
Association EMC, partageons ! Octobre 2019 

 

Période 1 Défi message clair (1/2) #DéfiMessageClair 

 

Pour participer à la construction de l’autonomie dans le respect des autres comme pour améliorer le 

climat scolaire, l’équipe EMC, partageons ! propose une réédition du « Défi message clair ». Les élèves se 

rendront compte de l’importance d’exprimer leurs émotions afin de mieux les réguler dans une situation 

de petit conflit entre pairs, le support de la parole permettant de se mettre à distance des émotions trop 

envahissantes, et ainsi de résoudre des problèmes de manière pacifique. 

« La culture de la sensibilité permet d’identifier et d’exprimer ce que l’on ressent, comme de comprendre 

ce que ressentent les autres. Elle permet de se mettre à la place de l’autre. » (Programme d’EMC 2018) 

 
 

Objectifs généraux : 

- Identifier et partager des émotions et des sentiments (C2 et C3) 

- Être capable d’écoute et d’empathie (C2) 

- Manifester le respect des autres dans son langage et dans son attitude (C3) 
  
Objectifs spécifiques : 

- Distinguer un “petit conflit” d’autres situations nécessitant l’intervention de l’adulte 

- Développer la capacité à recourir à la discussion pour résoudre les petits conflits 
  
Objectifs transversaux : 

- En lien avec le lexique : le vocabulaire des émotions et des sentiments 

- En lien avec le langage oral : 

o Respecter des règles organisant des échanges (C2 et C3) ; 

o Prendre la parole devant les autres ; écouter et accepter le point de vue d’autrui (C2 et C3) ; 

o Formuler un point de vue (C2) / formuler et apprendre à justifier un point de vue (C3) 

- En lien avec le langage écrit : élaborer et écrire une phrase en mobilisant et réinvestissant ses 

connaissances grammaticales / ou : rédiger une phrase en dictée à l’adulte 
 

 

1. Annonce du plan (5 min) 

 

Thème 

« Aujourd’hui, nous allons chercher des solutions efficaces pour résoudre les conflits et les petits 

problèmes entre les élèves de la classe et de l’école. Savez-vous ce qu’est un conflit ? » [Interroger un 

élève et compléter éventuellement sa réponse.] 

Objectif 

« Vous allez apprendre à résoudre des petits conflits à l’école. » [Écrire l’objectif au tableau.] 

Critère de réussite 

« À la fin de cette séance, il faudra être capable de repérer des situations de petits conflits et expliquer 

comment on peut les résoudre. » 
 

Plan de séance 

Phase individuelle : « Dans un premier temps, vous allez découvrir plusieurs situations illustrées où vous 

essayerez de vous mettre à la place d’un personnage. » 

Phase collective : « Nous mettrons en communs votre travail. Cela nous permettra d’identifier des petits 

conflits et d’autres plus graves, et les différentes manières de régler ces problèmes. » 

Phase d’écriture : « Pour terminer cette séance, vous ferez un petit exercice. » 
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2. Phase individuelle (20 min) 

 

Consigne 

« Voici quatre situations de conflit. » [En appui sur le diaporama à projeter si la classe est équipée.] 

« Dans chaque situation, un élève rencontre un problème. Une flèche grise est au-dessus de lui. Vous 

allez essayer de vous mettre à sa place et indiquer l’émotion que vous ressentiriez. Il faudra ensuite écrire 

ce que vous auriez fait : comment auriez-vous réagi à sa place ? » 
 

Différenciation :  

→ Dessiner dans les cadre ou coller des mots accompagnés de pictogrammes. 

→ Si l’élève a des difficultés à puiser dans s’identifier au personnage et à repérer sa propre manière de 

gérer un conflit, il est possible de lui proposer de travailler à partir du support alternatif : attribuer des 

étaux mentaux au personnage et imaginer comment celui-ci va réagir. 
 

Les élèves 

1. Observent les illustrations. 

2. Analysent chaque situation. 

3. Complètent le document contenant quatre 

situations de conflit, avec un outil adapté : 

→ écrivent 

→ et/ou dessinent 

→ et/ou collent. 
 

L’enseignant 

1. Circule, observe, repère : 

→ les acquis lorsque mes élèves verbalisent leur 

choix (indices, lexique…) 

→ les difficultés (confusion entre deux émotions, 

mise en mots…). 

2. Identifie les différentes réponses et solutions 

apportées. 
 

ASH 

Troubles du spectre autistique 

Les élèves porteurs de TSA rencontrent des difficultés à se constituer une théorie de l’esprit, et ainsi à 

attribuer des émotions et des pensées à leur semblables et à eux-mêmes. L’enseignant pourra s’appuyer 

sur des élèves de la classe pour faire mimer les situations et les différentes émotions ressenties (à faire 

reconnaître par exemple avec les étiquettes-pictogrammes si l’élève porteur de TSA accède à la 

symbolisation). 
 

Troubles du comportement 

Les situations choisies, liées au contexte scolaire et donc au vécu de l’élève, peuvent ne pas être 

adaptées à des enfants ayant des troubles du comportement. Pour les amener à se distancier de 

situations trop proches de leur quotidien (potentiellement envahissantes), il peut être utile de passer par 

une autre médiation : entrer par une histoire (conte, mythologie…), un film/dessin animé, etc. Les images 

mentales apparaîtront ainsi plus négociables pour la pensée car plus éloignées dans l’espace/temps. 

→ Entrée possible : Nasreddine et son âne (O. WEULERSSE). « Que pourrait faire d’autre Nasreddine que 

s’en aller sans rien dire ? Que pourrait-il dire (à chaque passage) ? » 

 

3. Phase collective (15 min) 

 

Mise en commun 
« Nous allons reprendre vos productions et en parler. » 
→ Chaque situation est cette fois abordée collectivement. 
 

Catégorisation 
« Nous allons classer les différentes actions que nous avons relevées, en réponse à chaque conflit. » 
 

Les élèves 

1. Verbalisent l’émotion ressentie. 

2. Partagent la réaction à chacun des problèmes 

(cf. ci-dessous “réponses possibles”). 

3. Catégorisent collectivement les réponses. 

4. Éliminent les solutions qui ne sont pas 

acceptables. 

L’enseignant 

1. Rappelle les règles de la communication. 

2. Note sur des étiquettes mobiles les réponses 

apportées à chaque conflit (réactions). 

3. Organise la catégorisation au tableau. 

4. Questionne les élèves sur les solutions trouvées : 

sont-elles en accord avec les lois et les règles ? 
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5. Associent certaines solutions à certaines 

situations, selon leur gravité. 
 

À quel type de situation une solution est-elle en 

adéquation ?... 
 

 

Réponses possibles : 

Ne rien faire / faire la même chose / le dire à ses parents / le dire à un adulte de l’école / le dire à un 

grand frère, un pair protecteur ou ayant autorité dans l’école / appeler ses copains à l’aide / donner 

un coup... / parler au conseil...  
 

Éléments à faire émerger : 

Les échanges doivent amener chacun à réaliser que dans trois des situations proposées chacun peut 

régler seul le problème par la discussion : 

→ Lorsque la situation est un petit conflit, l’élève peut exposer ses émotions à l’enfant qui l’a blessé et 

parvenir par le langage à demander « une réparation » ou des « excuses », c’est-à-dire proposer de 

manière autonome une solution. 

→ Lorsque la situation est plus grave (exemple du coup de poing), l’élève doit cette fois s’adresser à 

un adulte afin que celui-ci puisse intervenir. 
 

 

4. Phase d’écriture/publication (20 min) 

 

Consigne 
« Vous allez maintenant découvrir plusieurs situations : il va falloir trouver celles qui peuvent être réglées 

par la discussion entre élèves. » [Employer le terme “message clair” si celui-ci a été évoqué lors des 

échanges précédents et/ou déjà pratiqué au sein de l’établissement.] 
 

Différenciation :  

→ Demander aux élèves de cycle 3 les plus rapides de justifier leurs réponses à l’écrit. 
 

Les élèves 

1. Lisent ou écoutent les différentes situations. 

2. Estiment la gravité du conflit. 

3. Surlignent ou colorient les situations relevant 

d’une discussion entre élèves, ne nécessitant pas 

l’intervention d’un adulte. 

L’enseignant 

1. Apporte son aide à la lecture peut lire à haute 

voix chaque phrase). 

2. Repère les points d’appui ou difficultés. 

3. Organise une mise en commun collective en 

demandant à des élèves de justifier leur réponse. 
 

Informations pratiques 

Les classes qui le souhaitent pourront d’ores et déjà publier leur activité et ce qu’ils ont appris. 

- Faire publier dans le groupe « Défi message clair » sur ÉduTwit 

- Penser à faire apparaître sur chaque tweet la balise : #DéfiMessageClair 
 

Phrase et/ou dessin de l’élève. Prénom de l’élève #DéfiMessageClair  

 

 

Pour aller plus loin 

Prolongements possibles : 

 Découverte de la méthode du message clair au service de la résolution de conflit entre élève. 

 Participation au #DéfiMessageClair la semaine de la rentrée. 

 

Ressource utile : 

 Apprendre avec les pédagogies coopératives, Sylvain CONNAC. 

 


