
PRÉVENIR LES JEUX DANGEREUX

Petit pont massacreur, jeu du foulard, de la tomate, catch, etc, sont autant de jeux rencontrés dans les 
cours de récréation. Ces jeux sont même parfois reproduits au sein de la cellule familliale et méconnus 
des adultes. Nos actions permettent aux élèves de prendre conscience de la dangerosité des jeux afin 
qu’ils ne les reproduisent pas. Nos techniques d’interventions favorisent la responsabilisation des 
enfants et les aident à avoir des comportements prudents avec leurs camarades .  Nos actions aurpès 
des enfants peuvent être complétées par des cafés  des parents sur la thématique « Comment prévenir 
les jeux dangereux à l’école». 

Année 2012-2013

COMBATTRE LE HARCÈLEMENT ENTRE ÉLÈVES
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Intervention en écoles primaires Cycle 3

N

L’association est fédérée par la FOEVEN reconnue d’utilité publique dont les valeurs défendues sont :
 LAICITE CITOYENNETE SOLIDARITE FRATERNITE RESPECT 

L’association AROEVEN esr présidée par Monsieur Alain PICQUENOT, IA-IPR-EVS

Demandez nos fiches actions

Fiche P1

Fiche P2

Fiche P3

 METTRE EN PLACE LA MÉDIATION PAR LES PAIRS

Le harcèlement est un phénomène préoccupant dans nos écoles qui a de graves conséquences 
sur les élèves : autant pour ceux qui se trouvent en situation de victimes que pour ceux qui 
se trouvent en situation de harceleurs. Les objectifs de nos interventions auprès des élèves 
sont de briser la loi du silence en explorant différentes pistes d’interventions directes ou 
indirectes, d’encourager les élèves à prendre une part active dans le changement de leur 
comportement face à l’intimidation, au rejet et au harcèlement. Nos interventions d’une 
durée de 2 heures par classe s’articulent autour de brefs visionnages de courts métrages 
labellisés par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Cette action qui a fait ses preuves s’adresse aux écoles qui souhaitent instaurer la parole 
comme mode alternatif de résolution des conflits mineurs. La médiation par les élèves 
est un chantier éducatif à part entière qui permet de sensibiliser tous les acteurs de 
l’école, parents bien évidemment inclus. C’est un projet passionnant tant pour les élèves 
que pour les équipes adultes oeuvrant aurpès des enfants.
Les objectifs de notre action sont de favoriser l’existence de relations harmonieuses 
entre les différents acteurs au sein des écoles et par conséquence de permettre un 
apaisement du climat scolaire. Cette action s’articule autour de la formation d’une équipe 
pluricatégorielle d’adultes accompagnateurs et d’élèves médiateurs. Les méthodes 
utilisées sont des méthodes actives : interviews, travaux de groupes, simulations de 
médiation. Ce projet peut-être mis en place en réseau école-collège.
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Durée du séjour : 1 à 3 jours selon le thème et l’éloignement 

L’Aroéven vous propose de devenir des écocitoyens pour mieux appréhender notre 
environnement naturel afin de mieux comprendre la nécessité de le protéger et de le 
préserver. Elle permet aux élèves d’aborder 2 thèmes : L’EAU

LES DÉCHETS

Devenons écocitoyens

S Comprendre le cycle de l’eau et sa valeur
S Sensibiliser au problème de pollution et de 
gaspillage et développer des gestes écocitoyens au 
quotidien

q  Faire l’inventaire des déchets produits

q Comprendre et apprendre le tri et le                                                          

q  Valoriser les déchets

Séjours Découvertes

NNN
Devenons écocitoyens

N
Devenons écocitoyens

L’Aroéven de Rouen propose aux enseignants de 
bénéficier de ses compétences pour l’organisation 
de classes de découvertes et de séjours scolaires. 
Un conseiller vous accompagne et vous aide à 

construire votre projet de séjour scolaire.

Demandez nos fiches actions

recyclage des déchets
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Séjour à la neige

A 10 km de Chamonix, l’Aroeven se propose de vous accueillir en hiver ou au printemps 
dans un chalet au pied des pistes à 1350m d’altitude. Ce lieu permet aux élèves  : 

La découverte et la pratique d’activités en hiver (ski alpin, ski de fond),
La découverte d’un environnement préservé, de la faune et de la flore montagnarde,

Un apprentissage de la vie en collectivité,

Des visites du patrimoine culturel local (musées, fermes...) ,

La connaissance de l’histoire de la vallée du Mont Blanc.

T
T

T
T
T

P Durée du séjour : 5 jours en pension complète

Séjours anglophones
Classe de découvertes : Découverte de la région de 
Devon avec plusieurs excursions possibles  : Oxford, 
Bath, Bristol, Weston Super Mare, Cheddar...
Possibilités d’une nuit et d’une journée sur Londres

Classe Linguistique : Découverte de la région du 
Devon avec plusieurs excursions possibles : Oxford, 
Bath Bristol, Weston Super Mare, Cheddar... Cours 
de 2h30 par jour encadrés par des professeurs 
anglais au sein du collège de Grittleton

Classe Londres :  Découverte de Londres avec 
plusieurs excursions possibles : relève de la garde, 
Windsor, Palais de Buckingham, la Tour de Londres, 
London eyes, Tamise Cruise, Saint James Park...
Hébergement en auberge de jeunesse

Ou

Ou

durée : 5 à 15 jours
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Un accompagnement concret et personnalisé
. Une aide au montage pédagogique et financier avec des tarifs adaptés aux projets, 

. Un suivi régulier du projet et du dossier,
. Un accompagnement pour allier au mieux les intentions pédagogiques, les 

interventions et activités prévues.

Des équipes formées, vigilantes et motivées
. Des animateurs gérant la logistique et la vie quotidienne,

. Des intervenants spécialisés pouvant adapter chacune de leurs interventions aux 
objectifs pédagogiques

Des programmes adaptés
. Les programmes sont soigneusement préparés en amont,

 au regard du projet initial 
. Les activités sont conçues pour favoriser la participation active des élèves et 

l’interactivité dans le groupe / la classe.

Des structures agrées

L’Aroéven de Rouen respecte les 
engagements suivants  : 

NNNl’interactivité dans le groupe / la classe.Nl’interactivité dans le groupe / la classe.NDes structures agréesNDes structures agréesDes structures agréesNDes structures agréesDes structures agréesNDes structures agréesDes structures agréesNDes structures agrées
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AROEVEN de Rouen - Rectorat

25, rue de Fontenelle 76 037 Rouen
Tél/Fax : 02 35 98 01 80

Email : aroeven@ac-rouen.fr
http://aroeven.spip.ac-rouen.fr/
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