
Nous choisissons, nous décidons Nous choisissons, nous décidons 
Enfant

Ecoute attentive 

respect et politesse De notre charte.
De moi même.
De l'autre enfant.
De l'adulte.
Des locaux et du matériel. 
De nos différences.

Réflexion Je me calme.
Je raconte.
Je réfléchis à ce qui s'est passé :

• Pourquoi j'ai été violent ? 
• Que ressent l'autre ?
• Quelles en sont les conséquences ? 
• Qu'est-ce que je vais faire maintenant ?

                     ( excuses, changement de comportement...) 
Je partage.

• Mes jeux.
• Mon expérience.
• Mes sentiments.

Acceptation
J'ai manqué à la règle.
J'en accepte les conséquences.

je fais attention à ce que je dis, je dis ce que je ressent.
J'écoute les autres enfants. 
J'écoute l'adulte :

• Mes parents.
• L'animateur.
• L'enseignant.
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Nous choisissons, nous décidons Nous choisissons, nous décidons Nous choisissons, nous décidons 
Adulte encadrant Parent

Ecoute attentive 
• J'écoute l'enfant dans 

l'expression de ses émotions.
• J'écoute les parents à propos 

des éléments qui peuvent 
m'amener à mieux comprendre 
les réactions  de l'enfant.

• J'écoute les conseils de l'équipe  
éducative. 

• J'écoute mon enfant dans 
l'expression de ses émotions. 

• J'écoute l'adulte encadrant dans 
ce qu'il voit de mon enfant en 
collectivité. 

•  J'écoute les conseils qui me 
sont prodigués pour 
accompagner  mon enfant dans 
sa progression vers la non 
violence pour le mieux vivre 
ensemble. 

Respect • De la charte.
• De soi en qualité de référent.
• De l'enfant dans l'expression de 

son ressenti.
• Des autres adultes travaillant 

autour de l'enfant.

• De la charte. 
• De soi en qualité de parent,  

modèle de son enfant.  
• De l'enfant dans l'expression de 

son ressenti. 
• De l'adulte travaillant autour de 

l'enfant.
Réflexion 

• Je prends en compte les 
ressentis de chacun.

• Je propose des solutions pour le 
bien vivre ensemble  et éviter la  
violence.

• Je réfléchis  à 
l'accompagnement de mon 
enfant dans ses efforts de 
canalisation et dans la 
construction de son attitude.  

• J' échange avec l'enfant.
• J'échange régulièrement  avec 

les autres acteurs de la vie de 
l'enfant.

• J'échange avec l'enfant
• J'échange souvent avec les 

adultes encadrants.

Acceptation • J'accepte ma mission 
• J'accepte les remarques  qui me 

sont faites au cours de l'atelier 
de la non violence.

• J'adapte mon attitude en 
fonction des travaux de l'atelier. 

• J'accepte les rappels à l'ordre, 
faits à mon enfant et les 
sanctions telles que définies 
dans le règlement ( art 8).

• Je l'aide à les accepter. 
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