Qui sont nos bénévoles ?

QUI SOMMES-NOUS ?
Qu’est-ce que le MAN ?
MAN signifie « Mouvement pour une Alternative
Non-violente »
Le MAN est une association qui promeut des
alternatives non-violentes sur de nombreux sujets de
société : éducation, transition écologique, solidarité
internationale, etc.
L’association intervient par le biais de trois volets
étroitement liés : réflexion et plaidoyer, formation, action
non-violente.

Les animateurs et animatrices d’ateliers du MAN Ile-de
France sont des bénévoles.
Issu·e·s de parcours divers, ils et elles ont pour point
commun d’avoir choisi de s’engager pour la promotion de
la non-violence.
Transmettre les outils de la non-violence et de la
régulation des conflits aux jeunes générations est un
véritable engagement militant.

Devenir acteur

Plus d’informations :
https://nonviolence.fr/Qui-sommes-nous

S
INFORMATIONS PRATIQUE
nonviolence.fr

idf-education@man.nonviolence.fr

Comment nous contacter pour un atelier ?
Envoyez votre demande à idf-education@man.nonviolence.fr, en précisant les
éléments de contexte de l’intervention souhaitée. Un•e bénévole prendra contact
avec vous pour préciser vos besoins et les modalités des ateliers.

Combien ça coûte ?
Nous vous invitons à nous contacter pour le montant de l’intervention : nous ne
souhaitons pas que des contraintes financières freinent le développement de
projets au service d’une éducation à la non-violence et à la paix.
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Ateliers d’éducation populaire
pour une formation des enfants et des adolescent·e·s
aux notions de la non-violence
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NOS ATELIERS
Les conflits
font pour
tous et toutes
partie de la vie
Un conflit, c’est un désaccord gênant. Il y a conflit quand
un désaccord gêne ou pose problème au moins à l’une des
parties et tant qu’un arrangement acceptable n’est pas
trouvé. Ainsi, chacun·e vit régulièrement des situations
de conflit. Par exemple, la colère devant une injustice.
La manière dont la situation est régulée transformera ce
conflit en opportunité de progrès ou au contraire en
situation de violence.

La violence est souvent
le dérèglement d’un conflit
Souvent générée par la peur ou en réaction à une situation
vécue comme injuste, la violence se traduit par la rupture
du dialogue et le désir de faire céder la partie adverse au
moment d’un conflit. Les réactions brutales sont souvent
liées à une mauvaise gestion de ses émotions.
La violence est une réalité du quotidien : racisme,
misère, exclusion sociale, violence au travail ou dans nos
relations personnelles... Chacun·e a un rôle à jouer face
aux injustices et pour réguler la violence.
Un principe de la non-violence est de rompre avec la
résignation et la passivité.

CONFLITS, VIOLENCE
ET NON-VIOLENCE

LA NON-VIOLENCE
EST UN CHOIX !

Nos objectifs
Nos interventions sont construites autour d’un ou
plusieurs objectifs fixés au préalable avec vous, selon
vos besoins.
Par exemple, un atelier sur le thème de la régulation
non-violente des conflits peut avoir pour objectifs :
• Échanger sur le terme « violence »
• Échanger sur les différentes représentations de la
violence
• Prendre conscience que, dans une même situation,
les ressentis peuvent être différents selon les
personnes
• Développer sa capacité d’écoute
• Transmettre des outils concrets de régulation non
violente des conflits et sur les thématiques qui y
concourent (émotions, communication, estime et
confiance en soi)

Les thèmes
Nous réalisons des ateliers d’initiation à la non-violence
et travaillons également sur des sujets plus spécifiques
tels que :
• Les émotions, l’empathie
• Un type de violence en particulier : verbale, physique,
etc.
• Le phénomène du bouc émissaire
• Le harcèlement
• Le rapport au cadre, à la règle
• La coopération
• Etc.

Le public visé
Nous intervenons auprès d’enfants et adolescent·e·s
en milieu scolaire ou périscolaire, en centre de loisirs,
structure d’animation jeunesse, centres sociaux,
structure de protection de l’enfance.

C’est un engagement à :

Le déroulement d’un atelier

- dire NON à la violence : arrêter de la justifier
plutôt chercher à la combattre,
- proposer d’autres modes de relation et d’action,
- manifester du respect à toute personne,
-chercher des points communs et des
rapprochements entre « notre vérité » et celle de
l’autre,
- reconnaître nos fragilités, nous former et nous
préparer à garder une attitude non-violente,
- choisir des moyens en cohérence avec notre but.

Les ateliers commencent par un tour de « météo » pour
que chacun·e,enfant et adulte, indique comment il ou elle
va.
Les règles de fonctionnement sont présentées aux
enfants pour l’ensemble de la séance.
Le coeur de la séance est composé de mises en situation,
et activités permettant à la fois d’expérimenter dans son
corps l’objet de l’atelier et d’ouvrir des échanges entre
élèves, guidés et nourris par les intervenant·e·s.
Les séances se terminent par un court bilan oral et un
tour de « météo » finale.

Les modalités pratiques
Nos interventions sont :
• modulables dans leur fréquence, leur durée et leur
public,
• co-construites avec vous pour être adaptées à vos
besoins.
DURÉE : Les interventions proposées durent
généralement entre 1H00 et 1H30.
FRÉQUENCE : Nous pouvons intervenir une seule fois
pour une initiation ou bien sur un cycle plus long (3, 5
ou même 10 ateliers). Le MAN intervient ainsi à plus ou
moins long terme selon votre projet.
PARTICIPANT·E·S : Les ateliers se font idéalement
par groupes de 10 à 12 enfants, afin de garantir une
pédagogie active et une participation effective de chaque
enfant/adolescent·e. Nous pouvons les proposer à une
seule classe, ou à tout un niveau.
Les animateurs et animatrices du MAN interviennent
toujours en binôme.
MATÉRIEL NÉCESSAIRE: Un tableau, de quoi accrocher
des affiches.

Nos outils d’intervention
Pour les primaires, nous pouvons nous appuyer sur
le cycle pédagogique « Devenir acteur de paix »,
co-construit par le MAN et l’association Aide et action : il
s’agit d’un cycle d’ateliers formant un parcours cohérent
et progressif.
À partir du collège, nous utilisons généralement tout ou
partie du parcours exposition « La non-violence, une
force pour agir » :
https://nonviolence.fr/Exposition-la-nonviolence-une-force-pour-agir-251
Ces outils allient des moments d’échange autour des
notions abordées, des apports théoriques
adaptés au public rencontré, mais aussi des jeux
coopératifs, contes, créations artistiques et mises
en situation.

Notre pédagogie et nos
références
Le MAN est une structure agréée JEP, « Jeunesse et
Education Populaire ». Nous abordons donc ces sujets
avec les enfants et les adolescent·e·s sous la forme
d’ateliers ludiques et participatifs, selon les principes
de l’éducation populaire.
Les nouveaux et nouvelles bénévoles se forment
au MAN ou par l’IFMAN (l’institut de formation du
MAN), avec l’aide des plus expérimenté·e·s, puis par
l’expérimentation et l’analyse de pratiques.
Toutes les interventions se font en binôme afin de
permettre à chacun·e de monter en compétences.
Pour initier à la non-violence, deux petits pas nous
semblent essentiels :
• Prendre conscience de certaines choses que l’on peut
voir ou vivre au quotidien sans y faire attention
• Nommer ce qu’il se passe en nous (émotions, besoins,
tensions, etc.)

Pour aller plus loin
Pour un public adulte, des ateliers sont
disponibles : sur la régulation non-violente des
conflits, mais aussi sur la parentalité bienveillante,
l’éducation non-violente, etc.
Se rapprocher du MAN pour plus d’informations
(man.idf@nonviolence.fr).

