
Ressources pour l'éducation à la non-violence 

L'essentiel des ressources mentionnées ici sont disponibles à la librairie du MAN 
Nancy (22 rue Mozart 54600 Villers les Nancy, man.nancy@wanadoo.fr ou 03 83 40 13 44).  

Cette recension a été réalisée grâce au Centre de ressources sur la non-violence de 
Midi-Pyrénées (http://www.non-violence-mp.org ). De nombreux outils pédagogiques 
et adresses sont également présentés sur le site de Non-Violence Actualité 
(http://www.nonviolence-actualite.org ).  

  

Ouvrages et dossiers 
 
De la non-violence en éducation 
Jean-Marie MULLER, 2002, Ed. Unesco. (ouvrage en ligne sur le site de l'Unesco en format PDF) 
"Ce que l'UNESCO propose par la diffusion de ce texte, c'est de contribuer à la connaissance et à la 
divulgation, dans un grand nombre de régions et de pays du monde, des concepts de base de la paix 
et de la non-violence. Les définitions et les réflexions philosophiques développées par Jean-Marie 
Muller seront, j'en suis convaincu, de grande utilité pour les éducateurs, ces "bâtisseurs de paix" au 
quotidien, pour les jeunes élèves ainsi que pour un large public". 
 
 
Conflit, mettre hors-jeu la violence 
de Bernadette  BAYADA,  Anne-Catherine BISOT,  Guy BOUBAULT,  Georges GAGNAIRE,  
Ed Chronique Sociale, 2000, 140 p. 
Il y a souvent confusion entre conflit et violence, y compris dans les médias. Pourtant, le conflit fait 
partie de la vie et il ne s'exprime pas systématiquement par la violence. Proposer une approche non-
violente du conflit consiste à s'en tenir strictement à l'objet du conflit pour que les personnes, au-delà 
de leur opposition et hors de tout débordement de violence, puissent être capables de chercher 
ensemble une solution. Apprendre à écouter, à exprimer ses sentiments, à négocier, à être 
médiateur... telles sont quelques-unes des aptitudes à développer. L'enjeu est de faire évoluer les 
rapports humains et sociaux vers davantage de justice en mettant hors-jeu la violence. 
 
 
Sanctionner sans punir - Dire les règles pour vivre  ensemble 
de Elisabeth MAHEU, Ed. Chronique Sociale, 2005 
Ce livre fourmille de pistes concrètes pour sanctionner sans punir, trouver des alternatives à 
l'exclusion, aux gifles, aux punitions collectives, colles, mises au coin, privation de dessert ou de 
sortie... Il s'agit de chercher des réponses qui véhiculent le plus fidèlement possible le sens porté par 
la règle commune et qui, en même temps, manifestent à l'enfant, au jeune le respect scrupuleux de sa 
personne et du citoyen qu'il est en train de devenir. La transgression de l'enfant, du jeune est un 
langage nécessaire et peut être un outil de progrès. A condition qu'il trouve sur son chemin des 
adultes capables de lui dire " non " et de poser cette triple contrainte : réparer les dommages causés, 
rendre des comptes quant aux règles bafouées, et réfléchir aux conséquences pour lui-même de ses 
actes. Ainsi se construira son rapport à la loi, son rapport aux autres et à lui-même. L'adulte, lui, doit 
apprivoiser ses propres émotions, pour faire preuve d'une autorité tranquille, qu'il s'agisse de poser la 
loi, de trouver des issues honorables aux épisodes de crise, d'écouter les victimes et les 
contrevenants, ou de choisir des sanctions réalistes, justes, cohérentes, compréhensibles et tournées 
vers un progrès à venir. 

 

 



Pratiques d'éducation non-violente, nouveaux appren tissages pour mettre la 
violence hors-jeu 
Ouvrage collectif sous la direction de Bernadette BAYADA et Guy BOUBAULT, Editions 
Charles Léopold Mayer, 2004. 
L'environnement international montre combien la culture de la violence est tenace. Cela n'a pas 
échappé à l'ONU qui, parmi les objectifs prioritaires de la "Décennie 2001-2010 de promotion d'une 
culture de la paix et de la non-violence", fait figurer la prévention de la violence et l'apprentissage de la 
gestion des conflits. Ces recommandations risquent néanmoins de rester lettre morte si rien n'est 
véritablement entrepris pour aider les individus, les familles et les structures d'éducation à faire 
évoluer leurs comportements et leurs modes d'intervention auprès des enfants et des jeunes. 
Dans cet ouvrage, Bernadette Bayada, Guy Boubault et l'ensemble de la rédaction de Non-Violence 
Actualité, démontrent qu'il est possible de mettre en place des programmes, de développer des outils 
et de proposer des formations qui facilitent l'accès à de nouvelles compétences sociales et 
psychologiques. De nombreuses initiatives pédagogiques sont ici présentées, à la fois en milieux 
scolaires et extra-scolaires, qui enseignent aux élèves les comportements respectueux, les principes 
de la communication ou encore la gestion des relations et des différends. De véritables programmes 
scolaires d'éducation à la citoyenneté sont en effet conçus et expérimentés, conduisant le plus 
souvent à des résultats encourageants tant sur l'ambiance générale de la classe que sur le niveau 
d'acquisition des connaissances. 
L'objectif de ces pratiques d'éducation non-violente est d'améliorer les relations interpersonnelles et 
les rapports sociaux. Expression des émotions, affirmation de soi, communication non-violente, 
gestion constructive des conflits constituent la base de ces savoir-faire et savoir-être de "première 
nécessité". 
 
 
Sanctionner sans punir : les sanctions éducatives 
Revue Alternatives Non Violentes, n° 125 
 Les châtiments et les punitions n'éduquent pas, mais engendrent soumission et humiliation. Les 
sanctions éducatives cherchent, au contraire, l'adhésion et la réparation de la faute, dans le respect 
d'autrui et de soi-même. Dans la famille, à l'école, la vie citoyenne... 
Analyses et exemples concrets. 
Avec Chantal De Truchis, Elisabeth Maheu, Eirick Prairat, Thierry Pech, Christian Robineau, 
Maryse Vaillant... 
 
 
 

Ecole/pédagogie 
 
Programme pour l'éducation à la non-violence et à l a paix 
Coordination pour la Décennie, Novembre 2005, 52 p.  

Ce programme d'éducation à la non-violence et à la paix présenté par la Coordination française pour 
la Décennie a pour but de faciliter l'introduction de cette éducation dans le système éducatif français 
comme les Nations Unies invitent chaque pays à le faire dans le cadre de la "Décennie internationale 
pour la promotion d'une culture de la non-violence et de la paix au profit des enfants du monde '2001-
2010)" 

Il s'appuie sur les différentes expériences qui sont en cours en France, dans plusieurs établissements 
scolaires depuis plusieurs années. 

Pour la première fois sont présentées ensemble les compétences, les contenus, la mise en oeuvre et 
l'évaluation de cet enseignement de la maternelle au collège, ainsi que quelques pistes pédagogiques 
et les grandes lignes de la formation des adultes. 

Cette brochure est éditée par la Coordination française pour la Décennie . 
coordination@decennie.org  ; www.decennie.org  



Bien s'entendre... pour apprendre : Réduire les con flits et accroître la 
coopération 
Lee CANTER, Katia PETERSEN, Ed Chenelière, 2003, 182 p. 
 Cet ouvrage propose une centaine d'activités et de trucs pratiques pour réduire la violence et 
favoriser la coopération dans les groupes d'enfants (4-12 ans). Les thématiques abordées sont 
variées (entraide et solidarité, développement des habiletés sociales, organisation d'un conseil, travail 
en coopération, résolution de conflits, réactions aux actes d'intimidation, développement de l'estime de 
soi, etc.).  
Dans chacun des huit chapitres sont présentés des théories, des concepts, des suggestions et des 
stratégies pratiques, très utiles non seulement à l'enseignant-e, mais aussi à l'animateur et 
l'animatrice ou encore aux parents. Chacune des activités comprend des informations liées aux 
interventions à privilégier, la description et le déroulement de l'activité, une ou plusieurs pistes de 
réinvestissement, des activités à faire à la maison, des feuilles reproductibles pour l'enseignant-e et 
pour l'élève. Simples et pratiques, les activités ne requièrent pas d'intervenant spécialisé. 
 
 
Pour une éducation à la non-violence : Activités po ur éduquer les 8/12 ans à la 
paix et à la transformation des conflits 

de Jeanne GERBER, Ed. Chronique Sociale, 2000, 171 p. 
 Un livre d'activités pour éduquer les 8-12 ans à la paix et à la transformation des conflits. Le conflit ne 
va ni disparaître, ni être complètement résolu, mais peut-être transformé en une solution à laquelle on 
n'avait pas encore pensé. Le conflit, en effet, peut-être source d'énergie et facteur de changement. 
Cette démarche favorise la confiance en soi, qui permet la confiance en l'autre, puis progressivement 
en l'inconnu. Les activités proposées, réparties en 20 modules, intègrent la tête, le corps et l'affectif en 
utilisant des histoires, des jeux, des chants et des moments de partage. Les exercices sont 
individuels, ou se jouent à deux, en petits groupes ou tous ensemble. Cet ouvrage présente un projet 
d'éducation à la paix dans lequel parents, enseignants, éducateurs pourront puiser conseils et 
inspirations. 

 

Exposition 
 
Dessine-moi la non-violence 
A partir des résultats d'un concours de dessins organisé en 2005, Non-Violence XXI a construit une 
exposition.  
Composée de dessins et de textes, cette exposition se veut un parcours de présentation de la non-
violence, de ses raisons d'être, de ses méthodes, et de son efficacité. 
 
 
 

Famille 
 
Mange ta soupe et... tais-toi ! 
de Michel GHAZAL, Ed Seuil, 1992,  200 p. 
Expert en négociation et en médiation dans les entreprises, Michel Ghazal s'est intéressé aux 
situations de conflit vécues dans la famille pour voir si les techniques utilisées professionnellement 
pouvaient être utiles aux relations parents-enfants. L'auteur part du principe qu'éduquer ce n'est pas 
dresser et que le but à atteindre, par la reconnaissance, l'écoute et le respect de l'enfant, est 
l'éducation à la responsabilité et à la citoyenneté. Parent négociateur, parent médiateur, chaque 
situation est analysée : perspectives à atteindre, pièges à déjouer, attitudes à éviter et stratégies à 
mettre en oeuvre font de ce livre un manuel pratique. 
 
 



 

Ouvrages pour les enfants 
 

Silence, la violence ! 
de Sylvie GIRARDET, Illustrations de PUIG ROSADO, Ed. Hatier, collection : 
Citoyens en herbe, 2004.  
 Les auteurs mettent en scène des animaux dans un environnement quotidien (disparition d'objet, 
accusation, voisinage difficile, rivalité, peur, différence) et proposent à chaque récit trois solutions. 
Viennent ensuite les différentes façons de régler ces problèmes (dialogue, entraide, acceptation des 
différences, protection des faibles, négociation, partage). Les jeunes lecteurs pourront ainsi, d'eux-
mêmes, résoudre ces conflits où le dialogue, l'écoute de l'autre et l'entraide sont privilégiés.  
 
 
Les trois secrets d’Alexandra : Il faut désobéir, U n violon dans la nuit, Viva la 
liberté 
de Didier DAENINCKX et illustré par PEF, éd. Rue du Monde, collection Histoire 
d’histoire 
De belles histoires de fiction, pleines d’émotion qui abordent la deuxième guerre mondiale, la 
désobéissance à Vichy, les camps, la résistance. Elles sont ancrées dans l’Histoire par des vignettes 
en noir et blanc à chaque page avec un petit texte explicatif. 
 
 
Gandhi, le pèlerin de la paix 
de Benoît MARCHON, éd. Bayard Jeunesse, 1989, 44p 
La vie de Gandhi en bande dessinée 
 
 
Martin Luther King 
de Benoît MARCHON, éd. Bayard Jeunesse, 2002, 40p 
Du boycott des bus de la ségrégation raciale, au discours « je fais un rêve… », une BD superbe ! 
 
 
Dire non à la violence 
Emmanuel Vaillant, Ed Milan, Coll."Milan Essentiels  Junior", numéro 17  
S'exprimant par des armes, des gestes, des comportements, des mots ou des images, la violence est 
un phénomène aux multiples facettes, auquel nous sommes de plus en plus confrontés. Pour agir, il 
faut d'abord lutter contre l'ignorance et les peurs qui entretiennent la violence.  
Ce livre se présente comme une petite encyclopédie pour les enfants à partir de 9 ans. Il aide à 
comprendre les situations et propose des pistes pour aider à s'en sortir, avec des exemples précis et 
quelques conseils. Utile pour les exposés en classe. 
 
 
Mandela 
de Alain BLONDEL, Nicolas VIOT et Patricia CHAUBERT , publié par Orcades, 1997, 59p 
Retracés tout en finesse, les principaux épisodes du parcours de Nelson Mandela permettent de 
comprendre une vie de combat contre l’injustice. 
 
 
Appel au calme 
de Tito, éd. Casterman, 2000, 48p 
Un adolescent se fait agresser brutalement par d’autres jeunes pour lui volet son téléphone portable, 
et tombe dans le coma. Comment vont réagir sa famille, ses amis,… ? 
 
 



Et si on parlait…de la violence  
de Jean-Marie PETITCLERC, Presses de la Renaissance , 2002, 109p 
Ecrit sous forme de dialogue avec un adolescent de quinze ans, ce livre est destiné à aider les jeunes 
à mieux comprendre les phénomènes de violence, tant pour les prévenir que pour y faire face. 
Dans un style direct qui s’adresse aussi bien aux jeunes qu’aux parents et aux éducateurs, l’auteur 
fournit des conseils pratiques pouvant être mis en œuvre dans la vie quotidienne 

 

Affiches  
 

7 attitudes face à la violence 

Les 5 C lorsque j'ai un conflit   

Coopérer, ça enrichit la vie !  

Les stratégies face au conflit 

 

Pour apprendre à vivre ensemble 

Que faire face au conflit ? 

Face à la violence, le respect 

Comment te sens-tu ? 

 
 

Jeux coopératifs 

Jeux coopératifs pour bâtir la paix,  par Université de paix de Namur, Ed. Chronique 
Sociale, 2005  

Je coopère, je m'amuse : 100 jeux coopératifs à déc ouvrir , de Christine FORTIN, Ed 
Chenelière/Pirouette, 1999. 

Jouons ensemble : 40 jeux coopératifs pour les grou pes : pour les 6-12 ans... 
et les autres,  Collectif, Ed NVA, 2001. 

Et de nombreux jeux de plateau, pour petits et grands 


