ANIMATION CHAHUT

L'animation CHAHUT traite de la violence (physique et verbale), le conflit et le
harcèlement en milieu scolaire. Elle s'adresse aux élèves de 4ème, 5ème et 6ème
années primaires et au 1er degré secondaire. Elle se décline en trois parties:
1. Le jeu:
Pendant +/- une heure, nous jouons deux manches du jeu CHAHUT. Pendant ces
deux manches, nous répartissons la classe en quatre équipes.
La première manche illustre ce qu'est "AGIR" dans la violence et la seconde
illustre ce qu'est "SUBIR" la violence. Il s'agit d'un jeu type "jeu de l'oie".
Les animateurs ne vont ni les encourager ni les freiner, ils se positionnent en
observateurs neutres au milieu des schémas de comportement présents dans les
classes. Durant ces deux parties, les enfants sont amenés à traverser
différentes émotions au travers de mises en situation inspirées de la vie
quotidienne d’une école passant de bourreau à victime.
Les enfants également entraînés par l’effet de groupe ne se rendent pas compte
qu’ils se font piégés par le jeu. C’est à ce moment précis que la réalité de la
classe se fait jour et que les schémas de violence établis dans le groupe se
déconstruisent l’un à la suite de l’autre.
Une fois la partie terminée et le piège refermé, il est temps de passer du jeu à
la réalité.
1

2. Illustration des systémiques de violence:
Là, les animateurs expliquent au travers de panneaux didactiques, de leurs
expériences personnelles et de manière interactive, les différents pièges dans
lesquels les enfants sont tombés durant la partie.

1. Escalade de la violence

2. Lâcheté dans un effet de troupeau
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3. Harcèlement sous toutes ses formes

Au cours de cette partie, l'enfant prend conscience de la facilité et de la
rapidité déconcertantes avec lesquelles on peut tomber dans la violence.
L’enfant constatera qu’il a le pouvoir de stopper la spirale quand il le souhaite et
que se mettre à plusieurs pour blesser est d’une immense lâcheté. Et enfin, que
les mots prononcés ou écrits font bien souvent plus de mal que toute autre forme
de violence.
Nous les incitons à participer et débattre par le biais de mini scénettes afin de
les rendre proactifs.

Nous abordons à ce moment les principes de base de l’empathie et de la
communication non violente.

3. Code de Force et d'Honneur:
Une fois les différents types de violence illustrés et expliqués aux enfants, nous
les responsabilisons et leur confions une "mission", un engagement à poser: ils
peuvent devenir des GARDIENS et BATISSEURS de la paix dans leur école.
Pour les aider dans leur mission, nous remettons à la classe des affiches "Code
de force et d'honneur" qui résument les grands axes de l'animation:
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- on ne se venge pas en se bagarrant
- on n'attaque pas les autres à plusieurs comme des lâches
- on ne harcèle pas les autres à l'école ni sur les réseaux sociaux.
Afin de poser un réel engagement, ils sont invités à venir auprès de nous afin de
nous serrer la main et pactiser avec nous.

Ils reçoivent à ce moment un message personnel en rapport avec les observations
faites durant l'animation (renforcement positif).
-------------------------TARIF 2020-2021
300 euros par animation (classe avec un maximum de 25 élèves). Tarif dégressif à partir de 3
animations :
1 animation : 300 €
2 animations : 600 €
3 animations : 900 €
4 animations : 1080 € (soit 270 € l’animation)
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5 animations : 1350 € ( ‘’
‘’ )
6 animations : 1620 € ( ‘’
‘’ )
7 animations : 1890 € ( ‘’
‘’ )
8 animations : 2000 € (soit 250 € l’animation)
+ de 8 animations : 250 € l’animation
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