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L’AVIS DU RESEAU D’EXPERTISE D’OUTILS PEDAGOGIQUES  
EN EDUCATION ET PROMOTION DE LA SANTE DES PAYS DE LOIRE  

 
EXPERTISE du 11 février  2010 

 
 

POTES ET DESPOTES 
Saynètes interactives pour parler du respect, des violences et des différences  

 
 
Thématique : Prévention de la violence et des  
Discriminations,   
Support : Répertoire d’activités 
Public : jeunes à partir de 11 ans 
Nombre de participants : de 10 à 18 personnes  
Année de création : 2009 
Acquisition : Achat 
Prix : 50 € port compris (France) 
 
 
 
LES INFORMATIONS DU PROMOTEUR SUR L’OUTIL 
 
Matériel 

• Un classeur plastifié  (23 cm x 13 cm x 5 cm) 
• Un livret d'accompagnement (historique, guide d'animation, ...) 
• Des fiches pour les animateurs avec pour chaque saynète : 

- le thème et les objectifs 
 - le message à faire passer 
 - des questions suggérées pour animer la discussion 
 - quelques clefs (lois, terminologie...) 

• Des fiches pour les jeunes avec le texte de chaque saynète 
(Nombre de fiches en fonction du nombre de personnages dans la saynète) 

• Un questionnaire d'évaluation photo copiable 
 
Toutes les fiches sont cartonnées et plastifiées. 
Il y a un système de repérage des thèmes par couleur. 
 
Objectifs 

• Changer ses attitudes et ses comportements afin de prévenir le recours aux violences 
utilisées pour dominer et contrôler une personne. 

• Prendre conscience que la personne qui reçoit notre violence éprouve des sentiments 
qui risquent de l'atteindre, parfois gravement. 

• Prendre conscience de l'importance de se parler sans s'insulter, de négocier, de 
donner son avis, de s'autoriser à exprimer ce que l'on ressent lorsqu'on nous 
agresse. 

• Réfléchir à ce qu'est une réelle amitié, une vraie camaraderie. 
 
Utilisation 
En animation avec des groupes de jeunes à partir de 11 ans 
 
Conseils 
A utiliser avec une taille de groupe allant de 10 à 18 jeunes. 
Prévoir deux animateurs, un pour animer, un pour observer. 
Durée des séances : de 1h30 à 2 heures pendant lesquelles on travaille 3, 4 ou 5 saynètes. 
Lors d’une animation on peut ne traiter que d’un seul thème approfondi, ou bien balayer 
l’ensemble des problématiques avec une saynète de chaque thème. 
Deux façons d’animer sont possible : selon les techniques classiques du débat ou  selon les 
techniques de mise en situation interactive proche de celles du théâtre forum. 
Il peut être intéressant d’avoir quelques accessoires : ballon, téléphone portable…   
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Disponibilité 
Consulter le promoteur. 
 

Commentaires  
La genèse de cet outil est une déclinaison du programme lycéen interactif VIRAJ (violence 
dans les relations amoureuses des jeunes) adapté pour le collège.  
Le projet a été travaillé avec une classe de cinquième et une compagnie de théâtre et de 
théâtre forum. Les 15 saynètes mettent en scène des jeunes, parfois des jeunes et des 
adultes. 
  

Editeur - Promoteur de l’outil 
Association départementale  information jeunesse des Côtes d’Armor (ADIJ 22) 
23 boulevard Herault 
BP 114  
22001  SAINT BRIEUC  

  02 96 33 37 36   
 02 96 61 18 08  

e-mail : ADIJ.22@wanadoo.fr 
site internet : www.ij-bretagne.com/blogs/adij22  
Objet social 
Association d’information jeunesse  
 
 

L’AVIS DES EXPERTS 
 
Appréciation globale  
 « Potes et Despotes » est un titre bien évocateur et percutant, tout à l’image de cet outil 
très abouti. 
Ce classeur se compose de 15 fiches-situations pouvant être soit lues soit jouées par les 
jeunes. Différents thèmes y sont abordés : le handicap physique, le handicap mental, la 
différence, l’égalité garçons/filles, le respect du consentement relationnel, le racket, la 
violence verbale, la relation aux adultes. La conception est soignée et très pratique avec un 
système de fiches détachables en nombre.  Les saynètes interactives facilitent l’implication 
des jeunes par leur simplicité et leur pertinence. L’animateur trouve des repères 
pédagogiques bien construits. Les questions pour mener la discussion sont particulièrement 
fouillées, elles favorisent l’analyse et l’élargissement à d’autres situations. Cependant, il ne 
faut pas négliger l’impact émotionnel que certains sujets peuvent évoquer ou réveiller. En 
cela, la co-animation préconisée dans le livret d’accompagnement prend tout son sens. De 
même, la fiche d’évaluation permet aux participants d’exprimer leur ressenti sur la séance 
et à l’animateur d’orienter ses interventions futures. 
Conçu avec et pour les jeunes, l’ensemble porte des valeurs et une éthique bien en prise 
avec l’actualité. 
 

Objectifs de l’outil 
• Analyser des situations de vie quotidienne au regard des valeurs de respect, de 

non discrimination, de non-violence et d’égalité des sexes 
• Exprimer son ressenti par rapport à des situations  d’exclusion  ou de violence 
• Prendre conscience des effets néfastes des comportements d’agressivité et de 

domination dans la relation à l’autre 
• Identifier des attitudes favorables au respect de soi et des autres comme réponse 

alternative à la violence 
• S’expérimenter à faire face à des situations relationnelles difficiles en cas de 

l’utilisation de la technique du théâtre forum 
 

Public cible 
Jeunes de 11 ans à 16 ans en milieu scolaire (jusqu’à la classe de seconde) ou de loisirs 
 

Utilisation conseillée 
Suivre les conseils du promoteur. 
De bonnes compétences d’animation sont requises. 
 

Temps d’appropriation de l’outil  
Plus d’une heure 


