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« Deviens acteur de la prévention des violences »  
Fédération des Aroéven 

Informations générales 

• Titre de l’action / outil :   « Deviens acteur de la prévention des violences : les  

      ambassadeurs de la non-violence » 

• Type de support :    Formation 

• Porteur de l’action :   Fédération des Aroéven 

• Publics concernés :   Les enfants, Les professionnels 

• Portée géographie :   Métropole 

Présentation de l’outil 

Interventions dans le champ du développement des compétences psychosociales chez les enfants 
et de la prévention du harcèlement entre enfants. Etape 1 : Formation d'un comité de pilotage au 
sein de la structure périscolaire ou extrascolaire avec des adultes pluri-catégoriels et à destination 
des enfants afin d'établir un diagnostic des problématiques et des besoins. Etape 2 : Les 
professionnels engagés sont formés aux concepts, méthodes et outils pédagogiques permettant 
des interventions auprès d’enfants (2 jours). Etape 3 : Des professionnels formés sont présents pour 
accompagner les ambassadeurs de la non-violence (6 heures). Etape 4 : Accompagnement et 
valorisation des projets de prévention contre les violences, construits par les enfants.  

Objectifs 

• Développer des compétences psychosociales permettant à l’enfant de se protéger dans les 
situations de violence, de s’adapter à certaines épreuves de la vie quotidienne 

• Faire prendre conscience aux harceleurs de leurs agissements et des conséquences sur le bien-
être psychologique de leurs pairs. 

• Diminuer les risques pour les enfants de devenir victimes grâce à une meilleure connaissance des 
stratégies utilisées par l’harceleur. 

• Créer des relations harmonieuses dans les accueils périscolaires et extrascolaires entre enfants et 
entre enfants et professionnels favorisant un bon climat. 

• Rendre les enfants acteurs dans des projets de prévention des violences auprès de leurs pairs. 
  

Moyens 

• Jeu Feelings de Vincent Bidault et de Jean- Louis Robira 
• Tous égaux, tous différents du Conseil de l’Europe 
• Cartable des compétences psychosociales. 
• DVD Regards différents, issu de la recherche action Eduquer à la diversité en France et en Europe. 

Liens et ressources 

 FédérationdesAroéven.fr 
 01 45 88 62 77 
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https://www.leslibraires.fr/jouet/13213659-feelings-le-jeu-des-emotions-jean-louis-roubira-vincent-bidault-act-in-games
https://rm.coe.int/kit-pedagogique-3e-edition/16808fe383
http://www.cartablecps.org/page-0-0-0.html
https://www.aroeven.fr/regard-different-sensibiliser-la-diversite-laide-de-8-courts-metrages-hongrois
https://www.aroeven.fr/

