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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 28 septembre  2010 

 
 

APPRENDRE A VIVRE ENSEMBLE 
 
 
Thématique : Gestion des conflits, prévention violence  
Support : kit pédagogique 
Public : enfants, adolescents, jeunes adultes (10-25 ans)  
Nombre de participants : de 6 à 16 personnes 
Année de création : juillet 2009 
Acquisition : Achat 
Prix : 37,50 € port compris (France) 
 
 
 

 
LES INFORMATIONS DU PROMOTEUR SUR L’OUTIL 
 
Matériel 
 

 Un manuel pédagogique en trois parties : 
 Autour de l’histoire de Boris & Igor : 

La BD « L’histoire de Boris et d’Igor » raconte l’histoire d’un conflit entre deux jeunes qui 
dégénère en bagarre et s’étend à tout un quartier. Dans ce premier volet cette escalade 
relationnelle est analysée (étapes du conflit, rôle des émotions, possibilités de 
médiation…) 

 Autour de la frise du Schdong : 
Ce deuxième volet s’appuie sur une frise  qui représente de façon métaphorique  le 
parcours d’un jeune en difficulté. Ce parcours est étudié, le rôle et le poids de 
l’environnement extérieur (copains, groupe, valeurs en vigueur dans le quartier…) 
analysé, ainsi que le propre rôle des encadrants. 

 Différents supports artistiques  
Ce troisième volet vient en support pour les animations (fiches pratiques à photocopie, 
histoires, chansons originales et fortes interprétées pas des jeunes et des moins 
jeunes…) 
Le manuel amène également des témoignages d’expériences. 
 

 Un livret audio comprenant un CD et un recueil d’histoires et de chansons en 
rapport avec les thèmes abordés dans les deux premières parties. 
 
Objectifs 
Pour le jeune 
- Apprendre à analyser les étapes d’un conflit 
- S’ouvrir à la connaissance de soi  
- Questionner les valeurs en vigueur dans l’environnement  
- Questionner le rôle des adultes de façon individuelle et collective 
 
Pour l’encadrant 
- Mener une réflexion transversale par rapport à la montée des phénomènes de violence 
au sein des établissements 
- Construire avec les jeunes et avec ses collègues des repères, des supports de réflexion 
pour « un mieux vivre ensemble » 
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Utilisation 
En groupe  
 
Conseils 
Des temps de formation ou de sensibilisation adaptés aux besoins des animateurs et à 
ceux de leurs structures sont proposés par le promoteur (le contacter)  
  
Disponibilité 
Consulter le promoteur. 
 
Commentaires  
Cet outil est le fruit de 4 années d’expérimentation sur le terrain (écoles primaires, 
collèges, lycées, dispositif d’insertion pour jeunes adultes, centre de formation…)  
Les marges de manœuvre d’une équipe éducative se situent autour d’un travail sur le 
parcours personnel, la revalorisation de l’image de soi, la réconciliation avec l’adulte, 
mais aussi la cohérence  d’équipe pour apporter un cadre sécurisant aux jeunes. 
Editeur - Promoteur de l’outil 
 
Laisse Ton Empreinte  
Contact : 
Laisse ton empreinte, Luc Scheibling  
187 bd Victor Hugo - 59000 Lille  

 03 20 30 86 56 
Fax :  03 20 42 96 78 
e-mail : contact@laissetonempreinte.fr  
site web : www.laissetonempreinte.fr 
Objet social 
Association : création, expérimentation d’outils pédagogiques, formation, édition 
 
 
L’AVIS DES EXPERTS 
 
Appréciation globale 
Fruit de 4 années d’expérimentation, ce kit pédagogique composé d’un livre, d’un livret 
et d’un cd, permet de mieux comprendre les situations de conflit (les acteurs, leurs 
représentations, leur environnement...) et de découvrir des outils d’animation aidant à la 
médiation. 
Dans la compréhension des conflits, tout comme dans la démarche d’animation, quatre 
étapes principales sont proposées : 
- L’analyse de la situation de conflit 
- L’identification des émotions et des ressentis liés aux conflits 
- La compréhension des liens entre trajectoire de vie et conflits 
- L’identification du rôle des adultes 
La perspective de l’outil est d’inviter les jeunes à construire une analyse critique, à 
élaborer des stratégies de médiation, à exprimer leurs propres émotions, toujours dans 
un cadre sécurisant. 
A l’aide d’histoires proches du vécu, de chansons sur ce thème, de frises où le jeune a la 
possibilité d’écrire ou de dessiner, l’outil accompagne l’animateur pour enclencher une 
démarche éducative. Pour autant celui-ci devra par lui-même construire ses séances, le 
manuel étant pédagogiquement très insuffisamment détaillé, et rendu parfois peu clair de 
par la densité des éléments théoriques qui y sont développés. 
On peut remarquer que le poids des déterminations sociales n’est que peu mentionné au 
profit d’une approche individuelle et culturelle. D’autre part, l’implication des parents 
n’est pas envisagée. 
Cet outil n’a de sens que s’il est intégré dans un projet de structure sur la gestion des 
conflits et le vivre ensemble.  
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Objectifs de l’outil 
• Comprendre les mécanismes d’un  conflit  
• S’ouvrir à la connaissance de soi au travers de sa trajectoire de vie pour mieux 

gérer les situations de conflits 
• Identifier ses émotions 
• Favoriser une réflexion commune permettant d’enclencher des attitudes 

cohérentes et positives au sein d’une équipe éducative 
 

 
Public cible 
Préadolescents et adolescents de 10 à 15 ans  
 
Utilisation conseillée 

• En milieu scolaire général et professionnel, milieux d’accueil de jeunes, 
animation socio culturelle… 

• En entretien individuel ou en animation collective 
• Par petits groupes et avec une co-animation 

L’animateur pourra préalablement aux séances s’informer sur la gestion des conflits et les techniques 
et postures de médiation, ou suivre une formation. 
 
Temps d’appropriation de l’outil  
Plus de 3 heures 


