
Petites activités pour aider à la formation d’un médiateur 
 

 

 

Définition de médiateur dans le dictionnaire :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Les qualités principales d’un bon médiateur ? Entoure les mots qui te font penser à ce qu’il 

fait être pour devenir un bon médiateur 

 

Attentif – Reformulation – Autoritaire – impartial – violent – calme – écoute – copain – avocat- 

l’écoute – le respect – la punition – la sanction – aimant – empathie – Responsable – bavard – 

écrire sans fautes 

 

Les 5 étapes de la résolution d’un conflit (remet dans l’ordre des 5 étapes de la résolution 

d’un conflit 

 

 Le médiateur reformule les émotions (Tu n’es pas content parce que…, tu es en colère 

parce que…) 

 Le médiateur encourage à trouver une solution sans gagnant et sans perdant (Quelle 

solution pourrait satisfaire chacun) 

 Le médiateur fait parler chacun son tour. (Qui ? quoi ? où ? quand ? comment ?) 

 Le médiateur propose son aide (est-ce que vous êtes d’accord pour que je vous aide ?).  

 Le médiateur reformule les faits. (Si j’ai bien compris …) 

 Le médiateur, s’il décide de proposer une sanction doit toujours s’appuyer sur le 

règlement de l’école, sur les ceintures ou sur la loi.  

 

Que faire quand un élève refuse la médiation ?  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Les erreurs à éviter quand on est médiateur : 

 Vouloir sanctionner trop vite 

 Ne pas écouter les deux élèves de la même façon 

 Faire une différence entre les deux élèves 

 

 

Les questions à poser quand on écouter les élèves : 

 Où, comment 



 Pourquoi ? (un élève doit toujours savoir pourquoi cela lui permet de mieux gérer 

ensuite les causes du conflit : colère, triste, réaction de protection, peur……) 

 Qu’est-ce que tu aurais pu faire pour que cela se passe mieux ? Et que tu devras faire 

la prochaine fois) 

 

Comment reconnaître qu’un élève est en colère ? 

 

 Il crie quand il parle 

 Il est énervé 

 Il dit des gros mots 

 Il fait des grands gestes 

 Il veut continuer le conflit 

 Il n’écoute pas 

 

Quelles solutions proposer avant de régler le conflit ?  
 

 Le faire asseoir pour se calmer 

 Lui demander si il s’est fait mal (détourner sa penser) 

 Le rassurer sur le fait qu’on va l’écouter. 

 Le séparer de quelques mètres la personne avec qui il y a conflit.   

 

Comment reconnaître qu’un élève est blessé (moralement) parce que lui a dit ou fait un 

autre élève ?  

 

 Il pleure 

 Il a un air triste et penaud. 

 Il s’isole 

 

Sur quelle chose faut-il insister  lors de la médiation ? 
 

 Insister sur l’expression de sa triste, mettre des mots dessus 

 

Les différentes sanctions à proposer.  

 

Si un médiateur est amené à proposer une sanction, cela doit être rare, proportionné à la 

faute commise et justifié en s’appuyant sur le règlement de l’école et des ceintures.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faute commise : 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

Sanction possible : 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

Justification : 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse de situations 

 

Situation N°1 : 
 

Maxime vient vous voir car il se plaint que Lionel lui a fait mal parce qu’il lui a lancé le ballon 

dans la tête en jouant au basket. Et qu’il dit qu’il l’a fait exprès.  

 

Situation N°2 :  
 

Seyma vient en pleurant parce que Lina lui as tiré les cheveux. 

 

 

 

 

Faute commise : 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

Justification : 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………… 

Sanction possible : 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

Faute commise : 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

Sanction possible : 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

Justification : 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………… 

Faute commise : 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

Sanction possible : 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

Justification : 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………… 


