
FORUM COOPERATIF
pour gérer la ViE COLLECTiVE

EXEMPLE de pratiques de forum, à adapter avec ses collègues, à sa structure, à son public

ELABORATION des REGLES de VIE
→ Arrivée sur le centre
→ Installation dans les chambres, rangement de la valise ~30min / 1h
→ Visite brève du centre ~10min (en grand groupe ou en plusieurs petits)
→ Règles de vie ~30min / 1h (si pas tou-te-s ensemble, les anim' doivent se concerter avant). Un groupe de 30 
enfants semble être le maximum pour l'efficacité du forum.

• METHODE

Grand cercle avec enfants et adultes au même plan.  La seule différence, c'est que les adultes ont une meilleure 
connaissance de la réglementation non-négociable (la loi).

Un des adultes prend le rôle d'animateur-trice du forum. Ille questionne, ille distribue la parole, ille synthétise. 
Les autres adultes sont des participants comme les enfants, illes peuvent donc donner leurs avis en demandant la  
parole.  Les adultes font partis du groupe, illes ne sont pas au dessus.  Mais attention,  les paroles d'un-e adulte 
influencent beaucoup les enfants, il faut en être conscient pour éviter de manipuler les décisions.

• CONTENU

L'anim' présente ce forum, et explique les règles sur la prise de paroles, sur l'importance de l'écoute et en insistant 
sur le fait qu'on ne doit pas juger les interventions des autres.
Questions à poser par l'anim' au groupe :

– A quoi peuvent bien servir les règles de vie ? Pourquoi ? ~5/10min
On ne veut pas encore d'exemples. Juste réfléchir à l'utilité. → BIEN VIVRE ENSEMBLE

– Quelles sont les règles essentielles pour vivre ensemble sereinement ? ~15/20min
Ramener les exemples donnés par les participant-e-s au RESPECT (= la liberté, la dignité) et à la sécurité. 
Objectif : ne pas obtenir une liste interminable impossible à retenir totalement.
L'anim' synthétise au fur et à mesure, pour aider les enfants à cerner l'essentiel.

Les différents RESPECTs : Soi, les autres enfants, tous les adultes de la structure, les voisin-e-s, ...
� Respect physique des personnes (le corps)

= on ne touche pas le corps de l'autre sans son accord
� Respect psychologique des personnes (ce qui se passe dans notre tête)

= moqueries, insultes, harcèlement, humiliation, ...
� Respect matériel

= locaux, matériel, tables, chaises, lits, douches, vêtements, ...

La SECURITE non-négociable :
� Ne pas sortir du centre sans autorisation d'un-e adulte

= ne jamais s'isoler complètement
� Écouter et prendre en compte les consignes des adultes

= à chaque déplacement, à chaque arrivée dans un nouvel endroit
En profiter pour donner les consignes générales de déplacements dans la rue.

L'anim récapitule l'essentiel (ci-dessus). 

– Que peut-on faire en cas de non-respect des règles ? ~5/10min
Amener les enfants à réfléchir aux éventuelles sanctions. 
A quoi servent-elles ? Les sanctions sont-elles toujours nécessaires ? Quelles sortes de sanctions ? 

Une sanction est : réparatrice /&/ proportionnée /&/ adaptée
Elle peut isoler temporairement et/ou aider à se réconcilier.
Elle doit permettre à l'enfant de comprendre le cadre /et/ le réintégrer.

Il est important de ne pas figer les sanctions possibles pour pouvoir s'adapter aux différentes situations.

• CONCLUSION ~5/10min voir plus si négociations/précisions

L'anim'  répète  les  règles  essentielles  puis  demande  l'accord  de  chacun-e  pour  les  accepter.  
« Vous avez le droit de ne pas être d'accord et d'expliquer pourquoi » pour tenter d'améliorer les règles et qu'elles 
soient mieux acceptées. On négocie alors ensemble. Si pas de consensus trouvé, on demande à la minorité de sa 
rallier temporairement à la majorité le temps de développer de meilleurs solutions dans les jours avenirs.

On peut, selon les circonstances, estimer que les règles doivent laisser une trace écrite visible à tou-te-s, ou se 
contenter de l'oral.



Le SUiVi des REGLES de ViE

• INTERETS PEDAGOGIQUES

Objectif  :  que le groupe puisse revenir  sur sa journée, sur  les  bons moments comme les mauvais.  Les enfants 
expriment leurs ressentis, leurs relations avec les autres, leurs découvertes, ... 
Et à partir de ces ressentis, d'après les éventuelles dissensions au sein du groupe, donner aux enfants les moyens 
d'améliorer le fonctionnement, les règles, la vie ensemble.

• CHOISIR LE MOMENT DANS LA JOURNEE

Tous les jours pour suivre le quotidien et réagir au quotidien.

Chaque moment de la journée à ses avantages et inconvénients, de préférence aux mêmes heures tous les jours, et 
selon les besoins des enfants (sommeil, jeux, ...)

• DEROULEMENT

Explication des règles (respect de la parole, écoute, pas de jugements)
Répartition des rôles pour la session : 
- L'anim' 

→ Ille donne les moyens aux enfants de s'exprimer sereinement.
- Le contrôle du temps

→ Un enfant, montre en main, fait signe à l'anim' quand on s'éternise sur un sujet. Durées à déterminer.
- Le secrétariat

→ Un-e participant-e prend notes des dires de la session
:: On peut enlever ou rajouter des rôles selon les volontaires. L'important étant que les fonctions ne soient pas 
toujours dans les mains des mêmes personnes.

1°) J'aime, J'aime pas (~5à10min)

On commence par donner la liberté à chacun-e qui le souhaite, sans insister, de revenir sur la journée pour 
exprimer ses ressentis. « J'aime quand.... J'aime pas quand... »
L'anim' aide l'enfant à mettre des mots sur ses sentiments ressentis, sans jugements aucun. On parle pour soi sans 
interpréter les dires des autres.

2°) Les critiques (~10à20min)

Les enfants peuvent faire part de leurs différents qui perturbent l'ambiance du groupe. Ils s'expriment de 
façon claire et concise ; 1°) En décrivant une situation désagrable 2°) en expliquant le sentiment ressenti 3°) en 
vérifiant que le message est compris. 
« Quand tu prends ma place... », « Quand tu ris de moi... », …
« … ça me fait de la peine », « … ça me met en colère », …
Les protagonistes peuvent par la suite approfondir la discussion entre eux pour améliorer leur relation. L'objectif 
étant de prendre conscience de la répercution des ses actes sur le psychologique des autres, et par la suite de 
chercher des solutions pour mieux vivre ensemble.

3°) Faut-il améliorer les règles ? (~5à10min) 

D'après les critiques précédentes, faut-il apporter des améliorations pour réglementer des pratiques 
courantes non-respectueuses? On peut alors apporter des précisions, des modifications, des suppressions, ou des 
ajouts dans les règles de vie. On peut aussi re-discuter des sanctions possibles.


