
grand angle I éducation

Bradley, 11 ans, tente de régler un diférend 

entre deux fillettes de l’école Victor-Hugo, 

à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), en mars.



LES PETITS 

MÉDIATEURS 
DE LA RÉCRÉ 

C
’est l’heure de la récréation. Au 
milieu de la cour de l’école Victor-
Hugo, à Saint-Ouen (Seine-Saint-
Denis), Bradley dépasse tous ses 
camarades d’une tête. Ce grand gar-
çon de 11 ans, en classe de CM1, reste 

sur le qui-vive. Aujourd’hui, ce n’est pas tout à fait 
un élève comme les autres : il joue le rôle de média-
teur, comme le signale son gilet rouge.
Au bout de quelques minutes, un garçon en colère 
l’interpelle. Il vient de se faire insulter. Bradley 
appelle alors les deux enfants en confit à se réunir 
autour de lui puis engage les pourparlers. « Comment 
il t’a insulté ? Dis-moi le mot à l’oreille. » Le garçon lui 
soufe quelque chose tout bas. Bradley réféchit 

Dans la cour de l’école, on joue mais  
on se dispute aussi. A Saint-Ouen, près de 
Paris, des élèves sont volontaires pour 
apaiser les conflits entre camarades. 
PAR  MARINE DUMEURGER  PHOTOS AXELLE DE RUSSÉ

Bradley (rang du bas, 2e à partir de la g.) pose avec ses collègues 

médiateurs aux côtés de Béchir Idani, leur formateur. 
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grand angle I éducation

un instant, avant de conclure, très sérieux : 
« Bon, ça va, ce n’est pas vraiment un gros mot. Mais 
pourquoi tu lui as dit ça ? » La discussion s’installe. 
« Souvent, tu m’insultes. » « Et toi, tu ne veux jamais 
jouer avec moi. » « Tu prends toujours mon ballon... » 
Puis finalement, les deux font la paix, se serrent la 
main, avant de repartir, chacun de son côté.

Un dispositif en place dans  
une trentaine de sites en France
Bagarres, cheveux tirés, vols de goûter ou de ballons, 
rumeurs... A l’école Victor-Hugo, située dans un quar-
tier difcile et classée Réseau d’éducation prioritaire 
(REP), la cour est synonyme de jeux mais aussi de 
violences. Alors, pour apaiser ces moments-là, un 
nouveau dispositif est né en 2012 : les « petits média-
teurs ». Chapeautés par le réseau France Médiation, 
ils sont présents sur une trentaine de sites en France 
(chaque site regroupe un collège et deux ou trois 
écoles).  A l’heure de la récréation, Bradley a l’air plutôt 
réservé. Le garçon assure que, depuis qu’il est devenu 
médiateur, il ne se bat plus, que les autres le respectent 
davantage. «  Cela permet aux enfants de prendre 
confiance en eux, d’être plus autonomes », détaille 
Natacha Dumay, coordinatrice REP, qui met en place 
l’initiative dans d’autres écoles à Saint-Ouen.
Ces petits conciliateurs ne sont pas arrivés là par 
hasard. Tous volontaires, ils ont été recrutés sur 

lettre de motivation, puis formés par Béchir Idani, le 
référent adulte. « Les enfants expliquent pourquoi ils 
veulent devenir médiateurs ou, au contraire, pour-
quoi ils ne le souhaitent pas », détaille-t-il. 
Cet ancien éducateur de rue, embauché par l’associa-
tion Partenaires pour la ville (PPV 93), connaît très 
bien le quartier. A l’aise avec les enfants, qui viennent 
le saluer dès qu’il apparaît, il y travaille depuis une 
vingtaine d’années. En cas de problème, il n’hésite 
pas à se déplacer dans les familles. La semaine, il 
tourne dans les établissements concernés : les écoles 
élémentaires, Victor-Hugo et Joliot-Curie, et le col-
lège Joséphine-Baker. 

Ils apprennent à dialoguer entre eux  
et avec les adultes 
Ce jour-là, à Victor-Hugo, après la cantine, c’est le 
moment de faire le point. Pendant que leurs cama-
rades jouent, les petits médiateurs –  environ une 
quinzaine – reviennent sur leurs difficultés. Diane, 

Les enfants prennent confiance 
en eux, sont plus autonomes 
Natacha Dumay, coordinatrice Réseau  
éducation prioritaire

A l’issue de la formation des petits médiateurs, qui  

comprend notamment des jeux de rôle (ci-dessus),  

les élèves se voient remettre un diplôme (ci-dessous). 
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une élève de CM1, a repéré un garçon isolé. « Il se fait 
plaquer contre le mur et ils le tapent. » D’un ton solen
nel et avec une élocution parfaite, la petite flle appelle 
à la vigilance. Béchir insiste : « Parfois, les enfants 
racontent qu’ils se battent pour rire. Mais nous savons 
très bien qu’en vérité, c’est de la violence. » Puis vient 
le moment des jeux de rôle. Le groupe mime une si 
tuation difcile et apprend à réagir. Aujourd’hui, ils 
travaillent sur la rumeur. Comment la désamorcer ? 
« On fait venir les deux protagonistes, récite Diane. 
Chacun donne sa version des faits puis on propose 
d’en discuter ensemble. » Une fois la session termi
née, Béchir explique : « Nous travaillons autour du 
dialogue, pour qu’ils apprennent à parler entre eux et 

avec les adultes. » Pour les cas plus graves – racket, vio
lences, intimidation –, ils doivent alerter les grandes 
personnes.  
Dans les écoles, la plupart des adultes sont enthou
siastes. « Cela nous permet de faire le tri entre les 
conflits importants et le reste, de repérer si une 
rumeur ou un problème émerge », raconte une ensei
gnante de l’école JoliotCurie. D’autres sont plus cri
tiques : « Ce n’est pas le rôle des enfants. En plus, cela 
crée des diférences entre eux. » Il y a peu, une petite 
a écrasé la main d’une élève sous prétexte que celleci 
était médiatrice. Elle a été convoquée.

Commencer le plus tôt possible 
Natacha Dumay, elle, est convaincue. « Il faut du temps 
pour tout le monde, les enfants, les adultes, et bien en 
établir le cadre. » En début d’année, les gilets rouges 
ont été présentés dans les classes, avec un avertisse
ment : aucune violence à leur égard ne sera admise. 
Pourtant, pas toujours facile de s’imposer. « Parfois, 
c’est difcile, confrme dans un joli  sourire Mélissa, du 
haut de son 1,30 mètre. Ils ne veulent pas nous écouter, 
surtout quand ils jouent au foot. »
Pour Béchir, il faut commencer tôt. « Dès le CP, afn 
que les enfants prennent le pli. Plus tard, ils inter
viennent au lycée et, si possible, dans leur quartier. » 
Et de rappeler aux enfants qu’« on devient médiateur 
pour la vie ». 

Deux médiatrices  

en pleine conciliation  

à la récréation.

Les candidats 

médiateurs doivent 

expliquer dans une 

lettre pourquoi 

ils veulent tenir 

ce rôle.

Aider les enfants 

isolés fait  

aussi partie  

de la mission  

des « gilets 

rouges ». 

Le conflit 

désamorcé, on fait 

la paix en se serrant 

la main, signe d’une 

médiation eficace.

DES INITIATIVES TOUS AZIMUTS

Née à la fin des années 1980 en Seine-Saint-Denis, la médiation sociale  

s’est institutionnalisée une dizaine d’années plus tard, avec la naissance  

de la politique de la ville, mise en place par l’Etat pour revaloriser certains 

quartiers, et la création de postes de travailleurs de proximité. Parmi les 

initiatives – « gilets verts » dans les transports, médiateurs de l’accès  

au droit… –, le réseau France Médiation a lancé en 2012 son projet en milieu 

scolaire. Outre les petits médiateurs sont prévues des visites dans  

les familles d’élèves, des animations collectives... Ce programme concerne 

aujourd’hui 100 établissements scolaires et 23 000 élèves en France.  


