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cadrant les accompagne dans 
l’appréhension du danger ». Les 
enfants « jouent aussi avec les 
matières, la terre, les feuilles d’ar-
bres, l’eau, les bruits… ». Ce con-
cept « leur permet aussi de colla-
borer entre eux pour construire 
des choses : ils ne pensent pas 
qu’à eux, tout le monde participe. 
Nous les laissons faire : ils peu-
vent ainsi construire, détourner 
des objets, se tromper… Et 
quand ils retournent en classe en-
suite, ils sont sereins car ils ont eu 
leur lot de jeu ! ».

Avant de lancer cette boîte, 
« l’équipe a été formée par une 
personne de l’association “Jouer 
pour vivre” a�n de se familiariser 
avec le concept », insiste le direc-
teur.

Une approche spéci�que

La formation est également es-
sentielle dans le deuxième pro-
gramme mis en place à l’école : 

celui de “Chagrin scolaire”. Là, 
c’est moins ludique : il s’agit en 
e�et « de s’occuper des enfants 
victimes de harcèlement, de les 
recevoir et de leur permettre 
d’être outillés pour répondre à 
leurs harceleurs. Cela peut être 
via des attitudes, des formules 
verbales… ». L’enfant est incité à 
changer de posture pour « résis-
ter » à celui qui le persécute. 
« Cela représente un véritable 
cheminement à parcourir, et 
nous sommes là pour l’y aider » 
explique le directeur, qui a fait ap-
pelle à Emmanuelle Piquet (lire 
ci-dessous) pour former l’équipe.

Depuis que cette méthode est 
instaurée à l’école, « nous avons 
traité une dizaine de cas, et pour 
l’instant cela a bien fonctionné ». 
Même si chacun est conscient 
que « cela ne résout pas tout », 
c’est un soutien non négligeable. 
« Et le début d’une culture, pour 
notre établissement »

Isabelle CALENDRE

L’école Saint-Pierre-du-Rondeau, vieillissante, pourrait déménager juste à côté, au collège Notre-Dame de Sion – où un 
établissement neuf serait construit. � Ci-dessous, M. Ardisson et la “boîte à jouer”, et en bas, avec son équipe. Photos Le DL/I.C.

Dans ses bâtiments hétérogè-
nes du cours de la Libéra-

tion (le premier érigé au XIX e siè-
cle, les autres en 1932, puis 1936, 
1990 et 2007), l’école privée 
Saint-Pierre-du-Rondeau vit un 
con�nement automnal paisible. 
Sans doute aussi parce qu’ici, 
l’encadrement est formé à des pé-
dagogies particulières : celle de la 
“boîte à jouer”, et celle du pro-
gramme “Chagrin scolaire”…

Des jeux venus d’ailleurs

« Ces deux projets sont nés voi-
là deux ans, car on trouvait que la 
cour d’école était un peu trop 
schématique, avec du foot au mi-
lieu, et des groupes autour, dont 
certains s’ennuyaient » explique 
le directeur, Yves Ardisson. « On 
notait aussi un climat moins se-
rein, de petites violences ». Deux 
conseils d’école ont suivi, avec 
l’ambition de traiter la question 
du harcèlement. « Au �nal, on a 
choisi de travailler en profon-
deur avec “Chagrin scolaire” (li-
re ci-dessous), et de façon plus 
ludique avec la “boîte à jouer” ».

Cette boîte à jouer est issue d’un 
concept anglais : il s’agit d’un 
grand contenant rempli d’objets 
inattendus (pneus, palettes de 
bois, pommes de pin, pavés, mo-
bilier…), que les élèves sortent 
lors des récréations, et avec les-
quels ils jouent… toujours sous 
supervision d’un adulte. « Les 
enfants décident de ce qu’ils veu-
lent faire de ces objets, on leur 
permet tout. Cela implique un 
apprentissage des risques : l’en-
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Harcèlement : l’école
Saint-Pierre-du-Rondeau innove
Avec 16 classes pour 400 
élèves, l’école Saint-
Pierre-du-Rondeau a�-
che un dynamisme se-
rein. Les enfants pro�-
tent de deux pédagogies 
spéci�ques, liées aux 
questions de harcèlement

stagiaires…), sur une dizai-
ne de journées. La forma-
tion est d’abord relative-
ment théorique, puis nous 
procédons à des mises en 
situation, et des supervi-
sions de cas rencontrés. 
Nous avons également orga-
nisé une conférence avec les 
parents, pour leur expliquer 
notre démarche. »

Cette idée de travailler 

E. Piquet.  Photo Maxime MASSA

Emmanuelle Piquet, psy-
chopraticienne, a fondé “À 
180°”, un centre de consulta-
tion et formation , notam-
ment spécialisé dans le har-
c è l e m e n t .  E l l e  e s t 
intervenue à l’école Saint-
Pierre-du-Rondeau.

Qu’est-ce que “À 180°” ?
« Nous sommes une équi-

pe d’une trentaine, tra-
vaillant selon l’école de pen-
s é e  d e  P a l o  A l t o ,  q u i 
consiste à trouver comment 
renverser une situation di�-
cile. Nous avons été très sol-
licités par des enfants et 
ados en sou�rance, et avons 
modélisé une méthode pour 
les aider dans les cas de har-
cèlement. L’école de Palo Al-
to prend de l’essor, elle est 
très étayée sur le plan épisté-
mologique, même si elle res-

te critiquée. Elle commence 
toutefois à être enseignée en 
université, mais nous avons 
beaucoup de retard à rattra-
per. »

Quelle est cette fameuse 
méthode que vous propo-
sez, et comment travaillez-
vous avec les écoles ?

« C’est une approche nou-
velle : il s’agit de se placer 
aux côtés de l’enfant harce-
l é ,  p o u r  l ’o u t i l l e r.  O n 
s’adresse d’abord à l’enfant 
qui sou�re, car il a tout inté-
rêt à apprendre à réagir. Sa-
voir répondre, a�n de ridicu-
liser la posture-même du 
harceleur, pourra l’aider 
toute sa vie. Dans le cas de 
l’école du Rondeau, nous 
avons formé toute l’équipe 
encadrante (enseignants, 
personnels périscolaires, 

avec l’enfant harcelé est-
elle facile à accepter ? 
Certains parents peuvent 
préférer que l’on sanction-
ne le harceleur…

« Oui, en e�et. Et je respec-
te cette position, mais ce 
n’est pas la nôtre. Car si oui, 
sanctionner serait plus sim-
ple, les études démontrent 
que la sanction ne marche 
pas. Souvent, soit le harce-
leur “délègue” cette mission 
à un autre, soit il continue de 
façon plus subreptice. Et 
même si cette sanction fonc-
tionne une fois, si un jour 
l’enfant harcelé se trouve de-
vant la même situation, il 
devra encore appeler à l’ai-
de car il ne saura pas y ré-
pondre tout seul. Notre mé-
thode va à l’inverse de cela. 
Et nous nous appuyons sur 
des cas concrets. »

Vous dites que la sou�ran-
ce de l’enfant est au cœur
de votre travail ?

« Bien sûr, c’est le critère 
qui nous motive. Et l’on se 
rend compte que la meilleu-
re façon d’apaiser cette souf-
france est de l’aider à résis-
ter. D’ailleurs, nous avons 
mené une étude-bilan, et il 
s’avère que dans 50 % des 
cas, le harcèlement s’arrête 
avant même que l’enfant ne 
mette notre stratégie en 
œuvre. Car via notre appro-
che, déjà, l’enfant a changé 
de posture, et son harceleur 
s’en est aperçu. Le fait même 
de savoir quoi répondre aux 
attaques, modi�e l’attitude 
de l’enfant, qui n’intéresse 
plus son harceleur. Il a ga-
gné en con�ance en lui. »

Propos recueillis
par I.C.

� « On se met aux côtés de l’enfant harcelé, pour l’outiller »


