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Conférence : 

La violence à l’école  

Daniel EPHRITIKHINE  
Mardi 30 mars à 18h30 –  
Collège Longchambon,  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formations proposées et 
assurées par l’IFMAN : 

• L’autorité 
Samedi 27 mars 9h-17h30  

• Initiation à la 
gestion des conflits 

  pour les enseignants 
Mercredi 7 avril 9h-12h  
 

Inscription 04 77 89 20 28 

Lyon le 1 février 2010, 
 
 
 
 
 
 
 
Madame, Monsieur,  
 
Nous nous réjouissons d’accueillir votre classe qui s’est inscrite à l’exposition « Silence la 
Violence ». 
Pour le bon déroulement de la visite, voici quelques détails pratiques à lire attentivement: 
 
A faire avant la visite 

• Répartir les enfants en 4 groupes  (équilibrés en nombre) nommés par  les couleurs 
suivantes : bleu, violet, jaune, orange.   

• Chaque enfant arrive avec son prénom « collé » , visible durant l’exposition, avec 
une des 4 couleurs selon son groupe, (bleu, violet, jaune, orange). Peu importe le 
support : étiquette, pince, badge… 

• si l’effectif de la classe est inférieur à 12, prévoir 3 groupes et nous prévenir 
• si l’effectif est supérieur à 28, prévoir 5 groupes (rouge) et nous prévenir  

 
Plages horaires 

Matin :    9h50 - 10h15 ou 9h45 - 11h05 , visite des maisons : 9h -10h ou 10h -11h 
 Après-midi : 13h55-15h15 ou 14h45-16h05 , visite des maisons: 14h-15h ou 15h-16h 

 
Déroulement 

• Entrée dans le bâtiment au fond de la cour : bâtiment jaune à droite   
• Prise en charge de la classe : dépôt des manteaux dans le couloir à l’emplacement 

prévu. 
• Temps d’accueil des classes dans la salle d’accueil au rez de chaussée: 

o 5 mn pour la 1ère plage horaire du matin et de l’après-midi. 
o 10 à 15 mn pour la 2ème plage horaire du matin et de l’après-midi. 

• Temps de visite : Visite de 2 maisons avec un animateur : 1h environ 
• Groupes bleus et violet dans le bâtiment bleu 
• Groupes jaunes et orange dans le bâtiment  jaune,  

Pour une classe de 3 ou 5 groupes, organisation adaptée qui sera communiquée en 
début de  visite  

• Regroupement, clôture et départ : 
 Les groupes se retrouvent dans le calme devant la salle d’accueil : 

o 10 à 15 mn  pour la 1ère plage horaire du matin et de l’après-midi 
o 5 mn pour la 2ème plage horaire du matin et de l’après-midi 

Dessins spontanés proposés aux enfants.  
Remise d’une petite mallette à l’enseignant (avec invitations pour les parents)  
Départ des classes. 

 
Table de presse pour consultation et achats 
Le livre « Silence la Violence » sera en vente au prix réduit de 5,00 € au lieu de 7, 00 € 
 
Place des enseignants 
L'enseignant passe dans les maisons afin d'avoir une connaissance de l'ensemble pour 
poursuivre le travail amorcé. Il n'a pas pour fonction d'intervenir dans l'animation ni de 
suivre un groupe pendant toute la durée de la visite. Ces règles seront posées à l'accueil. 
Nous vous demandons de nous aider pour le croisement des classes à 10h ou 15h 
 
Il est impératif de respecter les horaires  
Pour toute question de planning appeler au : 04 78 74 77 09 
En cas de problème de toute dernière minute, nous joindre au : 04 78 76 27 68 
 
Au plaisir de vous accueillir !  
 
Marie-Annick Monghal, Fabienne Bony, Françoise Nové-josserand  


