Regards sur les conflits
2003 - fiche modifiée le 02 juillet 2009

et quelques ficelles pour les dénouer
Ce dossier comprend des éléments théoriques sur le conflit et des propositions
d'animations autour du thème. Il aborde également des pistes pour la gestion des conflits.
Support

Dossier pédagogique

Âge du public

De 12 à 16 ans

Thèmes associés à cet outil
Obtention

Violences, Vivre ensemble

Participants

A partir de 8

Prix
Consultable chez PIPSa

Gratuit

En centre de prêt
Téléchargeable

Oui
(réf. 5RI-PDO-001-REG)

Sur l'outil
Description selon l'éditeur
Dossier de 68 pages, divisé en 4 chapitres, comprenant des éléments théoriques sur le conflit et des propositions d'animations (éléments à photocopier pour les
élèves).
Télécharger le dossier (PDF)
Objectifs
Apporter quelques éclairages sur le conflit, réfléchir su rl'image que nous en avon et distinguer les divers types de conflits.
Partir à la découverte de certaines sources des conflits en tenant compte de l'environnement des jeunes .
Etudier les divers effets du conflit.
Proposer des pistes pour gérer un conflitafin d'arriver à un état "gagnant-gagnant" dans lequel tout le monde se retrouvera.
Conseils d'utilisation
En classe.
Peut servir de base à des animations en centres de jeunes.
Bon à savoir
(Mise à jour : juillet 2018)
Où trouver l'outil
Chez l'éditeur :
CIDJ
Rue Saint-Ghislain, 29
1000 - Bruxelles
Belgique
+32 (0)2 219 54 12 - cidj@cidj.be
http://www.cidj.be

Dans les centres de prêt :

Centre liégeois de promotion de la santé
+32 (0)4 279.50.52 - promotion.sante@clps.be
http://www.clps.be
Catalogue : http://www.clps.be/outils-pédagogiques
Centre local de promotion de la santé de Huy-Waremme
+32 (0)85 25 34 74 - info@clps-hw.be
http://www.clps-hw.be
Centre local de promotion de la santé de Namur
+32 (0)81 75 00 46 - info@clpsnamur.be
http://www.clpsnamur.be
Catalogue : http://www.clps-namur.be/documentation/
Centre de ressources documentaires provincial (Namur)
+32 (0)81 77 67 29 – 77 67 99 - anastasia@province.namur.be
Catalogue : http://anastasia.province.namur.be
Centre Local de Promotion de la Santé de Charleroi-Thuin
071/ 33 02 29 - secretariat@clpsct.org
http://www.clpsct.org
Catalogue : http://www.promotionsante.info/documentation.php

L'avis de PIPSa
Appréciation globale
Ce dossier propose une approche large des conflits. Structuré de manière claire, il apporte une information théorique complète et accessible.
Bien que les animations proposées n'aient rien de révolutionnaire (brainstorming, jeu de rôles,...), elles amènent toutefois une bonne réflexion individuelle et
collective. Si la forme nous paraît un peu "tristounette", le rapport qualité-prix reste avantageux !
Objectifs de l’outil
prendre connaissance d'informations sur les conflits (sources, ses différents types, effets)
prendre connaissances des autres possibilités de gestion des conflits
Public cible
De 12 à 16 ans
Critères d'évaluation :
Cohérent
Attractif
Interactif
Soutenant pour l'utilisateur
Soutenant pour la prom. de la santé
Temps de préparation :

Points forts :
Information théorique claire et complète sur les conflits
Sujets abordés :
Violences, vivre ensemble
Date de l'avis : 21 octobre 2004
http://www.pipsa.be/outils/export-2045907393/regards-sur-les-conflits.html?export
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