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Intervention « Self-Défense Civique » en école primaire 

 
Témoignage d’une enseignante - Avril 2021 

 
Qui es-tu et que fais-tu ? 
Candice Belmonte, enseignante de CM2 à l'école Joliot-Curie d'Echirolles.  
 
Quelle a été ta motivation pour faire appel à l’association BE API, et mettre en 
place une intervention du type self-défense civique dans ta classe ? 
C'est Sami MAAMAR qui a pris contact avec l'école pour proposer son intervention. 
J'ai tout de suite été conquise par l'idée. Travailler sur la self-défense m'a paru idéal 
avant l'entrée en 6ème.  
Mon objectif était de permettre aux élèves d'acquérir des réflexes de défense afin de 
les aider sur la voie du bien-être personnel.  
De plus, une collègue de l'école avait été enchantée de cette intervention faite 
auprès de ces élèves il y a quelques années.  
 
Le thème de l’intervention est personnalisé, quel sujet voulais-tu que j’aborde 
en particulier ? 
J'ai choisi de personnaliser l'intervention de Sami sur le thème du harcèlement. 
C'est un problème que les élèves peuvent maintenant rencontrer dès l'école primaire, 
et plus seulement au collège. Et comme certains de mes élèves ont rencontré en 
cours d'année des difficultés dans leurs relations allant jusqu'à la mise à l'écart d'un 
élève, les interventions sont arrivées au bon moment. 
Il me semblait également important que les élèves aient toutes les clés en main pour 
comprendre et reconnaître une situation de harcèlement, afin de pouvoir y faire face. 
Effectivement, il vaut mieux prévenir que guérir ! 
 

      
 

Pourrais-tu décrire, en quelques mots, comment s’est déroulée l’intervention ? 
La classe de CM2 a bénéficié de trois séances très riches : découverte du 
harcèlement, découverte/pratique de la self-défense et débat philosophique. 
Les séances ont apporté une alternance de théorie et de pratique. Les élèves ont 
ainsi pu être en action et en réflexion au cours des séances. C'est l'idéal ! 
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Comment s’est passé le Débat à Visée Démocratique et Philosophique qui est 
venu clore cette intervention ?  
La séance de DVDP s'est déroulée dans une salle autre que la classe, ce qui a 
permis aux élèves de se retrouver dans un lieu neutre, les uns en face des autres. Ils 
ont été amenés à exprimer leur avis suite au visionnage d'une vidéo sur le 
cyberharcèlement. Cela a été enrichissant. Les élèves ont pu exprimer leur accord 
ou désaccord en argumentant. 
 
Quels changements comptes-tu observer dans ta classe ? 
Avec cette intervention, j'espère plus de bienveillance entre les élèves. Les situations 
peuvent s'envenimer très rapidement, et j'espère que le travail mené leur permettra 
de prendre du recul. 
S'ils ont compris et retenu qu'il ne fallait jamais rester seul face à une situation […] 
d'agression et qu'il faut en parler, alors ce serait parfait ! 
Je referai référence à ces interventions en classe très régulièrement. 
 

 
 

Avant que j’intervienne avec l’association BE API, qu’est-ce que c’était pour 
toi, la « self-défense » ? 
Et maintenant comment vois-tu cela ? 
Avant, je considérais la self-défense comme une défense physique uniquement. 
J'ai appris que c'est bien plus que cela, même si toutes les astuces physiques que 
j'ai découvertes grâce à Sami sont très importantes. 
J'ai trouvé cela très intéressant de travailler sur l'avant-agression (regard, attitude...). 
Aujourd'hui je vois la self-défense comme une bulle protectrice individuelle, 
constituée d'une multitude de gestes qui peuvent nous tirer d'une mauvaise situation. 
  
As-tu quelque-chose à rajouter ? Je te laisse le mot de la fin : 
Un grand MERCI à Sami pour ce qu'il nous a apporté à tous. Les interventions nous 
ont amené des "billes de survie" qui resteront toujours dans un coin dans la tête et 
que nous pourrons ressortir à tout moment. 
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Extraits des écrits des élèves en fin d’intervention 
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Merci à Candice pour son témoignage 
À l’école Joliot Curie d’’Echirolles pour l’accueil  

À la Fédération Léo Lagrange pour son soutien 
 
Et merci et bravo aux élèves !! 
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