
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif général : 

Cycle 2 et 3 : identifier et exprimer, en les régulant, les émotions et les sentiments. 

Développer la capacité personnelle d’écoute et d’empathie, en renforçant le 

sentiment d’appartenance   une communauté régulée.  

 é elopper l’éducation du  u ement et du discernement du futur cito en, porteur 

de  aleurs, respectueu  des autres et des normes dans une sociéte   démocratique.  

Améliorer le climat scolaire.  

Objectif spécifique : développer la capacité à recourir à la discussion pour 

résoudre les petits différends.  é elopper l’esprit de responsabilité.  

                                         → Comment résoudre un petit problème entre élèves ? 

Objectifs transversaux : développer les capacités d’anal se, de discussion, de 

confrontation des points de  ue   partir de situations-probl mes réelles de la  ie 

de la classe ou de l’école.  Réin estir le  ocabulaire des émotions déjà abordé. 

 

1) Annonce du plan : collectif/oral – 5 min (affichage du programme à l’appui) 

Thème : « Nous allons chercher les solutions les plus efficaces - la bonne méthode - pour 

résoudre les conflits et autres problèmes entre élèves à l’école… 

Objectif : … Vous allez apprendre une façon de régler un « petit conflit » à l’école. » 

Annonce du plan : 

- En individuel : « Vous aurez sur votre feuille plusieurs situations. Pour chacune d’elles, 

vous devrez dire ce que vous ressentiriez ou penseriez. Puis vous devrez dire ce que vous 

feriez alors. Il n’y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Il y a ce que vous ressentez VOUS 

dans ces situations… 

- En collectif : … Nous ferons une mise en commun et nous classerons les solutions 

possibles pour régler un conflit… 

- À la place de la publication : ... À la fin, vous devrez être capable de repérer des 

situations de conflit et trouver des manières de les résoudre. » 

 

Les classes qui le souhaitent pourront d’ores et dé   publier ce qu’il s’est passé 

dans la classe et ce qu’ils ont appris, mais cette phase n’est   ce stade pas 

obligatoire. 

 

2) Phase individuelle : individuel/écrit – 20 min 

 Élèves : mise en activité 

Chaque élève complète individuellement sa fiche support contenant 4 situations 

conflictuelles n’entraînant pas forcément un « message clair ». 

 L’enfant doit vraiment aller puiser dans ses propres représentations initiales et dans 

sa manière de gérer ce type de situation. 

 

 

Séance N°1 

Le message clair 

#EMCémotions 

 



  

 Enseignant : accompagnement et préparation de la mise en commun.  

- Circule dans les rangs, aide les élèves a  se lancer ; 

- Repère les différentes réponses et solutions proposées ; 

- Repère les éventuelles confusions entre deux émotions ; 

- Repère les acquis lorsque certains élèves verbalisent leurs choix : indices, lexique... 

 Prendre en considération toutes les émotions et aider l’élève à réinvestir le 

vocabulaire travaillé dans la séance précédente, ainsi qu’à investir les outils construits 

autour des émotions (le mur des émotions, la trousse de mots, la carte mentale des 

émotions, …). Retenir des solutions variées proposées par les élèves variées.  

Le document support propose 4 situations :  

- Règle cassée 

- Bousculade en récréation 

- Un mot blessant (« Eh ! ça va le balai brosse ? ») 

- Un coup de poing/colère rouge 

 

3) Phase collective : collectif/oral – 15 min 

Mise en commun  

Consigne : « Nous allons reprendre vos productions, les trier et en parler. » 

 Ne rien faire / faire la même chose / le dire à ses parents / le dire à un adulte de l’école / 

le dire à un grand frère, un pair protecteur ou ayant autorité dans l’école / appeler ses 

copains à l’aide / donner un coup … / parler au conseil… 

 

Le débat doit amener chacun à réaliser que dans trois des situations proposées chacun 

peut régler seul le problème par un « message clair ». Il peut exposer ses émotions à 

l’enfant qui l’a blessé et arriver par le langage à demander « une réparation » des 

« excuses », c’est à dire proposer une solution. 

 

L’ensei nant introduit alors la notion de messa e clair.  

Pose avec les élèves les éléments constitutifs du message clair :  

 Prévenir l’autre pour avoir son attention 

 Expliquer le problème 

 Dire le ressenti 

 Exprimer son besoin 

 Vérifier que l’autre à bien compris 

 Proposer une solution 

 

Conclure en demandant aux enfants s’ils se souviennent de certaines situations dans 

lesquelles ils auraient pu utiliser le message clair ou/et quand peut-il servir.  

 

4) Réinvestissement (remplaçant la phase de publication) : 20 min 

Consigne 1 : « Vous allez maintenant découvrir plusieurs situations : il va falloir trouver 

celles qui peuvent être réglée par un message clair. » 

Ou, au choix : 

Consigne 2 : « Vous allez maintenant découvrir plusieurs situations qu’il va falloir trier 

selon la réaction qu’elles entraînent : ne rien faire, faire un message clair, en parler au 

conseil (pour les enseignants mettant en place des conseils d’élèves), prévenir un adulte. 

 

 

 



  

 Elèves : mise en activité 

Consigne 1 : colorier les situations entraînant un message clair. 

Consigne 2 : découper et trier les situations. 

 

 Enseignant : accompagnement et repérage 

- Circule dans les rangs, apporte son aide si besoin ; 

- Repère les points d’appui et difficultés ; 

- Demande à quelques élèves de justifier leurs réponses à la fin de l’activité. 

 

Ressources utiles :  

- Le site emcpartageons.org  

- Document d’accompagnement EDUSCOL : 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/03/2/Ress_emc_conflits_messages_cl

airs_509032.pdf  

- Le travail de l’ICEM34 : 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/03/2/Ress_emc_conflits_messages_cl

airs_509032.pdf  

- Des vidéos : https://www.youtube.com/watch?v=a6Ftzn6vfb4   

 

Prolongements : 

- La formulation d’un message clair (séance suivante) 

- Le conseil de classe 

- La médiation par les pairs 
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