
Education à la paix

Activité n°57: La

médiation



Activité sur le thème de la médiation     :

• Partie 1     : 

Un médiateur est une personne qui aide à la résolution d’un conflit. Cette personne 

essaye de dégager un compromis entre les deux parties qui y sont impliquées.

Dans ce cas, les enfants apprennent à devenir médiateurs pour aider à résoudre les 

conflits au sein de leur cercle familial et amical.

• Posez la question suivante aux enfants et laissez-leurs le temps de la réflexion :

« Que feriez-vous si deux de vos amis se battaient l’un contre l’autre ? » 

(Dans certaines réponses, la médiation pourrait figurer mais les élèves ne 

connaissent normalement pas encore la technique.)

• Expliquer que la médiation est une tentative de trouver un accord entre deux 

personnes pour régler un conflit. Le médiateur n’a pas le rôle de dire qui a raison ou

tort. Il ou elle aide seulement les personnes à trouver une solution.

• Lisez cette phrase à haute voix et la répéter si nécessaire :

Apprendre à devenir médiateur

Les médiateurs sont des artisans de Paix. Ils règlent les disputes et 

tentent d’établir des accords entre des personnes qui sont en conflit ou

qui ont un problème à deux.

Expliquez cette phrase en donnant des exemples

• Demandez aux enfants de prendre une feuille et noter les étapes suivantes de 

comment devenir un médiateur :

1. Le médiateur est juste envers tout le monde ;

2. Les deux personnes en conflit acceptent :

- de discuter du problème,

- de parler chacune à leur tour sans interrompre,

- d’être sincères,

- d‘être polies et respectueuses ;

3. Chacun explique à son tour ce qui s’est passé et ce qu’il/elle ressent. 

Personne n’interrompt celui/celle qui parle ;

4. Chacun répète ce que l’autre vient de dire ;

5. Les deux personnes réfléchissent à des façons de résoudre les problèmes 

et se mettent d’accord.

• Parcourez toutes ces étapes avec tous les membres de la famille et jouez le 



scénario suivant :

« Alors qu’un garçon a emprunté un classeur en bon état à une fille, il le lui remet 

très sale et en mauvais état. La fille est en colère. Tu es le médiateur. Le garçon et 

la fille se font face alors que tu te trouves au milieu des deux. »

• Partie 2     : Le défi 

Suite au scénario joué en famille, imagine à ton tour un autre scénario om tu es le 
médiateur. N’oublie pas de respecter les étapes de médiation pour y arriver. Fais intervenir
des membres de ta famille dans ton jeu de rôle. 

• Partie 3     : Le jeu de coopération

« Copains équilibristes »

Déroulement

Deux élèves se tiennent par la main et maintiennent chacun sur leur tête une balle à 

grains (ou quelque autre objet de votre choix) en équilibre. Ils se déplacent d’un bout à 

l’autre de la pièce sans faire tomber leurs balles. Si l’un des joueurs laisse tomber sa balle,

il se retrouve gelé et son partenaire de jeu doit essayer de ramasser sa balle et la lui 

replacer sur la tête sans que sa propre balle ne tombe.

Variantes

Selon le nombre d’élèves participants, les élèves peuvent soit se déplacer en groupe, soit 

deux par deux. Des obstacles peuvent être placés sur leur passage.



• Partie 4     : bricolage

La médiation est comme un jeu de coopération avec des règles et où tout le monde est 
gagnant ! Eh oui, on arrive avec des conflits et des problèmes qui nous pèsent mais avec 
un désire que cela cessent. Et, pour y arriver on en parle ensemble en respectant 
certaines règles : 

• Parler en JE et non en TU 

• Écouter l’autre sans l’interrompre 

• Pas d’insulte tout au longue de la conversation 

• Expliquer ce qu’on ressent ;  « je me sens… »,  « j’ai peur », « je ne suis pas 

d’accord », etc. 

Grâce à cette activité, je t’invite à fabriquer un bracelet de médiateur. Lorsque tu seras en 

possession de ce bracelet, tu devras adopter une attitude de médiateur. 

Matériel : 

• Un bâtonnet en bois naturel de 15 cm

• Un grand récipient

• Un verre d'environ 7 cm de diamètre

• Un perforateur

• Du cordon en coton ciré Ø1 mm

• Des marqueurs POSCA ou de la peinture acrylique

• Du masking tape

Déroulement : 

1. Laisse tremper les bâtonnets de bois pendant environ 12 heures dans un verre ou 

un bocal d'eau (cette processus va rendre le bâton malléable). 

2. À l'aide d'un verre d'un diamètre d'environ 7cm, tordre le bâtonnet en bois. Laisse le

bâtonnet sécher.



3. Une fois sec, décore le bâtonnet avec des marqueurs Posca ou de la peinture ou 

encore avec des autres accessoires que tu disposes à maison 

 

4. Perfore le bout des bâtonnets avec une perforatrice 

5. Passe un cordon dans les trous effectués précédemment pour fermer le bracelet



6. Et voilà un joli bracelet de médiateur est prêt ? 

 

• Partie 5     : chanson

Une chanson de Grégoire - « Soleil » ☼

Lien audio clip : https://www.youtube.com/watch?v=p1bY3lU4jj8 
Lien karaoké : https://www.youtube.com/watch?v=TS4c9X57m8E 

https://www.youtube.com/watch?v=p1bY3lU4jj8
https://www.youtube.com/watch?v=TS4c9X57m8E

