dans la classe 

4 Mélanie 

 Elle ne parle à personne, sauf à Vanessa. 
 Elle est tout le temps fourrée à l’infirmerie : dès qu’elle est 

contrariée, elle a mal partout 
 Elle est embêtée par un groupe de garçons de la classe : les profs 

l’ont vu… 

Simulation de conseil de classe 

Informations pour le délégué 2 



 

 

Rôle 
Anime le conseil de classe, très soucieux des horaires (il y a encore 2 conseils après celui-ci) 

La classe 
Appréciation sur la classe  Quelques problèmes de discipline : 2 avertissements écrits et 1 

exclusion de l’établissement au cours du trimestre. 
 Le papa de Mélanie est très impliqué et procédurier 

Les élèves 
  Elèves Ce que vous savez d’eux 

1 Mohammed Informations Bon élève sans problème 

2 Vincent Informations 

Problèmes disciplinaires (Avertissement écrit) 

Des absences non recevables (Signalement IA) 

Elève signalé en équipe de suivi 

3 Délégué 1 Informations 
Délégué au C.A. 

Bonne capacité à communiquer avec les adultes 

4 Mélanie Informations 
Père délégué FCPE 

Elève signalée en équipe de suivi : mal-être 

Simulation de conseil de classe 

Informations pour Mr/Mme Laloy, Principal(e) 



 

 

Rôle 
Spécialiste juridique du lycée, M./Mme Bourrot est pointilleux(e) sur les absences et les fiches 
d’incident. Si ces points sont respectés, il/elle demeure à l'écoute des élèves et des parents. 

La classe 

Appréciation sur la classe 
 Quelques élèves ont trop d’absences. Certains exagèrent avec les 

retards aux intercours ! 
 Un petit groupe d’élèves perturbateurs dont les parents ont déjà été 

convoqués avec le PP 

Les élèves 
  Elèves Ce qu’ils vous ont dit / ce que vous savez d’eux 

1 Mohammed 
Appréciation bulletin 2 demi-journées d’absence – 0 retard 

Informations Elève discret, travailleur, membre du club Revue de presse 

2 Vincent 

Appréciation bulletin 21 demi-journées d’absence – 8 retards 

Informations 

Elève démotivé, perturbateur, qui a été signalé à l’Inspection 
Académique pour ses absences. 

De nombreuses fiches d’incidents quand il est là qui lui ont 
déjà valu des retenues et un avertissement. 

Ne doit pas fumer que du tabac mais aucune preuve. 

3 Délégué 1 

Appréciation bulletin 6 demi-journées d’absence – 3 retards 

Informations 
Elève qui goute aux joies du collège : très actif (délégué, 
membre du C.A.) et concerné, il est dommage qu’il ne 
s’investisse pas autant dans son travail. 

4 Mélanie 

Appréciation bulletin 9 demi-journées d’absence – 2 retards 

Informations 
Elève préoccupante : elle mange toujours seule au self, passe 
très souvent à l’infirmerie pour se plaindre de petits maux. Sa 
maman, inquiète, vient la chercher à la moindre alerte-bobo. 

Simulation de conseil de classe 

Informations pour Mr/Mme Bourrot, CPE 



 

  

Rôle 
Soucieux de la réussite de ses élèves, réputé pour être juste dans ses jugements  

La classe 

Appréciation sur la classe 
 Une classe hétérogène ; dotée d’une bonne tête de classe 
 Des bavardages qui nuisent à l’ambiance de travail de la classe 
 Deux élèves déjà très démotivés, en réelle difficulté et qu’il va falloir 

accompagner 
Notes de la classe Moyenne : 12 La plus basse: 8 La plus haute :19 

Les élèves 
  Elèves Note Ce qu’ils vous ont dit / ce que vous savez d’eux 

1 Mohammed 17 

Appréciation bulletin 
Un excellent début d’année : Mohammed est travailleur 
et apprend à gagner en autonomie 

Informations Très bon élément, pourrait s’affirmer davantage dans la 
classe 

2 Vincent 9 

Appréciation bulletin Ne vous laissez pas décourager : travaillez vos bases 
pour reprendre pied 

Informations 

Vincent ne se sent pas bien dans son orientation et 
voulait aller en CAP. Sa maman (le papa est absent) a 
refusé d’entendre parler de réorientation lors des 2 
rendez-vous. 

Vincent vient quand il en a envie, mais il ne reste pas à 
la maison et traine dans les rues la journée, lorsqu’il 
n’est pas au collège. 

3 Délégué 1 10 

Appréciation bulletin Ne vous contentez pas de la moyenne, vous pouvez 
plus en vous mettant véritablement au travail 

Informations 

Délégué sympathique et engagé, il prend son rôle a 
cœur et cherche à défendre ses camarades. 

Vit sur ses acquis scolaires : les résultats sont très 
moyens et il est urgent de se mettre au travail 

4 Mélanie 12 

Appréciation bulletin Des résultats corrects. Prenez confiance en vous !!! 

Informations Elève très discrète et timide. Elle semble isolée dans la 
classe, ne parlant qu’à Vanessa. 

Simulation de conseil de classe 

Informations pour Mr/Mme Pythagore, PP et 
professeur de mathématique 



 

 

 

Rôle 
Soit il/elle adore l'élève, soit il/elle le déteste. Fait fréquemment référence à des faits personnels. 

La classe 
Appréciation sur la classe  Une petite tête de classe très agréable et travailleuse 

 Les autres élèves dérangent sans arrêt le cours et ne travaillent pas assez : 
c’est scandaleux et il est urgent de prendre des sanctions !!! 

Notes de la classe Moyenne : 11 La plus basse: 7 La plus haute : 17 

Les élèves 
  Elèves Note Ce qu’ils vous ont dit / ce que vous savez d’eux 

1 Mohammed 17 

Appréciation bulletin 
Excellent élève doté de réelles capacités d'écriture 

Poursuivez ainsi !!! 

Informations Il est membre de plusieurs association hors du collège, dont 
l’association caritative dont vous êtes vous président(e). 

2 Vincent 7 

Appréciation bulletin 
Lorsque vous nous honorez de votre présence, vous ne faites 
aucun effort ne serait-ce que pour vous intéresser au cours. 

Informations 
Vous avez remarqué que Vincent manque volontairement vos 
cours et l’avez signalé au CPE. De toute façon, lorsqu’il est là, 
il gène le cours : il est urgent de le sanctionner !!! 

3 Délégué 1 10 

Appréciation bulletin 
Votre bonne humeur n’a d’égal que votre insouciance : il faut 
cesser de sourire aux anges et vous mettre au travail 

Informations 

Trop souvent à la frontière de l’insolence, « Délégué 1 » a déjà 
osé vous tenir tête lorsque vous annonciez le travail à rendre 
pour le vendredi suivant sous prétexte qu’il y avait déjà 2 DS 
ce jour là. Il est intolérable qu’un élève ose remettre en cause 
votre progression pédagogique. 

4 

 
Mélanie 8 

Appréciation bulletin 
Il faut réagir et ne pas vous laisser submerger par les 
difficultés : seul le travail vous permettra de sortir la tête de 
l’eau. 

Informations 

Elève qui travaille trop peu et fait mine de ne pas savoir pour 
mieux rêvasser. 

Vous a fuit l’autre jour au marché pour ne pas vous dire 
bonjour : quel manque de respect !!! 

Simulation de conseil de classe 

Informations pour Mr/Mme Rabelais, français 



 

 

Rôle 
Toujours dur(e) dans ses jugements, très exigeant(e) envers les élèves, très attentionné(e) pour les 
meilleurs éléments de la classe. 

La classe 

Appréciation sur la classe 

 Quelques élèves excellents avec lesquels  il est agréable de 
travailler : heureusement qu’ils sont là sinon vous auriez l’impression 
d’enseigner une langue morte !! 

 Le niveau écrit est tout juste moyen pour les autres, mais l’oral est 
inexistant. 

Notes de la classe Moyenne : 9 La plus basse: 2 La plus haute : 12 

Les élèves 
  Elèves Note Ce qu’ils vous ont dit / ce que vous savez d’eux 

1 Mohammed 14 
Appréciation bulletin Excellent à l’écrit, participez davantage à l’oral 

Informations Très bon niveau, mais il faut trop le solliciter pour l’oral. 

2 Vincent 2 

Appréciation bulletin Niveau lamentable, a l’attitude d’un hooligan de 
Manchester 

Informations 

Son vocabulaire anglais semble se limiter aux jurons et 
insultes. 

Les cours se passent nettement mieux sans lui, autant le 
dispenser d’anglais. 

3 Délégué 1 8 

Appréciation bulletin Ne vous endormez pas !!! Vous avez des capacités en 
particulier à l’oral : Yes you can !!! 

Informations 
Bonne participation, mais aucun travail à la maison : il 
faut le secouer et vous allez profiter de ce conseil de 
classe pour le lui dire dans le blanc des yeux. 

4 Mélanie 10 

Appréciation bulletin Un niveau à peine moyen. L’anglais est une langue 
vivante : il faut la parler aussi 

Informations 

Elève qui fond en larme ou demande à aller à l’infirmerie 
dès que vous essayez de l’interroger à l’oral. 

Niveau écrit moyen 

 

Simulation de conseil de classe 

Informations pour Mr/Mme Mytailorisrich, anglais 



 

 

Rôle 
Voit les élèves sous un autre angle et n'hésite pas à faire connaître ses différences d'opinion d’avec 
ses collègues. 

La classe 

Appréciation sur la classe 
 Bon niveau de classe : des garçons et des filles investis 
 Des élèves investis à l’UNSS 
 Seul point négatif, il faut les surveiller dans les vestiaires sous peine 

de chahut. 
Notes de la classe Moyenne : 13 La plus basse: 9 La plus haute : 18 

Les élèves 
  Elèves Note Ce qu’ils vous ont dit / ce que vous savez d’eux 

1 Mohammed 13 

Appréciation bulletin Des capacités que vous pouvez encore mieux exploiter 

Informations 

Vous sentez bien que cet élève a du potentiel, mais on 
dirait qu’il a peur de se lancer à 100%. 

Le niveau est tout de même très bon 

2 Vincent 16 

Appréciation bulletin D’excellentes capacités que vous exploitez pleinement, 
tout particulièrement en sports collectifs 

Informations 

Heureux d’être en EPS, Vincent vous a confié que c’était 
le seul cours où il se sentait vraiment à l’aise. 

Il n’a aucun problème pour respecter les règles et se 
montre même un excellent arbitre. 

UNSS Volley 

3 Délégué 1 14 

Appréciation bulletin 
Un bon trimestre. En vous concentrant davantage, vous 
pouvez viser encore plus haut. 

Informations Dynamique mais dispersé. Son manque de rigueur 
l’empêche de réussir pleinement 

4 Mélanie 11 

Appréciation bulletin Prenez confiance en vous : vous pouviez bien mieux 

Informations 

Elève isolée dans la classe : personne ne veut la 
prendre dans une équipe, se laisse déstabiliser très vite 

Moquée par les autres élèves 

Simulation de conseil de classe 

Informations pour Mr/Mme Lapompe, EPS 



 

 

Rôle 
Très effacée, a beaucoup de classes et d'élèves et les confond souvent. 

La classe 
Appréciation sur la classe  Classe bavarde 

 Quelques bons éléments 
Notes de la classe Moyenne : 11 La plus basse: 0 La plus haute : 15 

Les élèves 
  Elèves  Ce qu’ils vous ont dit / ce que vous savez d’eux 

1 Mohammed 13 
Appréciation bulletin Très bon trimestre 

Informations Elève discret, mais de bonnes productions 

2 Vincent 0 
Appréciation bulletin Attitude inacceptable, aucun travail 

Informations Toujours absent, n’a rendu aucun des devoirs 

3 Délégué 1 11 

Appréciation bulletin Une imagination débordante, trop brouillon une fois 
concrétisée 

Informations Elève sympathique qui a toujours quelque chose à 
raconter à la fin du cours 

4 Mélanie 12 
Appréciation bulletin Trimestre juste moyen 

Informations Qui c’est au fait ? 

Simulation de conseil de classe 

Informations pour Mr/Mme Tapis, arts plastiques 



 

 

Rôle 
Papa de Mélanie, très soucieux de l'avenir de sa fille (déjà tracé), n'accepte pas que les absences de 
celle-ci soient jugées irrecevables. 

La classe 
  Lorsqu’on parle de :     Votre avis : 

1 Ambiance de classe 

L’ambiance est bonne mais : 

 Une classe assez difficile dans laquelle votre fille se sent mal 
 Mme Rabeley, professeur de français, est une amie de longue date 

que vous estimez beaucoup. 
2 Travail  Ceux qui veulent travailler sont à leur place 

 Pour les autres, à eux de se prendre en main 

3 Au sujet de ma fille   Mélanie a un avenir brillant devant elle (la même école d’ingénieur 
que le papa et la reprise de l’entreprise familiale) 

 Elle a un petit passage à vide à cause de la situation familiale actuelle 

Les élèves 
  Elèves Ce qu’ils vous ont dit / ce que vous savez d’eux 

1 Mohammed Informations Un exemple pour la classe 

2 Vincent Informations Un élève en difficulté. Que fait-on ?!?! 

4 Délégué 1 Informations Il faut des élèves investis comme lui !!! Heureusement 
que certains jeunes ont encore une conscience politique 

5 Mélanie Informations Votre fille 

 
 

Simulation de conseil de classe 

Informations pour Mr/Mme Feuceupeu, parent 



ATELIER N°5 : CONFLITS ET CONFIDENCES 
 

OBJECTIF : Aider les élèves à développer une posture de médiateur, mais sans chercher à être Zorro 
   savoir s’adresser aux bonnes personnes. 
 
 
MINI-CAS :  
 
1- Un élève s’aperçoit incidemment qu’un prof est gravement insulté et diffamé sur une page 

facebook d’un élève du collège. Il aime bien ce prof et trouve que c’est très injuste. Il en parle au 
délégué de sa classe, c’est-à-dire vous. 
 

2- Une élève vient d’arriver au collège. Au bout de 2 mois, elle est toujours isolée dans la cour de 
récréation et c’est tout juste si les autres élèves lui adressent la parole. En tant qu’élève, vous 
remarquez sa tristesse.  

 
3- Vous savez qu’une petite bande se retrouve à quelques dizaines de mètres de la sortie du collège 

pour flamber avec les scooters, insulter les passants, fumer, etc… Les leaders de ce groupe sont 
des ados plus âgés n’appartenant plus ou pas au collège, mais certains collégiens se laissent 
entraîner et vous voyez bien que c’est en train de dériver… 

 
4- Une amie vous confie que son beau-père a des gestes et des paroles plus qu’ambigus envers elle. 

Vous savez aussi qu’elle n’a jamais accepté le remariage de sa mère. Vous ne savez pas trop quoi 
penser, d’autant que votre amie semble réellement mal. 

 
5- Un camarade vous confie qu’il se sent beaucoup mieux après avoir pris des petites pilules bleues. 

Il vous dit qu’il y a régulièrement recours et qu’il réclame de l’argent à sa grand-mère en lui disant 
que c’est pour acheter diverses choses que les adolescents aiment bien posséder, ce pour quoi sa 
grand-mère est bien plus laxiste que sa mère ! Il est content de son subterfuge qui lui permet de 
se fournir en pilules auprès d’un jeune adulte du coin. 

 
6- Le professeur d’histoire-géographie tient régulièrement des propos plus ou moins racistes en 

cours d’histoire, ce qui finit par choquer toute la classe. Vous ne savez pas si c’est à prendre au 
premier degré, et même dans ce cas vous trouveriez ça déplacé. Très mal à l’aise, vous sentez que 
la tension monte chez les élèves. 

 
7- Deux élèves se bagarrent en récréation parce que l’un accuse l’autre de lui avoir volé son 

portable. Un groupe se forme, attiré par l’altercation, masquant la scène à la personne de 
surveillance dans la cour pendant plusieurs minutes. Un élève du groupe suggère alors que le sac 
et les poches de l’élève accusé soient tout de suite fouillés.  


