Message clair – le mardi 3 novembre 2020
Séance 1 : Recueil de représentations
Qu’est-ce qu’un message clair ?
Noa : un message pour faire passer à quelqu’un une chose qui n’a pas plu sur quelque
chose. Un message à faire passer à des élèves pour avoir des excuses.
Romain : faire passer un message à l’élève qui t’a énervé ou embêté.
Lény : à régler des conflits, s’il y a une bagarre, et que quelqu’un a dit quelque chose
qui a pas plu parce qu’il a fait de la bagarre ou qu’il a dit des gros mots. Du coup on fait
un message clair pour régler ce conflit.
Que savez-vous ?
Le message clair intervient quand il y a des petits conflits
violence => maitresse

Médiateurs => gros conflits

Loi du secret => on s’isole, dans un coin de la cour, dans le couloir
Le message clair doit exprimer ce que l’on a ressenti, émotions
On s’écoute
Des fois, le message clair ne fonctionne pas
A quoi ça sert ?
Ruben => à s’exprimer
Charly => dire à celui qui t’a fait de la peine ce que tu ressens au fond de toi
Nino => régler les problèmes
Comment ça se passe ?
Mohammed : je me mets à côté de la personne qui m’a gêné et je lui en parle, en secret
Noor : d’abord, on va dans un coin isolé, après on parle… il y a des étapes
On dit, tu as fait puis la chose qu’il nous a faite. Ça m’a rendu et une émotion…. est-ce
que tu as compris….et après l’autre personne dit oui ou non et après est-ce que tu
pourrais t’excuser.
Romain : d’abord il faut lui demander s’il veut ou pas…

La classe : un message clair ça ne se fait pas comme ça, il y a des règles, des étapes.

Ce que la classe apprend : pour savoir faire un message clair
règles

étapes

le secret

demander l’autorisation

s’isoler

dire ce qu’il s’est passé,
expliquer, rester sur les faits

ce que je dis
Je peux te faire un message
clair ?
Quand tu as …… (dire à
l’autre ce qu’il m’a fait),

pour un petit
conflit

exprimer ses émotions

ça m’a…..

demander à l’autre s’il a
compris
en + : demander des
réparations
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As-tu compris ?
J’aimerais que tu…..

