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Intervention « Prévention des violences » en collège 

 
Témoignage d’une enseignante - Octobre 2022 

 
Qui es-tu et que fais-tu ? 
Je suis professeure d'arts plastiques, et je m'engage dans beaucoup de projets dans 
l'établissement, notamment autour du climat scolaire et du bien-être des élèves. 
 
Quelle a été ta motivation pour faire appel à l’association BE API, et mettre en 
place des interventions sur la prévention des violences au collège ? 
Toutes les actions pour travailler sur la violence, le harcèlement et être actifs auprès 
des élèves sont intéressantes. J'ai eu l'occasion d'assister à une démonstration de 
self-défense pour adultes, et on m'a parlé de l'association BE API 
 
Que penses-tu du choix du fil rouge sur le harcèlement ? 
Le thème est très parlant pour les élèves et il est plus adapté et quand même moins 
 

 
 

Pourrais-tu décrire, en quelques mots, comment se sont déroulées les 
interventions ? 
Les interventions ont été très intéressantes. En à peine 3 séances, certains élèves 
qui étaient très réservés au départ, ont commencé à oser... Les moments 
d'échanges avec les élèves permettent de mettre des mots et de revenir sur les 
émotions, les réactions des enfants. 
Les films et vidéos étaient également très bien choisis, ainsi que la fiche qui permet 
de garder une trace. 
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As-tu été surprise que des Débat à Visée Démocratique et Philosophique 
ponctuent ces interventions ? Comment cela s'est-il passé ? 
Je n'ai pas été surprise car nous en avions parlé avant... ces temps sont très bien 
amenés et les élèves ont été globalement à l'aise pour parler.. 
 
Quels changements comptes-tu observer/as-tu observé auprès des élèves 
ayant participé ? 

J'aimerai que les élèves qui ont participés réfléchissent autrement s'ils se trouvent 
dans une situation où ils devraient réagir... et surtout qu'ils en parlent autour d'eux, 
qu'ils soient un peu des médiateurs. Je pense qu'il faudrait que l'on fasse d'autres 
ateliers pour cela. 
 

 
 

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 ? 
Je connaissais déjà la self défense car dans mon entourage des amis la pratique. Je 
n'avais jamais vu le reste de l'atelier (débat / projection et fiche), je trouve ces 
différents moyens et supports très riches et variés. 
 
As-tu quelque-chose à rajouter ? Je te laisse le mot de la fin : 
Merci encore, et j'espère que nous arriverons à pérenniser cette action. Cela permet 
de réfléchir à ses réactions, ses actes et leurs conséquences... 
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