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10 novembre
Journée nationale de lutte contre le harcèlement

L'association Enfant-Animal-Nature (EAIÿ prop)se gratuitement aux enseignants du Doubs des
outils éducatifs pour sensibiliser les élèves de E à L0 ans à l'empathie et prévenir les situations de
harcèlement
Mmie-Christine Charmier, présidente et fondatrice de l'association nous explique en quoi consiste ces outils.
Quels sont les grands principes qui ont guidé l'élaboration des outils pédagogiques « Prévenüon de la violence
et du harcèIement » ?
J'ai créé en 1998 les outils éducatifs interactifs de l'association EAN après avoir fait plusieurs constats

:

- Premièrement, si nous avions plus d'empathie pour les autres et que nous prenions le temps de
réfléchir aux conséquences de nos actions avant d'agir, de nombreux actes de violence, de maltraitance et de
mauvaises blagues pourraient être évités..!'a:;;;:::.:1;':::-.1 --1.-.;i'.é des moyens pour sensibiliser les
enfants de I à 10 ans au développement de leur empathie émotionnelle et de leur raisonnement éthique.

- Deuxièmement l'animal est un déclencheur d'empathie chez l'enfant. llenfant a conscience que
l'animal ne le juge pas, le prend tel qu'il est. L'animal offre à l'enfant du temps, de l'affection, à partir du
moment où l'enfant se montre gentil et doux avec lui.
Le professeur Hubert Montagner, chercheur en psychopathologie et psychophysiologie du développement de
l'enfant, a montré son intérêt pour notre méthode pédagogique, dès la création de l'association.
Plusieurs études scientifiques européennes et américaines établissent le Lien existant entre la cruauté qu'un
enfant peut exercer sur un animal et en parallèle ou plus tard, sur un humain.

- Enfin, souvent les conflits entre enfants et avec les adultes doivent être gérés « à chaud »r, juste après
l'incident, sous le coup d'émotions négatives qui rendent difficile pour tous la réceptivité à un raisonnement
à une compréhension objective de la situation. Par conséquent, il faut offrir un espace neutre, hors d'une
gestion de conflit, à tous les enfanrs, er r pdr uuurer aux enfants agresseurs, violents. En effet, ils pourront ainsi
ressentir la souffrance qu'ils peuvent infliger aux autres, et réfléchir aux conséquences de leurs actes en
permettant le débat, le dialogue avec tous, enfants et enseignant,

Quel est votre parcours et qu'est-ce qui vous a incité à développer cette méthode

?

J'ai enseigné l'anglais quelques années en France et en Angleterre. Je suis favorable à la prévention pour essayer
de résoudre de nombreux problèmes qui existent dans notre société. J'ai souhaité mettre en place nos
programmes éducatifs dès l'âge de 8 ans: les enfants à cet âge sont déjà assez âgés pour avoir vécu des

expériences malheureuses dans leur famille ou à l'école et assez jeunes psychologiquement pour avoir envie de
modifier leurs com portements.

ConcrÈtemenÇ de quoi sont eomposés

es outils et oomment

J'ai créé 2 outils éducatifs, disponibles en ligne

r

les enseignants peuvent-ils læ ufiIiser ?

:

le premier s'appelle « Prévention de la violence et du harcèlement »». Il se compose de 13 séquences animées
suivies de quiz avec 82 questions/réponses et des commentaires permettant aux enseignants de réfléchir
avec les enfants et de dialoguer avec eux en abordant sept thèrnes :
1/ Les actes taquins, les mauvaises blagues et les actes violents ont des conséquences souvent identiques
pour la victime bien que les intentions soient différentes.
2/ Ne pas confondre être responsable d'une mauvaise blague et se croire « victime » quand on est puni.
3/ Faire la différence entre « balancer » et porter assistance à une victime. Ne pas rester indifférent
devant une victime, aller chercher de l'aide auprès d'un adulte référent.
4/ La colère ne doit pas se transformer en violence ; respecter ses engagements.
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Oser dire non à un chef de bande pour ne pas se mettre en danger ou mettre en danger une autre
personne.
6/ Se poser les bonnes questions avant d'agir. Pourquoije fais cela ? Quelles sont les conséquences de
mon acte ? Comment je peux agir différemment ?
7l Eclairer les enfants sur la distinction entre leurs droits fondamentaux (aller à l'école, ne pas être
maltraité ...) et leurs envies.
Dans ces séquences animéeq un chaç un chien ou un enfant est victime de mauvaises blagues ou d'actes

violents.
Cet outil existe aussi dans une version en anglais pour les collégiens.
Le programme dure environ trois heures, à utiliser par séance d'une demi-heure ou d'une heure. Chaque
séquence animée est projetée aux enfants de la classe qui vont débattre puis l'enseignant propose de
regarder le quiz.

outil au plus tôt dans l'année scolaire pour que les enfants puissent en retirer des
que
bénéfices et
les outils soient ensuite proposés en rappel pendant l'année si des incidents se produisent.

Je conseille d'utiliser cet

le deuxième outil est intitulé « Favorisons I'empathie pour la nature

a

de Protection des Oiseaux,

il

»r :

validé scientifiquement par la Ligue

permet de développer l'empathie émotionnelle des enfants et leurs

connaissances scientifiques pour susciter leur émerveillement devant le mode de vie et les facultés physiques
des petits animaux sauvages de proximité. Dans chaque séquence animée, les enfants sont invités à choisir
de laisser vivre les animaux en trouvant des solutions astucieuses pour qu'ils ne soient pas dérangés, tout en
apprenant à vivre avec l'Autre que l'on ne connait pas.

Quels résuttsts avez-vous obtenus lors de Ia mise en plaee de ces onfits ?
Depuis 1998, j'ai réalisé 800 animations pour environ 20000 enfants, ainsi que des formations-relais en présentiel
et par visioconférence.

De 1998 à 2008, j'ai mené chaque année des animations pour des élèves de 6u en partenariat avec l'équipe
éducative et enseignante du collège Denis Diderot à Deuil-la-Barre, dans le Val d'Oise.
L'équipe de ce collège-pilote a vu les élèves évoluer en prenant conscience de leurs actes et en acquérant le réflexe
de se mettre en empathie avant de répondre trop brusquement à leurs camarades. Au fur et à mesure des années,
le nombre de passages à l'infirmerie pour violence et harcèlement avait quasiment disparu.
Les enfants sont aussi rassurés d'avoir des clés de réflexion pour pouvoir agir positivement et en tirer un bénéfice
dans leurvie sociale, ce que confirme le Professeur en Sciences de l'Education, Eric Debarbieux qui soutient notre
méthode pédagogique depuis 2011.

Quelques réactioro d'enseignants :
o « Mes élèves de CE2-CML ont aimé réfléchir aux conséguences des situdtions, soit en le voyant comme un
exercice intellectuel, soit en cherchant à s'améliorer en réfléchissant ù des points qu'ils n'avoient pas forcément
envisagés comme des problèmes (« jeu » de lo chaise tirée par exemple). »
o rr Les petites scènes sous
forme de dessins animés facilitent l'entrée en matière sur cette notion d'empathie.
Les élèves off frès vite ressenti et réussi à exprimer la douleur des victimes. Le simple fait de mettre des mots sur

des sensations o permis de clorifier des situations vécues dons notre classe : se uoire victime quond on
faire lo différence entre dénoncer paur nuire et dénoncer pour venir en aide ù une victime... »

.

« L'originolité de

la démarche qui choisit, comme angle de sensibilisotion,

lo

maltraitonce onimole, s'est

ovérée focile de compréhension et d'adhésion tout en suscitont la reflexion des élèves. »
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Quelques réactions d'élèves :
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« Nous ne savions pos que de petits mouvais gestes pouvaient ovoir de si graves conséquences.
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Vous m'avez ouvert les yeux !
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références, les témoignages...

Deux visioconférences vous sont également proposées au cours desquelles vous porurez poser vos questions et
dialoguer avec Mme Charmier (sur inseiptiatr aux coordonnées cidessous) :

-

le mardi 22 novembre, à 17h30,
le mercredi 30 novembre, à 14h.

Habituellement payants, les ouüls de I'association EAN sont mis gratuitement à la disposition des enseipants du
Doubs.
Les codes pour y accéder vous seront

"eamrrniqués

sur simple demande auprès de :

Anne-Catherine Xouillot - Chargée de la communication et des actions éducatives à la DSDEN

