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Connaître ses réactions face à la violence. 
Le conflit renvoie à des sentiments obscurs, des blessures intérieures, des 

peurs, des humiliations. Pour en parler, le jeu est un excellent moyen 

pédagogique. Il permet d’évoquer avec sérénité des situations de violence 

dans lesquelles les jeunes ont été impliqués et de comparer leurs réactions. 

L’activité suivante permet aux jeunes de prendre du recul par rapport à leur 

propre comportement face aux conflits et d’ouvrir un espace de liberté 

intérieure. 

Avec les animaux 

Dans un premier temps, l’animateur distribue des images représentant les 

animaux suivants : un requin, un ours, une tortue, un renard. L’animateur 

explique que ces animaux correspondent à des attitudes différentes lors d’un 

conflit. 

L’animateur demande aux jeunes à quelles attitudes ces animaux leur font 

penser quand ils sont face à un conflit. 

• Si vous étiez un renard et qu’on vous attaque, quelle serait votre 

réaction ? 

• Si vous étiez un ours (un requin, une tortue), comment réagiriez-vous ? 

• Vous voudriez vous faire un ami de celui qui vous agresse… À quel 

animal allez-vous vous identifier ? 

• Et vous ? À quel animal vous identifiez-vous le plus souvent quand vous 

êtes en conflit avec quelqu’un ? 

Les jeunes s’expriment à tour de rôle. L’animateur veille à ce qu’aucun des 

comportements ne soit valorisé ou dévalorisé. Puis l’animateur met en 

évidence les différentes caractéristiques de chaque animal. Le tableau est 

distribué aux jeunes et les trois premières rubriques (« Attitude », « Devise », 

« Stratégie ») sont lues et commentées. 



Tester ses réactions 

Dans un second temps, demander aux jeunes de faire la liste des réactions 

possibles face à des situations de conflit, de violence, d’agression. Ils essaient 

d’être le plus précis possible (j’essaie de m’arranger ; je blague ; je me tais ; je 

me détourne ; je cherche à comprendre ; je demande à une autre personne de 

juger ce qu’il faut faire et j’accepte ; je menace ; je me soumets ; je veux une 

solution tout de suite ; je remets la solution à plus tard ; je réponde du tac au 

tac ; je ne dis rien ; je vais pleurer dans mon coin ; j’enrage, je me dis que c’est 

injuste …). Ensuite les jeunes analysent ces réactions en les classant en 

comportements qui apaisent ou qui amplifient les conflits. Entourer en rouge 

ceux qui amplifient, en bleu ceux qui apaisent. 

 

Les questions suivantes peuvent aider :  

- Que devient le problème quand vous avez ce comportement ? 

S’aggrave-t-il ? Diminue-t-il ? S’arrange-t-il ? 

- Comment un même comportement peut-il être efficace dans certaines 

circonstances et inefficace dans d’autres ? 

Débat 

Dans un troisième temps, engager un débat en partant des réponses 

obtenues. Le groupe découvre que chacun des comportements a ses 

avantages et ses inconvénients. La valeur d’un comportement dépend souvent 

des circonstances dans lesquelles il a eu lieu. Par exemple, agir en renard peut 

être efficace pour résoudre certains conflits. L’animateur propose de 

reprendre le tableau distribué précédemment et de lire les trois dernières 

rubriques : « Avantages », « Désavantages », « Convient quand… ») 

L’animateur souligne que les conflits font partie de la vie. On peut les utiliser 

de manière constructive. Cela suppose des qualités d’imagination, de 

créativité et d’être capable de prendre de la distance. Avec les jeunes qui ont 

toujours les mêmes comportements, on peut tenter d’imaginer d’autres 

comportements qu’ils pourraient adopter face à un même conflit. Ils 

élargissent ainsi l’éventail de leurs réactions. 
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Le requin 
Attitude Force 

Devise « Tu fais comme je veux. 

» 

Stratégies Contrôle tout, décourage, 

méprise, se met en 

colère. 

Avantages Rapide, efficace, peut 

faire plier un adversaire. 

Désavantages Rabaisse et écrase les 

autres, détruit la relation, 

solitude. 

Convient Quand il y a urgence pour 

se protéger ou pour 

protéger les plus faibles. 
 



  

http://www.larousse.fr/encyclopedie/vie-sauvage/renard_roux/178182


Le renard 
Attitude Ruse 
Devise « Je t’écoute et je fais 

passer mes idées « en 
douce ». » 

Stratégies Discute, calcule son 
intérêt. 

Avantages Ne heurte pas, peut arriver 
à un compromis. 

Désavantages N ;’écoute pas vraiment les 
autres, ramène tout à lui, 
manipule, arrive à des 
solutions médiocres. 

Convient Quand les torts sont d’un 
côté uniquement, quand il 
est difficile de parler sur un 
pied d’égalité avec la 
personne en conflit. 
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La tortue 
Attitude Évitement 

Devise « Ne nous en faisons pas, je 

suis mon petit bonhomme 

de chemin. Je me retire 

sous ma carapace. » 

Stratégies Se retirer, se taire. 

Avantages Évite le conflit, permet 

d’influencer les autres sans 

rien faire. 

Désavantages Disparition des sentiments, 

absence de responsabilité, 

risque d’explosion de 

colère accumulée. 

Convient Quand le problème n’est 

pas assez important pour 

provoquer un conflit. 
 



  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR-rfS5uzSAhXLJMAKHTvpDSkQjRwIBw&url=http://lakerventanas.tk/tiri/rencontre-ours-qace.php&bvm=bv.150475504,d.ZGg&psig=AFQjCNGSHoZFL-N_F4JPRExcU1Xk0p1U1A&ust=1490364504749115


 

L’ours 
Attitude Soumission. 
Devise « Je fais ce que tu veux, je 

souhaite que tout le 
monde soit heureux. » 

Stratégies S’accorder, céder, être 
d’accord, apaiser. 

Avantages Reconnaît ses torts, 
accepte les autres comme 
ils sont. 

Désavantages Risque de dépression en se 
sous-estimant, frustration, 
absence de confrontation 
saine, grande dépendance 
vis-à-vis des autres. 

Convient Quand on attache une 
grande importance à la 
relation, quand il s’agit 
d’amis ou de la famille. 


