
Spectacle

 Les Petites Brouilles... 
s’en sortir sans y laisser des plumes !

Projet pédagogique 

C'est parfois une impuissance à trouver de meilleures options qui laisse la place à la violence.

Objectifs :

● Montrer qu'il est possible à chacun d'apprendre à gérer des conflits sans violence et sans 

injustice grâce au processus de médiation et par la communication « non-violente ».

● Révéler aux spectateurs leurs aptitudes pour la médiation de conflits.  Augmenter leur 

confiance en leurs compétences pour régler des conflits sans violence. Développer leur 

créativité dans ce domaine et ainsi les rendre plus autonomes.

● Responsabiliser les enfants par rapport aux conflits qu'ils vivent avec leurs camarades, tout 

en leur communiquant des outils efficaces.

● Prévenir les violences verbales et physiques.

● Favoriser le démarrage d’un projet de prévention de la violence soutenu par les équipes 

éducatives. 

Déroulement du spectacle :

Une dispute éclate entre les deux personnages.  

Grâce à une mystérieuse valise de « médiation », ils parviennent à régler ce conflit.

Quand un deuxième conflit surgit, débordés par leurs émotions, les deux personnages 

proposent alors à deux bénévoles issus du public de venir s’essayer à la médiation.

En conclusion, les personnages résument le processus de médiation et de communication 

non-violente dans un slam entraînant.

Méthode :

Ce spectacle convient aussi bien à des enfants à partir de 7 ans (cadres scolaire, périscolaire, 

etc.) qu’à un public familial.

Loin de faire la morale, les personnages loufoques incarnés par les comédiennes et les 

thèmes abordés captivent aussi bien les enfants que les ados et les adultes.

● Pour chaque représentation, les comédiennes adaptent leurs échanges avec le public en 

fonction de celui-ci. Elles assurent un bon déroulement de la médiation en veillant à mettre à 

l’aise les apprentis médiateurs.   
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● Les médiations successives, les objets de la valise et le slam final favorisent la 

mémorisation de l’essentiel du processus.

● Humour et danse bien rythmée confèrent un climat plaisant qui facilite les apprentissages.

● L’interactivité :

Les comédiennes impliquent le public tout au long du spectacle.

Deux volontaires apprentis médiateurs sont aussi  invités à monter sur scène, ce qui  permet 

aux autres spectateurs de s’identifier à eux, de participer et de se sentir encore plus acteurs.

● Un dossier pédagogique transmis aux équipes éducatives après la représentation facilite 

l’exploitation de ce spectacle.

Contenu pédagogique :

La gestion de conflit par la médiation :

● Présentation de la médiation de conflits, procédé efficace qui permet dans la plupart des 

cas aux protagonistes de trouver eux-mêmes un accord juste qui satisfait chacun.

● Devenir « médiateur » pour gérer des conflits quotidiens, cela s’apprend et ce spectacle 

montre de façon pratique comment procéder.

● Délimitation du rôle du médiateur : il n'est pas un arbitre, autoritaire, qui sait qui a raison, 

détient les solutions et les impose.

Les personnes « médiées » acceptent l’aide du médiateur de leur plein gré.

Le médiateur ne prend pas parti pour l’une ou l’autre, ne leur « fait pas la morale », mais les 

écoute sans les juger (en l’absence de spectateurs, pour respecter la confidentialité, mais ici 

nous sommes dans un spectacle….)

Il peut les aider à trouver une solution, mais avant tout il leur demande d'en chercher et les 

laisse choisir celle qui donnera satisfaction à chacune. Il les incite à conclure un accord 

amiable.

C’est un facilitateur de communication permettant aux personnes de s'entendre :

s’entendre soi-même, entendre l’autre, et enfin trouver l’entente.

● Importance de respecter les étapes pour favoriser la réussite du processus : ne pas 

chercher de solution tant qu’émotions et besoins n’ont pas été clairement identifiés.

La communication bienveillante :

S'affirmer sans violence s'apprend.

Il s’agit d’abord de s’entendre soi-même : prendre conscience de ce à quoi l’on réagit, des 

émotions que l’on ressent, des besoins insatisfaits qu’elles révèlent. Puis de communiquer 

cela sans chercher à culpabiliser l’autre, sans jugement. Enfin, c’est de proposer de façon 

claire, sans exigence, les solutions concrètes et réalistes qui nous conviendraient pour 

satisfaire ces besoins, tout en restant ouvert à d’autres solutions qui pourraient aussi nous 

convenir.

Pour cela, il est utile de s’entraîner à reconnaître ses émotions grâce aux sensations 

corporelles qu’elles provoquent.
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Centrer son attention sur ses sensations corporelles aide à reprendre le contrôle de soi-même 

(cf. méthode Vittoz), apprentissage utile pour mieux vivre ensemble.

Il s’agit ensuite de s’entraîner à identifier les besoins révélés par ces émotions. 

Cela permet de prendre la responsabilité de ce que l’on ressent en attribuant la cause de ses 

émotions à ses propres besoins insatisfaits, au lieu d’en rendre l’autre responsable.

C’est une attitude constructive : se relier à ses besoins permet de concentrer son attention 

sur les choses positives que l’on veut plutôt que sur ce qui ne nous convient pas.

Effets attendus :

● Un intérêt pour la recherche d'options sans violence et sans perdants.

● Une motivation pour apprendre à s'affirmer sans violence, à écouter avec empathie. et à 

gérer les conflits par le dialogue respectueux pour mieux vivre ensemble.

● Le désir de se former à la médiation des conflits et de la pratiquer afin d’aider les autres.

Témoignages :

« Simple et amusant, tout en restant léger, ce spectacle est une merveilleuse façon 

d’initier les plus jeunes à la communication non-violente de manière efficace.» Une 

maman qui venait de voir ce spectacle avec ses enfants.

Nos références :

● Livre de Babeth Diaz et Brigitte Liatard-Dulac « Contre violence et mal-être, la 

médiation par les élèves » éditions Nathan 1998 et 1999 épuisées, aujourd’hui disponible 

ici : http://www.mediacteurs.com/livre.html

● Livre de Marshall B. Rosenberg « Les mots sont des fenêtres...ou bien ce sont des 

murs » 
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