
 
Fiche action 

Année scolaire 20…./20…. 
Collège Ecoles 

  

 

Binôme référent de l’action :  

 

Intitulé de 
l’action 

La médiation par les pairs 

Axe retenu 
 Enseignement moral et civique : mieux réguler le climat scolaire 

Domaine  
 

 Le droit et la règle : des principes pour vivre avec les autres 

Objectifs 
pédagogiques 

et 
compétences 

mises en 
œuvre 

 Donner aux élèves des outils pour que les conflits ne soient pas traités par 
l'affrontement, voire la violence, mais puissent être mis en mots par les élèves 
eux-mêmes.  

 Promouvoir une culture de la médiation, en apprenant à résoudre les 
désaccords par la parole et le dialogue. Il s’agit de donner à l’enfant des outils 
pour exprimer ses sentiments, ses besoins et ses valeurs (en cohérence avec 
le socle commun de connaissances et de compétences).  

 Développer les actions intercycles au sein de l'école et interdegrés entre 
l'école et le collège.  

 Comprendre les notions de droits et devoirs, les accepter et les appliquer. 

 Respecter tous les autres et notamment appliquer les principes de l’égalité des 
femmes et des hommes. 

 Prendre part à une discussion, un débat ou un dialogue : prendre la parole 
devant les autres, écouter autrui, formuler et apprendre à justifier un point de 
vue. 

En cas de conflit entre élèves, une médiation est demandée par le directeur, les 
enseignants ou même les élèves concernés. Elle est effectuée par des élèves de 
l’école ou du collège formés à la médiation, sous la supervision d’un médiateur-adulte. 
Les jeunes médiateurs aident alors les enfants à trouver la solution à leur conflit, selon 
les règles de la médiation. 
 



Description 

Deux ou trois élèves de l’école ou du collège effectuent la médiation selon les règles 
acquises. Pendant la médiation, le médiateur adulte assure la supervision et aide les 
jeunes médiateurs quand la discussion tourne en rond. 
Par ailleurs, des apprentis médiateurs assistent en observateurs à la séance (avec 
l’accord des médiants) afin de se former et de pouvoir assurer la relève.  

La résolution d’un conflit nécessite une, parfois deux séances. 

L’accord trouvé par les médiants consiste en un engagement (ne plus se bagarrer, ne 
plus s'insulter, ne plus jouer à des jeux dangereux...) écrit. Le contrat amiable est 
officialisé par une signature.  

Les médiateurs signent à leur tour le compte rendu et les accords de médiation. 
Parfois, ils demandent à revoir les médiants pour s’assurer que l’engagement a bien 
été respecté.  

Bilan et 
évaluation 

Une action qui régule le climat scolaire et qui responsabilise les élèves de cycle 3 à 
l’école et au collège. 
 

Perspectives 

Encourager cette démarche en fabriquant des affiches pour sensibiliser les élèves à 
la bonne conduite et aux règles de la collectivité. 
 
 

Ressource : « CHARTE DE QUALITE DE LA MEDIATION PAR LES PAIRS POUR LES INTERVENANTS DANS LES ECOLES, 

COLLEGES, LYCEES » (2013) 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwihzbra0PbwAhUHnxQKHQkqCtsQFjAKegQIBBAD&url=http

%3A%2F%2Fcache.media.eduscol.education.fr%2Ffile%2FAction_sanitaire_et_sociale%2F31%2F2%2FCharte_mediation_Pairs_276312.pdf&usg

=AOvVaw2iwxh4f_o6Zb2sbzAH7bXI 
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