
Journée du MAN Tarn 
« Éducation et non-violence »        
Pour mieux vivre ensemble 

Samedi 26 novembre 2016 de 9h30 à 18h 
MJC, 13 rue de la République - Albi 

 

Présentation d'outils pédagogiques et ateliers découverte  

Le film - débat et les ateliers sont gratuits (inscription sur place) 
  

 9h30 à 10h: accueil - petit déjeuner offert 
 

 10h à 12h:  
 Film « Kenny » sur le harcèlement scolaire de Gabriel GONNET, à l’initiative du 

Collectif contre le harcèlement entre élèves et réalisateur du film de fiction, réalisé en 2010 avec 
une classe de seconde du lycée Claude Bernard, à Paris 

 Echanges en présence de G. Gonnet, sur le harcèlement et les solutions possibles selon 

les situations vécues (scolaires, professionnelles, sociales, …) 
 

 12h30 : repas tiré du panier 
 

 13h30 à 16h, 4 ateliers au choix : 
 La lecture et les émotions avec les membres du groupe recherche action IFMAN 

AGEEM (Association Générale des Enseignants des Ecoles et classes Maternelles): 
Comment les albums de littérature de jeunesse peuvent-ils contribuer à accueillir les émotions 
des enfants ? 

 L'écoute en situation de questionnement, avec Nicole BERNARD de Médiation 
Aveyron, médiatrice familiale et généraliste, formatrice : les formes de questionnement, 
savoir questionner selon l’objectif, confiance en soi, maintien de la relation. Exercices et jeux 

 L’approche psychologique du harcèlement avec Isabelle ESPEROU, psychologue et 

psychanalyste : présentation du harcèlement sur le plan de la psychologie individuelle et 

échanges pour prolonger la réflexion 
 Jeux de rôle inspirés du théâtre forum avec Agnès Ramade (IFMAN Tarn) et 

Laurence Guillemassé (AGEEM): le-la participant fait de la méthode du théâtre-forum et de ses 
différents outils un réel espace de parole libre et de réflexion collective 
 

 16h15 à 18h : pause café, puis mise en commun et bilan de la journée 
 

Stands de documentation et mallettes pédagogiques 
Exposition « la non-violence, une force pour agir » 

 

 20h30 au noctambule MJC d’Albi :  

Concert de Fabrice Joussot  
Un des plus talentueux guitaristes français de blues, habitué 
aux clubs comme aux festivals et scènes prestigieuses de 
toute l’Europe 
      

Renseignements: man.albi81@gmail.com 
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