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TTeexxtteess  ooff ff iicc iieellss : 
 

• B.O. N° 13 du 31/03/2016,  Améliorer le climat scolaire pour une école sereine et 
citoyenne. Ministère de l'éducation Nationale.  

• Agir sur le climat scolaire, guide. Ministère de l'éducation Nationale 
(DGESCO/DMPLVMS). 

• Circulaire interministérielle n°2006-125 du 16 août  2006. Prévention et lutte contre 
la violence scolaire, circulaire rédigée avec les ministères de l'Intérieur et de la 
justice.  

 
OOuuvvrraaggeess  ggéénnéérraauuxx : 
 

• AMIEL, Michel et DEQUIN,Thomas. Le climat scolaire, N°523 des cah iers 
pédagogiques, 2015.  

• DRUART DE BOECK, D. Coopérer pour prévenir la violence, jeux et activités 
d'apprentissage pour les enfants de 2 ans et demi à 12 ans,  

•  Guide jeux dangereux et pratiques violentes, Scéren, CNDP-CRDP. 
• TARTAR GODDET Édith. Prévenir et gérer la violence en milieu scolaire, collection 

savoirs pratiques, éditions Retz.  
• MURAT Fabrice, SIMONIS-SUEUR Caroline. Climat scolaire et bien-être à l'école, 

revue éducation et formations n°88-89 décembre 2015 . (à télécharger sur 
education.gouv) 

 
 
OOuuvvrraaggeess  pprraatt iiqquueess : 
 

• BOSSIS Jacques. Aménager les espaces pour mieux apprendre (+CD-Rom), 
collection pédagogie pratique, Retz.  

• BELLAC Brigitte et LECARME Pierre. 300 jeux d'extérieur et d'intérieur, Fleurus, 
2014. 

• WAUTERS-KRINGS F. et DE KEMMETER P. Jeux éthiques, Casterman, 2011.  
• MASHEDER, Jeux coopératifs pour bâtir la paix, éditeur Chronique sociale, 1988. 

 
 
LLiivvrreess  ddee  jjeeuunneessssee  :: 
 
Maternelle : 
 

• "La brouille"  de C. Boujon, L’école des loisirs, 1998 
• "Arc-en -ciel fait la paix"  de M. Pfister, Nord-sud 
• "Sauve-toi Jérémie"  de S. Perez, Matou 
• "La dispute de Poulou et Sébastien"  de R. Escudié/V. Wensell, Bayart 
• "La coccinelle mal lunée"  d’E. Carle, Mijade, 1997 
• "Sale gosse"   de B. Cole, Seuil, 1998 
• "C’est chez moi"  de G. Shannon/ J. Anego/A. Devey, L’école des loisirs 



• "Ma vengeance sera terrible"  de Moka, L’école des loisirs, 1997 
• "Fauvette est en colère"  de M. Van Zevera, Pastel, 2000 
• "C’est chez moi"  de G. Shannon, J. Anego et A. Dewey, L’école des loisirs, 1999 
• "Et moi alors"  d’A. de Wolf, Pastel, 1993 
• "Grosse colère"  de M. d’Allande, L’école des loisirs, 2000 
• "Enervé, poil au nez"  de T. Lenain et R. Sconart, Casterman, 2001 
• "Embrouille chez les grenouilles"  de P. Cornuel, Grasset junior 
• "Une grosse dispute" de G.Senger et T.Christmann, Pageot, 2000 
• "Bagarre chez les sorcières"  de N. Zimmermann, Milan 
• "Camille cherche la bagarre"  de K.Reider, Actes Sud 
• "Eddy aime trop la bagarre"  de C.Lamblin, R.Faller, C.Roedever, Nathan 
• "Le roi de la bagarre"  de J.Safar/L.Trondheim, Delcourt 
• "Bagarre" d'H.Reumann,Rouergue 
• "Méchante" , Nadja école des loisirs 
• "Joie, tristesse, jalousie…" de V.COrgibet, Milan, 2003 
• "Silence" , la violence ! S.Girardet Hatier 
• "Violence" , non ! D.Bloch Astrapi 
• "Ça fait mal la violence ! "C.Dolto Gallimard collection mine de rien 
• "Le premier livre de toutes nos couleurs" , A.Serres Rue du Monde 
• "Je sais ce qu'est la violence",  JB Rendu Magnard 

 
Élémentaire : 
 

• "Mousse et ses amis, la dispute"  C.Gagnon :L. Jouannogot, Milan 
• "Une très grosse colère" A.Bertron/G.Frély, Milan poche Benjamin 
• "Je veux faire des bêtises !"  M.S. Vermot/JC Gotting, Tranches de vie Milan 

poche Cadet 
• "Le pistolet d’Odilon"  F.Joly/ Y.Calarmou, les belles histoires de pommes d’Api 

Bayard 
• "Moi bagarreur ?" de F.Mistral-Scouvart, de La Martinière jeunesse, 2002 
• "les méchants de la récré"  de D.Barbara/A.Charbin Le Sorbier 
• "La grande méchante Lou"  F.Joly/C.Besse, Casterman huit§plus 
• "Max se bagarre", de D. St Mars, Calligram  
• "Max est racketté", de D. St Mars, Calligram  
• "Lucien n’a pas de copains", de D. St Mars, Calligram  
• "Pourquoi c’est interdit ?"  M.Clausener-Petit, Milan Junior/société 
• "Pourquoi la guerre ? Les conflits d’hier et d’aujo urd’hui" , F.Bernard, les 

essentiels Milan Junior Société 
• "Justice et injustice, une histoire "Maxime l’enfan t gâté" T.Tavernier, Nathan 
• "Le grand livre de toutes les violences" AM Thomazeau, B.Bègue A.Serres Rue 

du Monde 
• Vivre ensemble à l'école" , L.Jaffé Bayard 
• "Vivre ensemble les différences",  L.Jaffé Bayard 
• "Vivre ensemble la violence" , C.Prteaux Bayard 
• "Résiste contre la violence" de Costa prades, Souris poche Syros 
• "Le petit livre pour dire non à la violence" de D. de St Mars, Bayard poche  
• "Les goûters philo : la violence et la non-violence "  de B.Lalbé, M.Puech, Molan 



• "Champions du monde de politesse" , S.Frattini Milan 
• "Le premier livre de toutes nos couleurs" , A.Serres Rue du Monde 
• "Je sais ce qu'est la violence",  JB Rendu Magnard 
• "Graines de débats " Fichier les éditions Le matériel scolaire 
• "Lecture civique cycle 3"  T.Le Ravallec/L.Robillard Editions edelios 

 
 
 
SSii ttooggrraapphhiiee  ::   

PPoouurr  ssee  ddooccuummeenntteerr  eett   ssee  rreennsseeiiggnneerr  :: 

https://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/accueil.html 

La prévention de la violence en milieu scolaire 

http://education.gouv.fr/nonauharcelement 
 
http://www.education.gouv.fr/cid86060/agir-contre-le-harcelement-a-l-ecole.html 
 
PPoouurr  ttrroouuvveerr  ddeess  jjeeuuxx  ddee  ccoouurr   :: 
 
http://www.jeuxetcompagnie.fr/jeux-de-cour/ 
 
http://www.usep42.fr/IMG/pdf/MEP_FICHES.pdf 
 
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/6287 (aménagement de la cour d'école) 
 
 
 
 
 


