
 

 

 

 

 

RÈGLES DE  

L’ÉCOUTE 

1-  J’ÉCOUTE AVEC MES 

OREILLES ET JE NE 

FAIS PAS D’AUTRES  

 ACTIVITÉS. 

 

2-  J’ATTENDS MON TOUR 

POUR PARLER ET JE 

N’INTERROMPS PAS LA 

PERSONNE. 

 

3-  JE REGARDE DANS LES 

YEUX LA PERSONNE QUI 

PARLE ET JE SOURIS. 

 

 

 

Tiré du Projets PEPS, volet enfant, 

PANDA-Estrie 2000.  

Témoign
age

s 

Vivre le pacifique 

 à l’école  

Les-Enfants-du-Monde 

École  

Les-Enfants-du-Monde 

Un programme 

visant à prévenir et 

encourager la résolution 

pacifique de conflits.  

  Téléphone : 514-596-5745 

Télécopie : 514-596-3460 

Site internet: http://www2.csdm.qc.ca/Vers le pacifique 

Vers le pacifique 

Les médiateurs ce sont ceux qui nous aident quand on fait des choses mauvaises, ils nous aident à régler nos problèmes. 
            
       - John 2e cycle  

J’aimerais être médiatrice parce que j’aime arrêter les conflits et les régler pour avoir la paix, pour que notre école soit unie, polie et respectueuse. 
 

      -Wayny 2e cycle  

J’ai le goût de  devenir médiateur pour aider des petits à moins être dans les conflits et pour que quand ils seront grands, ils pourront faire la même chose.      -Joshua 3e cycle 



Buts à atteindre 
Nous voulons que les élèves de l’école 
soient en mesure de: 

Résoudre leurs conflits de manière 
pacifique à l’école comme à la maison. 

Être responsables de la gestion de 
leurs conflits. 

Améliorer la communication entre les 
élèves, le personnel de l’école et les 
parents. 

Mobiliser toute la communauté 
scolaire autour d’un même projet.  

 

 

 

 

 

 

 

Thèmes abordés dans 

les classes 
Le conflit 

Les sentiments 

L’empathie 

L’écoute 

La communication 

La recherche de solutions 

 

Vers le pacifique permet de prévenir la 
violence et de promouvoir les conduites 
pacifiques chez tous les enfants de l’école. Pour ce faire, les enseignants présentent des ateliers de formation en classe. De 

plus, nous formons des élèves du 3e cycle pour qu’ils agissent en tant que médiateurs lors des récréations. Ils sont présents sur la cour pour aider les autres enfants de 
l’école à résoudre leurs conflits ainsi qu’à promouvoir les attitudes pacifiques. 

 

À l’école Les-Enfants-du-Monde, nous avons débuté l’implantation de  ce programme il y a plus de 5 ans parce que nous croyons aux bénéfices de cette façon de résoudre les conflits.  

Pourquoi 

utiliser un tel 

programme?  

Dis-le autrement 

Pour que tous puissent y 

trouver leur compte! 


