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On confond souvent le conflit,  
la violence, la colère, la bagarre,  

les disputes. Au fil du cahier, tu vas 
comprendre ce qui les différencie.  

Cela t'aidera à mieux vivre avec les 
autres. Pour commencer tu as besoin 

d'un peu de matériel.



Quand on partage des moments ensemble, on peut s'amuser, être  
en désaccord, se disputer, se juger, se battre, se réconcilier, bouder...  
On traverse toutes sortes d'émotions et de sentiments.

54

Colorie la fête d'anniversaire.

Je veux ton cahier

C’est ma place !

Non ! Va t'en !

Toi c'est pas la peine 
que tu manges  

du gâteau, tu es déjà 
trop gros !



Une frustration c'est quand  
je n'ai pas ce que je veux.

Une blessure, ce sont les mots,  
les actions qui nous font mal  

dans le cœur.

76

Pour découvrir ce que vivent les enfants,  
remet chaque lettre dans le bon ordre.

À l'aide du rébus,  
découvre ce que vit l'enfant qui n'est pas choisi.

Réponse : blessure
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Finalement,  
nous n’irons pas au 

cinéma cette semaine.



A

B

C

D

1

2

3

4

UN DÉSACCORD c'est quand on n'est pas d'accord avec l'autre.
UN CONFLIT c'est quand on a des intérêts ou des besoins  
en concurrence.  
LA COLÈRE c'est l'émotion qui me dit que je vis  
une frustration ou une blessure.  
UNE DISPUTE c'est quand on se dit des mots qui font mal.  
UNE BAGARRE c'est quand on se tape.  
LA VIOLENCE c'est quand on cherche à écraser l'autre.

98

Conflit

Bagarre

Dispute

Colère

Cherche et trouve dans cette grille les mots suivants :  
câlins, conflit, colère, dispute, bagarre, violence, désaccord.

Relie chaque mot au bon dessin.

Je veux ton cahier

Non, je n'ai pas envie !

D E S A C C O R D

D H C A L I N S O

C O U V E N T A I

O R B D K J V B V

N P J I B Y L A I

F C Z S F T G G O

L G R P U U R A L

I V T U R H I R E

T G C T Y Q R R N

M X H E Z F E E C

D S Z C O L E R E

Réponses : A2, B3, C4, D1.



Une fondue  

au chocolat 

avec des fraises 

à tremper

Deux gâteaux
1 fraise et 1 chocolat

Un gâteau au chocolat

Un gâteau à la fraise

11

Et moi un gâteau à la fraise !

Résoudre un conflit, c'est sortir de « c'est toi qui gagnes ou c'est moi 
qui gagne » pour aller vers « toi et moi, on peut gagner ensemble ». 

Entoure les desserts qui vont satisfaire les deux enfants.

Réponses : A, B, E
Voici des conflits vécus par Sam et Sara.

Entoure ceux que tu as déjà vécus.

Un gâteau fraise/chocolat Des  
fruits

Qu'est ce que vous voulez 
comme gâteau pour votre 
anniversaire les enfants ?

Je veux un gâteau  
au chocolat

Je veux mon papa 
pour moi tout seul et 
Sara est toujours là.

Je veux mettre mon  
jogging et maman veut  
que je mette une jupe !

Je veux  
changer de chaîne !



1. MARIE EST FÂCHÉE ET LÉO EST CONTENT

2. MARIE EST CONTENTE ET LÉO EST CONTENT

3. MARIE EST CONTENTE ET LÉO EST FÂCHÉ

4. MARIE EST FÂCHÉE ET LÉO EST FÂCHÉ

Quand nos besoins sont différents, nous 
sommes en conflit. Résoudre nos conflits 

permet de mieux vivre ensemble.

1312

Réponse : A-3 * B-4 * C-2 * D-1 

Relie chaque phrase à un dessin.

Ah ! Vous êtes en conflit ! Quoi ?  
C'est juste ça 
un conflit ? 

Oui, c'est juste ça !  
Son besoin en ce moment 

n'est pas le même que le tien.

 Non, j’ai envie de jouer  
au basket !

Tu veux jouer au foot ?



1514

je me tais et je suis triste je me bagarre et j'insulte

je me mets à crier  
et à dire des choses  

désagréables

je casse mes jouets

je vais bouder  
dans ma chambre

je vais le dire à un adulte

je me calme et je discute

je me défoule en allant courir

j'écoute de la musique  
pour me calmer

je fais des grimaces  
pour faire rire

Voici plusieurs réactions possibles en cas de conflit.
Colle une gommette «  ça me fait oui  » ou «  ça me fait non  ».

Au cours de notre vie,  
on a appris différentes réactions face  

au conflit. Ces habitudes nous apportent  
de la sécurité et en même temps,  

nous empêchent d'imaginer d'autres 
comportements : on peut sortir  

de nos habitudes et expérimenter  
d'autres réactions.



Deux ............... avec leurs .................... vont jouer aux ........ 

Chacun d'eux veut commencer. Ils se .................................... 
Les grands-parents sont tentés de ranger le jeu et de passer  

à autre chose, mais ils ont une autre idée.

Le .............. dit aux  .................. « Vous voulez commencer  
tous les deux. Comment peut-on faire ? »

Un des enfants s'écrie « J'ai une .......... ! On prend chacun  

une ......... et on la ................ en même temps ».

4 9 19 3 21 20 5 18

1716

Voilà comment en quelques secondes, un jeu compétitif  
s'est transformé en jeu coopératif : « Est-ce qu’on va réussir  

ensemble à renverser toutes les quilles d'un seul coup ? »

Quand on est deux à vouloir être le premier, c'est un conflit.  
Une des résolutions possibles est de transformer la compétition  

en coopération. Remplace les dessins par des mots pour lire l'histoire.

Les conflits font partie de la vie et sont utiles.
Découvre à quoi servent les conflits en remplissant 

les tableaux selon le code suivant :

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z 

1     2     3     4     5     6     7     8     9   10  11  12  13   14  15  16  17  18  19  20  21  22   23   24   25  26

Réponses : S'af firmer, renforcer le lien, discuter, découvrir l'autre, s'enrichir l'un de l'autre.

18 5 14 6 15 18 3 5 18 12 5 12 9 5 14
  

4 5 3 15 21 22 18 9 18 12 1 21 20 18 5

19 1 6 6 9 18 13 5 18

19 5 14 18 9 3 8 9 18 12 21 14 4 5 12 1 21 20 18 5
 



Sam et Victor s'amusent dans la piscine.

L’imprécision fabrique les malentendus.  
Les malentendus provoquent les conflits  

et parfois des disputes et même des bagarres.  
Être précis dans notre communication  

nous aide à être mieux compris.

1918

Rendez-vous à 15h30  
à la piscine.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Cherchons ensemble ce qui peut déclencher un conflit.
Colle les lettres gommettes à la fin du cahier  

et remets-les dans le bon ordre.

Entoure les phrases qui auraient pu permettre  
aux deux amis de se retrouver.

Rendez-vous à 15h30 
devant la piscine.

Rendez-vous à 15h30 
dans l'eau.

Rendez-vous à la piscine.Rendez-vous à 15h30.

On avait pourtant  
rendez-vous  

à 15h30...

On avait pourtant  
rendez-vous  

à 15h30...

Réponses : 1 ; 3.



Bouder exprime de façon indirecte son mécontentement 
et sa colère. C’est parce que l’on n’ose pas s’af firmer

Quand on a confiance dans sa relation avec son amie,  
on peut être heureuse de la retrouver tout simplement.

Entrer en conflit constructif, c'est chercher  
à comprendre les raisons de l'autre.

2120

Génial, je suis 
contente que tu sois 

là finalement !

Je comprends que tu sois fâchée.  
Ça s'est fait à la dernière minute, Inès  

est venue me chercher et je n'ai pas pris 
le temps de t'appeler. Je savais que  

je te retrouverais ici.

Pourquoi tu ne m'as 
pas appelée ?

Oh ! Tu es venue !
Mais tu m'avais dit non !

Oui, finalement  
j'ai changé d'avis.



Retrouve l'ordre logique du dialogue des deux fillettes  
qui cherchent à résoudre leur conflit. 

Découpe les 4 bandes et colle-les dans le bon ordre (page suivante).

2322

Promis. En tout cas, je suis contente de te voir.  
Installons-nous toutes ensemble dans la salle.

S'il te plaît la prochaine fois, préviens-moi.

Ben oui, finalement j'ai changé d'avis.

Tu es venue au cinéma alors que tu m'avais dit non.

Ce n'était pas facile et pourtant, en se parlant,  
les deux amies ont pu aller au cinéma ensemble  

plutôt que chacune dans son coin. Parfois on évite  
le conflit par peur. Pourtant, chercher à résoudre  

nos conflits nous permet de rester en lien.



Réponses : 3, 2, 1, 4

2524

Colle dans le bon ordre les phrases de la page précédente.



Sara court  
avec un cartable Ils sont en retard

Ils font la course 
pour aller à l'école

Sara a volé le 
cartable de Sam

Ils s'amusent 
comme des fous

C'est le matin

Sam veut récupérer 
ses affaires

Sam veut taper 
sa sœur

Sara est en short

A

Sam court 
derrière Sara

B
C

D

E
F

H

G

I

J

Il arrive qu'on confonde les faits (observation précise  
et vérifiable d'un événement) et l'interprétation  

qu'on en fait (l'histoire qu'on se raconte).

26 27

Colorie en bleu les phrases qui décrivent la scène;  
en rouge celles qui décrivent ce que tu peux imaginer.

T'as pas honte  
de frapper ta soeur ?

Sam a frappé 
Sara pour 
récupérer  

son cartable.

Sara a volé  
le cartable de 

Sam et quand il l'a 
rattrapée, il n'était 

pas content.

J'ai vu Sam courir 
après Sara  

pour récupérer 
son cartable !

Réponses : B ; E ; G ; H.

Quand on se raconte une histoire  
les uns aux autres, en la transformant, 
cela s'appelle la rumeur. Les rumeurs 
nourrissent le sentiment d’injustice  

et font mal.



RUM EUR

2928

Souvent on a envie de raconter aux autres ce qu'on a vu, ou entendu,  
ou compris. C'est humain, c'est une manière de se rendre important.  
On croit qu'on va se faire des copains. Mais c'est une mauvaise idée,  

car on alimente ainsi une rumeur.
Relie au mot « Rumeur » les actions qui peuvent la faire grossir.

«

raconter

questionner

se taire

interpréter

manger

danserMENTIR

SE MOQUER chanter

MODIFIER

JUGER

EXAGÉRER

slamer

ACCUSER
décrire



Être accusé déclenche du stress  
dans notre cerveau. Face au stress  

nous avons trois réactions :  
attaquer, fuir ou s'immobiliser.

Utiliser l'énergie de la colère et choisir de discuter avec l'autre nous permet 
de rester en lien avec lui. Et parfois, partir est la meilleure façon d’agir.

3130

À ton avis, que peut ressentir Sam en entendant cette accusation ? 

Quand la rumeur arrive à ses oreilles, la personne concernée,  
peut réagir de différentes manières. Colle les gommettes qui montrent  

les différentes réactions possibles.T'as pas honte de taper 
ta soeur ?

 il pose 
des questions

il se dispute

il se bagarre

Sidéré, 
il s’immobilise

 il fuit



On voit le monde en fonction  
de notre histoire et on imagine  
que l'autre voit la même chose.

« Pour bien comprendre ton voisin,  
tu dois chausser ses mocassins. » 

Proverbe indien

3332

Réponse : les deux

SAM

SARA

LES DEUX

Observe la scène... qui a raison ? Entoure la bonne réponse.

C'est un 6 ! C'est un 9 !



3534

Que vois-tu quand tu regardes les formes noires ?
.....................................................................................
.....................................................................................

Que vois-tu quand tu regardes les formes blanches ?

.....................................................................................

.....................................................................................

Parfois on peut voir une partie  
de l'image et penser que c'est  

la seule vérité. Quand l'autre voit 
une image différente, nous sommes 

en conflit. Le conflit constructif 
nous permet d'échanger sur nos 

différentes façons de voir. Et chacun 
ensuite élargit son regard.



3736

Entrer en conflit constructif, c'est discuter avec l'autre pour comprendre  
ce qui se passe. Parfois on lance des mots qui vont piquer,  

comme des flèches, le coeur de l'autre. C'est une façon d'éviter le conflit.
Colle une flèche sous les phrases qui font mal  

et colle une bulle sous les phrases qui ouvrent à la discussion.

Ça ne m'étonne pas de toi.
Je suis en colère quand  
tu me piques mon livre.

T'es vraiment nul (le) !

Je n'aime pas  
quand tu cries.

T'es méchant (e) !

Je ne veux pas que tu copies  
sur moi. As-tu besoin d’aide ?

Je suis décu (e) de ne pas 
être invité (e), tu veux bien 
me donner tes raisons ?

Je n'ai pas envie de jouer au 
foot, on pourrait jouer à chat.

Je ne comprends pas  
pourquoi tu me demandes toujours  

mon stylo.

C'est toujours toi  
qui commandes.

T'es qu'un voleur !

T'es gros (se).



S _ s   j _ _ _ s   r _ _ g _ s s _ n t S _ n   c _ _ _ r   _ c c _ l _ r _

_ l l _   _ x p l _ s _  !  
c ' _ s t   l _   v _ _ l _ n c _ 
s _ r   l ' _ _ t r _

S _ n   C _ R P s   C h _ _ f f _

_ l   p _ l _ t S _ n   c _ _ u r  s _   s _ r r _ 

S _ n   v _ n t r _   s _   n _ _ _
_ l  n ' _   p l _ s   d ' _ n _ r g _ _ , 
_ l   _ s t   f _ g _

Quand tu ne dis rien, tes sensations internes te signalent que tu retiens 
l'émotion. Quand tu la retiens longtemps, elle se transforme en violence. 

Cette violence peut exploser à l'extérieur de toi et blesser les autres,  
ou rester à l'intérieur de toi et, dans ce cas, c'est toi qu'elle blesse.

L’énergie qui ne peut pas sortir se retourne contre 
notre propre corps. Ne rien dire c’est se faire 

violence. Cela entraîne des douleurs physiques.

3938

Complète les phrases à l'aide des voyelles.
Compléte les phrases ci-dessous à l'aide des voyelles.

Il double tout  
le monde !



4140

Observe les 4 scènes et remets-les dans le bon ordre.

J'en ai marre !
Tu as encore oublié 

ton cahier !

Dépêche-toi un peu !
Tu vas encore être en 

retard à l'école !
Pousse-toi de là !

Réponses : 3, 2, 4, 1

Quand on se sent blessé et qu'on ne 
dit rien pendant longtemps, parfois on 

s'énerve sur la mauvaise personne... ou 
ici sur le chien ! Quand on est un enfant, 

c'est parfois difficile de dire ce qu'on 
ressent aux adultes.



Utiliser "Je" permet permet d’exprimer notre ressenti  
et ce dont nous avons besoin.

4342

Raye les mots suivants : 

Bonjour - fâché - tard - lente
bagarre - dépêche - heure

Place dans la phrase à trous les mots qui restent,  
pour découvrir le message. 

Ce _____ quand tu as ____  

parce que je ne m'_________ 

pas assez ____ , ça m'a fait ____ 

et je me suis ______  toute 
T_____  et en même temps sans 

F____ .
J'ai ______  d'un _____  pour 

sentir que tu m' _____  toujours

matin

crié

habillais

vite peur

sentie

tendue

force

besoin
câlin

aimes

Bonjour
fâché

tard
lente

bagarre

dépêche

heure



1

2

3

4

5

6

Écouter l'autre pour comprendre 
comment il voit la situation nous 

permet d'avoir une meilleure 
intelligence du problème.

4544

À l'aide des gommettes, 
complète la fin des phrases que Sara dit à sa copine.

Réponses : 1-E ; 2-B ; 3-A ; 4-F ; 5-D ; 6-C   

T'es plus  
ma copine !

Je voudrais parler avec toi de quand 

Moi, j'ai ressenti 

Je me suis dit que

Je n'ai pas compris

Tu veux bien

J'aimerais que nous en discutions 

Colorie la scène.



Quand on veut toujours avoir raison,  
on finit par couper le lien avec l'autre.  

Écouter son point de vue peut lui donner envie  
de nous écouter en retour.

Suis le chemin de chaque enfant et voit où il le conduit.

46 47

Dis-moi pour quelles raisons ?

Je veux avoir raison !

Je ne suis pas d'accord 
avec toi !



Coche les idées qui mènent à la bagarre

Faire un croche-patte à Kévin.

Insulter la mère de Tom.

Se moquerde la soeur de Sam.

Piquer le goûter de Juliette.

Déchirer le dessin de Violette.

Doubler dans la file d'attente de la cantine.

Souf fler les bougies du gâteau  
à la place de Sam et Sara.

Critiquer la robe de Léa.

Raconter une histoire drôle à Soumira.

Tricher à un jeu.

Dessiner avec Violette.

Partir en bicyclette avec Jules.

Inviter tes amis à ton anniversaire.

Partager ton goûter.

Traiter Momo de gros.



5150

Voici plusieurs manières de calmer ton corps quand tu exprimes ta colère.
Tu te sentiras plus solide et pas violent !

Colorie celles que tu as envie de choisir pour ta prochaine colère.

C'est facile d'arriver à la bagarre !
Quand on vit une situation qui frustre et/ou  

qui blesse, on ressent de la colère.  
C'est naturel. Pour réagir sans bagarre  

on a d'abord besoin d'accueillir  
cette colère et aussi de calmer son corps.



Comprendre les motivations  
de chacun permet de trouver une solution  

qui convienne aux deux.

Sam et Sara veulent tous les deux aller au zoo. 
Sam veut passer devant le glacier et Sara, devant la boulangerie.

Trouve le chemin qui permettra à chacun d'être content.

52



Résoudre des conflits de façon constructive  
peut prendre du temps et de l'énergie.  

Parfois il peut être judicieux de s'en remettre au hasard.

5554

Découpe ta pièce « hasard ».
Colle les deux faces de façon à faire une pièce recto verso. 

Quand tu vis un conflit, lance ta pièce et regarde de quel côté  
elle s'est posée en retombant.  

Tu peux l'utiliser aussi souvent que tu veux.

Colorie la scène.

Quel vase voulez-vous prendre pour maman ?

Ah non ! 
Le vase bleu !

Le vase blanc !



Quand on sent l’énervement monter, on peut dire STOP 
et s’installer pour résoudre le conflit.

5756

Jasmine et Jessica partagent leur chambre. Le côté de Jasmine  
est toujours bien rangé et celui de Jessica est en bazar.Jasmine s'énerve. 

C’est la dixième fois qu'elle dit à sa sœur de ranger son côté.

Colorie en bleu les bulles qui peuvent aider Jasmine et Jessica.

Je respire.
J'en ai marre !

Je vais déménager !

Maman, tu peux  
venir nous aider ?J'ai envie de trouver 

une solution.



Il est très important d’écrire même les idées farfelues. Parfois, cela permet  
de trouver de nouvelles idées originales tout à fait pratiques ! Parfois la première 

solution testée ne fonctionne pas. On peut la revoir ou en trouver une autre.

5958

Aide les deux sœurs à trouver de bonnes idées pour résoudre  
leur conflit en complétant la liste. Coche celles que tu préfères.

Colle la première lettre de chaque proposition pour trouver leur technique. 
Puis écris le mot formé par les gommettes.

topper les disputes

rouver des idées

gir

evoir

Quand tu vis un conflit avec quelqu’un, pense  
à utiliser cette technique, c’est facile : STAR !

- changer de côté de chambre

- changer de sœur

- embaucher un lutin de rangement

- ranger chacune son tour

- mettre de la musique et ranger en dansant

-

-

-

-

-

Alors, est-ce que notre 
problème est réglé ?

Je pourrais essayer  
de ranger les jours pairs  
et toi les jours impairs ?



6

6

On a 2 heures, on fait 1 heure de vélo  
et après 1 heure de foot !

Aujourd'hui vélo et demain foot !

On ne fait rien du tout

6160

Trouve le nom de ces sports puis, avec la première lettre  
de chacun, découvre le mot caché :

Sara veut jouer au foot et Élodie veut faire du vélo.
Chacune dit non à la proposition de l’autre. 

Coche ce qui te semble être le meilleur compromis et ajoute tes idées !

-  O  -  -  -  O  –  I  – 

Réponss : COMPROMIS

-  -  -  -  -  –  

-  -  -  -  -  –  -  -  -  -  – 

-  -  -  -  -  –  

-  -  -  -  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6

Parfois un compromis permet de trouver un accord. Dans un compromis, chacun 
sacrifie un peu de son désir. Il y a de nombreuses solutions et parmi les solutions 

possibles, on choisit celle-là aujourd'hui et demain peut-être une autre.



Offrir une compensation, donner quelque chose 
en échange, permet d’équilibrer la relation.

6362

On peut aussi résoudre un conflit grâce à la négociation :  
obtenir ce que l'on désire en proposant un arrangement  

ou un échange.

Découvre les propositions de Ryan et complète les phrases  
avec les gommettes.

Je débarrasse la                deux soirs de suite

Je t'apprends à faire du  

Je prépare ton                pour demain 

Je te donne ma                           multicolore.

J’ai pas envie. Tu veux pas 
le faire, Sonia ?

C’est ton tour,  
Ryan, de débarrasser.J’ai pas envie. Tu veux pas 

le faire, Sonia ?

Ah non !

J’ai une idée, on va faire un 
marché. Qu’est-ce que tu 
accepterais en échange ?



Une des issues de la dispute, c'est que l'un des parents prenne  
le pouvoir et décide pour tout le monde.

Mais on peut faire autrement ! Écouter et entendre les envies  
et besoins de chaque membre de la famille, permet de trouver  

ce qui nous relie. Le conflit constructif permet à chacun  
d'af f irmer sa place dans la famille.

Au sein d'une famille c'est naturel que chacun  
ait des envies ou désirs différents. Ce qui est 

important, c'est de les partager avec les autres.

6564

Toute la famille réfléchit aux prochaines vacances. 
Chacun a sa propre envie.

Trouve ce qui est commun à toutes les pensées.

Colle des petites fleurs sur le chemin que tu préfères.



Dans un conflit, on peut appeler un arbitre qui va décider 
pour nous. Dans d'autres cas, on peut appeler  

un médiateur qui nous aidera à trouver une solution.

un pompier

un policier

un diablotin

un elfe

une bande de copains

une mère, un père

un grand frère

67

Colle une gommette à côté de chaque définition.

Il décide de celui qui a raison.

Il parle plus fort que tout le monde.

Il accueille les émotions.

Il permet à chacun de chercher des solutions.

Il distribue les cartons rouges.

Il encourage chaque personne à écouter l'autre.

Il écoute chaque enfant tour à tour.

arbitre médiateur

Qui appeler ? 
Entoure celui qui va pouvoir aider les enfants.

Arrête de me piquer  
mes cubes !
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On cherche un compromis

O
n 

né
go

ci
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 On t
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rt

On appelle un médiateur
O

n utilise la technique

Découpe cette roue. Accroche-la dans la maison,  
elle sera utile à toute la famille.

LA ROUE
D E  F I N  D E  C O N F L I T S
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 On se dispute,
on se réconcilie !

Le cahier  
pour les parents
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l’usage de la force pour obtenir quelque 
chose. Le conflit, c’est l’usage de la 
discussion, de l’écoute mutuelle, de 
l’intelligence, de la créativité, de 
la réflexion ensemble pour trouver 
des solutions qui satisfassent tout le 
monde. Parfois un compromis permet de 
calmer le jeu, mais un véritable processus 
de résolution de conflit va bien au-delà. 
Dans un compromis, chacun sacrifie un 
peu. En faisant preuve de créativité, en 
prenant le temps de découvrir les be-
soins de chacun sous ses désirs, on peut 
souvent trouver des solutions qu’on n’au-
rait jamais imaginées. Chacun se sent 
plus riche, plus plein et plus en contact 
qu’avant le conflit. Qui aurait pu imagi-
ner que la solution à un conflit ayant écla-
té à propos d’une place dans le bus sco-
laire serait que l’agresseur aide l’autre en 
maths ? C’est pourtant ce que lui-même 
a proposé après que le processus de mé-
diation leur a permis de se parler et de 
s’écouter autrement que par les poings. 
Nous voulons souvent résoudre le conflit 
trop vite. La plupart des bagarres entre 
enfants prennent racine dans des be-

soins qui vont bien au-delà des enjeux 
apparents. Confisquer un jouet que deux 
enfants se disputent ou donner une puni-
tion à chacun achète une paix provisoire, 
mais ne s’adresse pas aux émotions sous-
jacentes. Il y a toutes sortes de façons de 
refuser le conflit : on peut dévaloriser les 
demandes de l’enfant : « Ne m’embête 
pas avec ça », les considérer comme des 
caprices ou simplement imposer : « C’est 
comme ça. Un point, c’est tout ! ». Mais 
les tensions liées aux frustrations qui s’ac-
cumulent risquent de finir par exploser. 
L’évitement du conflit ne construit pas 
une paix durable !
Adultes ou enfants, nous avons souvent 
peur du conflit, peur de blesser, peur de 
nous affirmer, d’être ridicule, d’être jugé… 
toutes ces peurs nous viennent de notre 
histoire. Nos propres parents ne nous ont 
guère permis d’entrer en conflit. Il fallait 
être gentil ! Du coup, nous associons le 
conflit avec être méchant ! En réalité, nos 
parents désiraient seulement notre obéis-
sance, ce qui n’a pas de lien avec la vé-
ritable gentillesse ! Sans conflit, on n’est 
plus vraiment gentil, mais soumis ! 

« N ous rêvons de paix, de 
calme et de tranquillité, 

mais… nous vivons en société et 
le conflit est inévitable. Deux per-
sonnes ont forcément des goûts, 
des envies, des besoins différents. 
Si elles n’entrent pas en conflit 
pour obtenir chacune satisfaction, 
l’une des deux va se soumettre au 
désir de l’autre. Si cela arrive trop 
souvent, celui qui se soumet va peu 
à peu effacer sa personnalité. 
Les parents n’aiment guère entrer en 
conflit avec leur enfant et ils apprécient 
encore moins les conflits entre enfants. 
Souvent parce que personne n’a appris 
à les traverser de manière respectueuse et 

que nous les associons à la violence ou à 
la rébellion.
Pourtant, le conflit sert l’harmonie fami-
liale autant que la construction indivi-
duelle de chacun. Un enfant a besoin 
d’entrer en conflit avec son parent pour 
affirmer son existence propre. S’il ne dit 
jamais NON, s’il ne fait jamais de choix 
différent de celui qu’on lui indique, 
s’il obtempère systématiquement aux 
ordres… il ne peut élaborer à l’intérieur 
de lui une conscience de sa personne 
propre, de son identité. Et il risque de 
conclure qu’il n’a pas de valeur en tant 
que personne.
Le langage courant associe conflit et guerre, 
mais elle en est l’échec. La violence, c’est 
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Transformer une dispute  
en conflit constructif 

Quand des enfants se battent, divers 
pièges se tendent aux adultes...
Se croire chargé de résoudre le conflit, 
prendre parti, penser en termes d’agres-
seur et de victime, chercher un coupable, 
devenir agresseur soi-même… Pour éviter 
de tomber dans les pièges, commençons 
par décrire sans jugement ni interpréta-
tion ce que nous percevons de la situa-
tion : Nous dirons : « deux enfants veulent 
le même camion » plutôt que « Arrêtez-ça 
immédiatement » ou « Damien, laisse ce 
camion à Charles » ou encore « qui avait 
le camion en premier ? »
Dans la prison de la violence, les deux 
sont victimes. Notre rôle de parent, 
d’adulte, est d’enseigner aux enfants à 
sortir de cette prison, pas juste « avoir 
la paix ». Et puis, chaque fois que nous 
résolvons un conflit entre enfants, nous 
les privons d’une expérience. Pourquoi 
les empêcher de développer sentiment 
d’identité, confiance, empathie, respect 
et intelligence ? Fournissons-leur des res-
sources, guidons-les dans le processus, 

enseignons-leur à réfléchir, soyons mé-
diateur, mais ni arbitre, ni juge !
Pour transformer une bagarre en conflit 
constructif, on a besoin d’un cadre et de 
règles. Plusieurs options s’offrent à nous, 
la médiation, le recadrage, le cercle de 
parole, le jeu…

1. LA MEDIATION
Le médiateur ne prend pas partie, il 
donne la parole à chacun et mène le pro-
cessus, mais ne participe pas au contenu.
« Nous sommes là pour résoudre le pro-
blème, que vous sortiez gagnants tous 
les deux et pas pour que l’un ait raison 
sur l’autre. Chacun parle à son tour et 
exprime ses sentiments, ses besoins, ses 
envies. L’autre écoute puis reformule ce 
qu’il a compris, jusqu’à ce que chacun 
se sente entendu. Si j’entends une accu-
sation ou un jugement, j’interviendrai 
pour faire reformuler parce que ça em-
pêche de résoudre. Pendant que Julian 
parle, Daphné écoute ! Puis on vérifie 
que Daphné a bien compris, puis elle 
dira à son tour ce qu’elle veut pendant 
que Julian écoutera. Nous vérifierons 

Le conflit développe l’empa-
thie, le respect, la confiance  
et l’intelligence !

•  EMPATHIE : Quand on écoute, on dé-
couvre l’autre, on se met à sa place, on 
voit les choses depuis son point de vue, 
on pénètre dans son cœur, on déve-
loppe de l’empathie.

•  RESPECT : Quand des enfants vivent 
ensemble, passent du temps ensemble 
à l’école ou ailleurs, s’ils n’émettent ja-
mais ni avis, ni désaccord, s’ils suivent 
toujours le mouvement des autres, non 
seulement ils ne se sentent pas exister 
pour eux-mêmes, mais les autres ne 
peuvent les voir donc ne peuvent les 
respecter. Le mot respecter vient du la-
tin respicere, composé de re et specio. 
Re : une nouvelle fois et Specio : regar-
der. Respecter, c’est regarder ! Or, il 
faut se montrer pour être vu !

•  CONFIANCE : Si un parent, un frère 
ou un copain refuse systématiquement 
d’entrer en conflit avec nous, nous pou-
vons en conclure qu’il ne veut pas nous 

écouter, qu’il ne veut pas prêter atten-
tion à nos sentiments. Il nous considère 
comme une quantité négligeable qui 
ne justifie pas qu’on prenne la peine de 
l’écouter. Il veut seulement que nous 
nous conformions à ses désirs.

•  INTELLIGENCE : Si on ne jouait qu’une 
seule note de musique, ce serait triste, 
nous n’entendrions pas les merveilleux 
concerts. Une musique qui ne contien-
drait que des accords parfaits n’irait 
nulle part. La musique, c’est sortir de 
l’accord, poser un désaccord, puis le ré-
soudre. Tierce, quinte, résolution… Har-
moniey est une déesse grecque, c’est la 
fille d’Arès et Aphrodite (Mars et Vénus) 
le dieu de la confrontation et du combat 
et la déesse de l’amour et de la relation. 
L’harmonie surgit quand il y a résolution 
d’un désaccord, quand deux notes diffé-
rentes forment un nouvel accord.

« Quand tu prends mon nounours sans me 
demander, ça me fait non dans mon cœur. 
C’est mon nounours, c’est moi qui décide. 
Tu n’as pas le droit de le prendre comme 
ça. Si tu le veux, tu me demandes. »
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« C’est à toi, Giulia, que veux-tu dire à 
Loïs ? »
Le processus de reformulation développe 
l’empathie tant cognitive (se mettre à la 
place de l’autre) qu’affective (sentir ce 
que l’autre éprouve). Les enfants cessent 
de vouloir « avoir raison » et sont enga-
gés à voir la situation depuis le point 
de vue de l’autre. Quand on se sent en-
tendu, on a moins besoin d’agresser et 
de juger. Mais parfois un jugement ou 
une accusation sort de la bouche d’un 
des deux, nous intervenons immédiate-
ment : « Stop ! Tu dis ce que tu sens avec 
d’autres mots. » En général, cette simple 
obligation de reformulation est suffi-
sante. Sinon, c’est que l’enfant n’est pas 
engagé dans le processus de résolution 
de problème. C’est le signe qu’un enjeu 
nous reste caché. Cet enfant ne se sent 
pas entendu, pas reconnu. Sa blessure 
est plus profonde et probablement vient 
d’ailleurs. « J’ai l’impression que ton sou-
ci n’est pas avec Loïs… tu viens m’en par-
ler dans une autre pièce ? »

Une fois chaque enfant entendu, nous 

reformulons la situation, puis nous pro-
posons une technique de recherche de 
solution. Deux grandes options s’offrent 
à nous :
1.  Trouver le plus petit  

dénominateur commun
« Sur quoi vous êtes d’accord ? »
Souvent le processus de médiation per-
met de faire apparaître que les deux 
enfants cherchent finalement la même 
chose ou ont un intérêt commun. Nous 
les aidons à verbaliser ce point sur lequel 
ils sont en accord : « on veut tous les deux 
être contents de notre après-midi » ou « on 
veut tous les deux être fiers de gagner » 
ou encore « on veut tous les deux courir ».
Une fois ce point d’accord défini, on peut 
réfléchir à diverses solutions. « Qu’est-ce 
qu’on pourrait inventer qui pourrait per-
mettre ça ? »

2.  Générer des idées avant  
d’en choisir une

« Je vous propose de trouver ensemble 
dix solutions. Après seulement, vous en 
choisirez une.»
Si les enfants ont moins de trois ans, nous 

que Daphné a bien compris. Je récapi-
tule, l’enfant 1 parle, l’enfant 2 écoute 
puis reformule, enfant 1 confirme ou non 
la justesse de la reformulation, on recom-
mence jusqu’à ce que l’enfant 1 se sente 
vraiment compris. Puis c’est à l’enfant 2 
de parler avec le même processus.

2. ACCOMPAGNER L’EXPRESSION
« Qui veut dire le premier ce qu’il veut ? »
Nous guidons l’enfant vers l’expression 
de son vécu et de ses besoins, au delà de 
sa position car plus on expose sa posi-
tion plus on la défend et donc plus on s’y 
attache. Camper sur ses positions ne per-
met pas de résolution gagnant-gagnant. 
Concrètement, nous ne nous contentons 
pas de demander à chaque enfant sa so-
lution, mais nous lui demandons ce dont 
il a besoin, ce qu’il veut, ce qu’il se dit… 
Par exemple si les enfants se battent pour 
un camion. On ne se contente pas de 
« je veux le camion », mais on demande 
« qu’est-ce que tu as envie de faire avec ce 
camion ?/ qu’est-ce qui te plait dans ce 
camion ?/ c’est le camion que tu veux ou 
jouer avec Thaï ?/qu’est-ce qui te donne 
envie du camion maintenant ? Etc.

3. PROPOSER UN OUTIL DE MESURE
Mesurer l’importance que revêt l’enjeu est 
étonnamment efficace ! Cela permet par-
fois de faire réaliser à l’un ou à l’autre la 
disproportion de la dispute. Nous propo-
sons un outil de mesure adapté à l’âge :
• Sur une échelle de 0 à 10, dis à Jérémie 
à combien est ton besoin ?
• C’est un gros problème, un moyen pro-
blème ou un petit problème ?
• C’est important comment pour toi ? (et 
on écarte les bras pour montrer la taille)

4. FAIRE REFORMULER JUSQU’À  
CE QUE CE CHACUN SE SENTE  
ENTENDU
Attention, chaque enfant exprime ses dé-
sirs, pensées et/ou besoins à l’autre enfant, 
pas à l’adulte !
« Loïs, que veux-tu dire à Giulia ? »
………(Loïs parle)……..
« Giulia, qu’as-tu compris de ce que t’a dit 
Loïs ? »
……… (Giulia reformule)……
« C’est bien ça que tu as dit, Loïs ? Tu as 
l’impression que Giulia a compris ce que tu 
voulais ? »
…… (Loïs confirme)…..
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« Vous aviez un différent, vous aviez com-
mencé à vous battre et vous étiez mal tous 
les deux. Et puis vous vous êtes parlé, 
écouté, vous avez cherché des solutions 
et vous avez résolu votre problème. Vous 
êtes tous les deux contents ! Ça, c’est de 
la négociation ! Vous avez fait preuve de 
responsabilité et d’intelligence. Vous 
êtes diplomates ! »
Une fois que les enfants maîtrisent le pro-
cessus, si on les surprend dans une ba-
garre, on peut leur proposer :
« Pouvez-vous trouver ensemble une solu-
tion qui vous irait à tous les deux ? Je suis 
dans la pièce à côté si vous avez besoin 
d’aide. »

Un cercle de parole permet à chacun de 
s’exprimer sur un sujet et d’élargir la vi-
sion du problème. Par exemple suite à 
une remarque de Léo : « Lula suce son 
pouce, c’est un bébé ». Au lieu de ré-
pondre, on peut réunir les enfants en 
cercle et proposer le thème : Qu’est-
ce qui amène quelqu’un à sucer son 
pouce ?.... Un bébé, pourquoi il suce 
son pouce ?

Les enfants étudieront la question, réflé-
chirons… Lula sera soulagée sans qu’un 
adulte ait eu besoin de prendre sa dé-
fense ! Et attention les adultes, inutile de 
conclure en faisant la leçon ! L’efficacité 
du cercle est plus grande si les enfants 
font eux-mêmes les déductions. A la fin, 
contentons-nous de les remercions pour 
ce partage.

LE RECADRAGE

Proposer un nouveau cadre pour une ba-
garre peut suffire à la transformer en com-
bat à la loyale : « Deux enfants veulent un 
même camion, allez, tout le monde sur le 
lit pour le combat ! Le lit, c’est le ring, voi-
ci les règles du combat… Je mets le minu-
teur, vous avez une minute pour chaque 
round. Prêt ? Go ! »
Nous pouvons proposer divers cadres 
permettant aux enfants de s’affronter sans 
dégâts : le karaté-chaussettes (prendre 
et mettre les chaussettes de l’autre), 
pierre/feuille/ciseau, bataille de pouces, 
course…

nous contentons de demander deux ou 
trois idées. Nous pouvons aussi leur en 
suggérer, mais plus ils les trouvent par 
eux-mêmes, plus ils apprennent !
Dans un premier temps, on donne libre 
cours à l’imagination. On invente toutes 
sortes de solutions. Il est important d’in-
clure des solutions inacceptables ! Cela 
aide chaque enfant à se sentir entendu 
et reconnu. Par exemple « je peux mordre 
Malo pour qu’il lâche le camion » ou « 
Lucas me donne le camion ». Chaque 
fois, nous entérinons la solution. « Oui, 
c’est une solution, on la compte. Quoi 
d’autre ? » Les enfants ne sont pas idiots, 
au moment du tri, ils sauront choisir une 
solution gagnant-gagnant. Mais exprimer 
à haute voix qu’ils pourraient recourir à la 
force reconnaît leur pouvoir personnel et 
leur permet de ne pas avoir à le faire.
Il y a toujours plusieurs solutions à un pro-
blème, et les enfants trouvent souvent des 
idées auxquelles nous n’aurions jamais 
songé ! S’ils génèrent eux-mêmes une 
idée, ils sont plus désireux de la mettre en 
pratique que si elle leur était présentée par 
l’adulte.

5. CHOISIR ENSEMBLE  
UNE SOLUTION ET LA METTRE  
EN OEUVRE
« Parmi toutes ces idées, laquelle vous 
paraitrait la plus utile/laquelle vous 
convient à tous les deux ? »
« OK, go ! et on se retrouve dans une 
heure pour voir si ça a fonctionné ».

6. ÉVALUER LA SATISFACTION  
DES PARTIES APRÈS MISE EN 
OEUVRE DE LA SOLUTION
« Alors ? Comment chacun se sent ? »
Si la solution n’a pas donné satisfaction, on 
choisit une autre idée. Ou bien cela nous 
permet de mesurer que nous n’avons peut-
être pas vu un autre problème sous-jacent. 
À votre avis, pour quelle raison ça n’a pas 
marché ?
Si tout le monde est content, on passe à 
l’étape 7, la valorisation.

7. VALORISER
Les scientifiques ont montré que les 
valorisations les plus efficaces sont des 
descriptions des comportements assor-
ties de la valeur manifestée :



LE JEU

On peut désamorcer tant de bagarres par 
le rire et le jeu ! Ils s’arrachent le camion ? 
Nous entrons dans l’arène, saisissons le 
camion et faisons mine de l’emporter en 
criant victoire, mais nous tombons en fai-
sant le pitre…
Pour un problème plus épineux, néces-
sitant réflexion et analyse, on peut aus-
si proposer aux enfants de faire jouer le 
conflit à leurs playmobils.


