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Séances de formation des médiateurs élèves 

Planifier la formation des élèves : 

Objectifs :   
 
 

Elèves ciblés et 
mode de 
recrutement 

 
 
 

Temps : nombre 
d’heures, créneaux 
horaires ... 

 
 
 
 

Ressources  
 
 
 
 

Objets des séances 
de formation 

 
 
 
 
 
 
 
 

Qui intervient ? Sur 
quels thèmes ? 

 
 
 
 
 

Evaluation  
 
 
 
 

Remise des diplômes  
 
 
 

Communication 
auprès de 
l’ensemble de la 
communauté 
éducative (élèves, 
enseignants, 
parents, personnel 
...)  
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1/ Travail autour du vivre ensemble : faire groupe, exprimer ses émotions et 

ses besoins de façon authentique, écouter 

Fleurs ou blason pour se présenter aux autres 

Faire groupe, coopérer : faire un bouquet de fleurs, jeux de coopération (le nœud gordien ...) 

Les émotions : ma météo personnelle, reconnaître mes émotions et les émotions de l’autre dans 

différentes situations (jeu Feelings) 

La notions de besoin : pyramide des besoins, jeu pour retrouver les besoins dans différentes 

situations 

2/ La compréhension du conflit et ses rouages : représentations, réactions 

face au conflit, notion de dilemme 

2-1 Qu’est-ce qu’un conflit : représentations, réactions sous forme de débat ...  

2-2 Test : mon attitude face au conflit 

2-3 Observer le conflit (en situation dans la cours de récréation, en vidéo ...) pour repérer les acteurs 

du conflit, les manifestations, l’origine et les résolutions possibles. 

3/ Communiquer : coopérer 

3-1 distinguer observation et jugement : A partir d’une histoire, relever ce qui est de l’ordre du 

jugement et de l’ordre de l’observation : différencier les faits réels et imaginaires qui donnent lieu à 

des malentendus 

3-2 : le message clair pour exprimer le JE 

4/ Résoudre des conflits : entrainements, présentation du processus aux 

autres élèves, gérer les conflits 

4-1 : Les étapes de la médiation : présentation + extrait vidéo 

4-2 : Les règles de la médiation 

4-3 : jeux de rôle pour s’entrainer à la médiation de conflits 

4-4 : passage du brevet de médiateur 


