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Le Labo Collectif
Facilitateur de dialogue

Le Labo Collectif a pour objet de promouvoir
la médiation entre individus.
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Soucieuses de contribuer au mieux vivre ensemble
qui parvient à s’introduire dans nos sociétés,
nous avons créé une structure d’écoute, d’échange
et de partage sur comment gérer au mieux les
conflits auxquels nous faisons face.
C’est au niveau de l’éducation qu’il faut intervenir
afin que les citoyens de demain aient une attitude
appropriée et positive face aux conflits ainsi qu’une
vision apaisée des relations humaines. En agissant
tôt, dès la maternelle notre but est bien de
rendre les enfants acteurs de leur devenir en société.
L’un des concepts moteur de l’association
est la pluridisciplinarité, nous favorisons la rencontre
des regards pour une approche plus juste de la
résolution non violente des conflits.
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Médiation en milieu scolaire
Diagnostic et sensibilisation

Médiation par les pairs
Processus

Diagnostic

Ateliers de sensibilisation

Dans un premier temps, l’intervenant(e)
élabore un diagnostic général :
Il s’agit d’une phase d’observation
sur tous les temps scolaires (classes et
récréations) nécessaire pour la mise
en place d’ateliers. L’objectif est de cibler
les besoins de l’école. L’intervenant(e)
observe un temps les habitudes des
enfants face au conflit, mais aussi celles
des adultes de l’équipe éducative. Ainsi
elle/il orientera vers des ateliers adaptés
pour l’établissement scolaire : ateliers
de sensibilisation ou mise en place
d’un processus de médiation scolaire.

Ateliers sur différentes thématiques
autour de la « découverte de la gestion
du conflit ». L’objectif est d’observer
et d’étudier ensemble nos attitudes
face aux conflits et d’en comprendre
l’apport positif.

ÉTAPE 1
Rencontre avec les acteurs de l’école.
Le Labo Collectif s’engage à construire
le projet de médiation en étroite
collaboration avec les équipes pédagogiques, dans un souci de pérennisation
du processus.

Dans les deux cas, il est primordial
pour la bonne réalisation du
projet que le Labo Collectif travaille
en étroite collaboration avec
les membres de l'équipe éducative.

Module II
Jeux Coopératifs bienveillants .
Développer l’entraide et travailler
l’empathie, apprendre à écouter l’autre.

Module I
Gestion des émotions . Connaître
et reconnaître les émotions qui nous
traversent, que se passe-t-il dans
notre corps ? À quoi nous servent nos
émotions ? Comment pouvons-nous
les accueillir ?

Module III
Pratique du théâtre forum.
Création de saynètes avec les enfants
autour d’un conflit qui les concerne.
Nous travaillons ensemble la recherche
de solutions positives afin de régler le
problème mis en scène.
La présence des adultes encadrants est bienvenue,
afin qu’ils puissent eux aussi profiter des outils utilisés.

ÉTAPE 2
Modules de sensibilisation. Il s’agit
de mettre en place des ateliers
construits par le Labo Collectif permettant de sensibiliser l’école
à la gestion amiable des conflits.
ÉTAPE 3
Volontaires adultes-enfants.
Une équipe d’enfants-médiateurs
est mobilisée pour être formée
de manière approfondie aux techniques
de résolution du conflit. Dans le cadre
de la démarche proposée par le
Labo Collectif, il est important
que des « adultes référents » de l’école
accompagnent les enfants-médiateurs.

ÉTAPE 4
Formation de l’équipe d’enfants
médiateurs. Mise en place de 8 à 10
ateliers pour former les enfants au
rôle et à la posture du médiateur
ainsi qu’aux étapes de la médiation.
ÉTAPE 5
Formation des adultes. Le Labo
Collectif propose un « transfert
de compétences » aux adultes qui
souhaitent se former à la médiation.
L’objectif est d’apprendre aux
adultes référents à former à leur
tour la prochaine équipe d’enfants
médiateurs et d’inscrire le projet
dans une dynamique d’école.
ÉTAPE 6
Veille. Le Labo Collectif s’engage
à suivre le processus mis en place
dans l’école. Des ateliers « d’analyse
de la pratique » avec les enfants et
les adultes seront assurés par notre
équipe. Avec ce suivi, le Labo Collectif
pourra discuter des difficultés rencontrées et permettre des réajustements.
Le Labo Collectif développe également un espace de
rencontre numérique auquel les référents auront
accès. Cela permettra d’échanger autour des expériences
et des pratiques puis d’apporter des outils efficients.

ATELIERS

www.lelabocollectif.fr

Le Labo Collectif propose d'explorer
les émotions qui nous traversent par l'échange,
le jeu, l'art ou encore la sophrologie.
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Les activités proposées ont pour objectifs
de favoriser la hiérarchie horizontale.

Obtenez plus d'informations sur
notre site www.lelabocollectif.fr

Espaces de rencontres

Équipe

Analyse de la pratique
Destinée aux professionnels
de l’enfance (assistantes
maternelles, éducateurs spécialisés,
moniteurs éducateurs,
professeurs des écoles… etc).

Mathilde Pradat : Co-fondatrice
et présidente de l'association
Nina Vernay : Co-fondatrice
de l'association et médiatrice scolaire
Salea Pradat : Infirmière Sophrologue
Anne-Gaëlle Goujon : Psychologue
clinicienne, Cycle 1 thérapie
familiale psychanalytique
Élodie Vernay : Secrétaire de
l'association et professeure des écoles
Marion Godon : Comédienne
et intervenante en atelier théâtre

Ateliers d’accompagnement
à la parentalité/CNV
(Communication non violente)
Destinés aux parents.
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Le Labo Collectif propose également
des ateliers de sensibilisation
destinés à tous type de lieux recevant
du jeune public.
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Ateliers Extra Scolaire

Informations/devis :
06 16 16 88 87
lelabocollectif@gmail.com

En partenariat avec
La Clinique de la Médiation,
Université Lumière Lyon II

