
Journée de la non-violence éducative – accompagnons nos enfants avec bienveillance 

 

L’association Grandissons organise, dans les Alpes-Maritimes, deux manifestations à l’occasion de la 12ème 

Journée de la Non-Violence Éducative (JNVE).  

 

 Pourquoi la Journée de la Non-Violence Éducative ? 

La JNVE a été initiée en 2004 par Catherine Dumonteil-Kremer, par le biais de son association « La Maison 

de l’Enfant » et leur site coordonne chaque année l’ensemble des événements qui ont lieu dans toute la 

France : http://www.wmaker.net/maisonenfant/. 

C’est l’occasion de s’interroger sur ses pratiques éducatives et de partager des pistes de réflexion sur 

l’éducation bienveillante. Le moment aussi de faire le point sur l’actualité de la législation sur les 

châtiments corporels ainsi que sur son propre vécu de la violence. 

L’un des objectifs de l’association Grandissons est de « proposer des séances d'information et d'échange sur 

des sujets ayant trait à la parentalité et à la communication » [extrait des statuts] (notamment éducation 

non-violente). Lors de sa première année de fonctionnement, et à l’occasion de la 11ème JNVE, Olivier 

Maurel avait été invité à venir parler sur le thème « Pourquoi et comment s’orienter vers une éducation 

sans violence ». Le compte-rendu de cette conférence est disponible ici : http://grandissons.org/?p=841. 

Monsieur Maurel est fondateur de l’Observatoire de la Violence Educative Ordinaire (www.oveo.org) et 

auteur, entre autres, du livre « la fessée » qui vient d’être réédité. Grandissons fait partie des associations 

signataires de leur appel pour l’interdiction des punitions corporelles. 

 

 Ce qui est prévu : 

Divers ateliers sont proposés, en particulier : partage de son propre vécu de violence.s éducative.s., théâtre 

de marionnettes, théâtre-forum… De nombreux tracts seront à la disposition du public notamment le livret 

« sans fessée comment faire ? » réalisé par La Maison de L’Enfant et des dépliants de l’Observatoire de la 

Violence Educative Ordinaire. D’autres documents, magazines et livres portant sur l’éducation bienveillante 

seront consultables sur place.  

Les événements sont gratuits et ouvert à tout.e.s. 

 

A Cagnes-sur-mer : le vendredi 30 avril, cours du 11 novembre de 9h à 13h 

En partenariat avec la ludothèque de Cagnes (Ludochouette : http://www.dyade-

fr.com/WD150AWP/WD150Awp.exe/CONNECT/e-Kawa-Ludotheque?Ludotheque=CAGNES) 

La ludothèque proposera son atelier « Viens régler tes contes ».  

Présentation de l’atelier : à l’aide de petites scénettes de théâtre et à travers des animaux en marionnette, 

on apprendra que l’écoute est préférable au conflit et que rien ne vaut le dialogue et l’entraide. Chaque 



séquence sera suivie de petits débats permettant de résoudre une des problématiques posée par l’histoire 

(le vivre-ensemble, la différence, le dialogue, l’aide apportée…). 

 

A Nice : le dimanche 3 mai, place Garibaldi de 11h à 16h.  

En partenariat avec l’association l’AmorçÂge (http://www.lamorcage.net/). 

11h : Mise en place du stand – ateliers, animations 

12h : repas tiré du sac 

13h-15h : théâtre-forum par l’association l’AmorçÂge 

16h : Fin 

Définition du théâtre-forum (par le Théâtre de l'Opprimé 
http://www.theatredelopprime.com/compagnie/theatre-forum/) : « C’est un spectacle de théâtre 
interactif qui permet par le biais du jeu théâtral de faire émerger la parole.  
Dans un premier temps, les comédiens jouent plusieurs courtes scènes évoquant des situations 
quotidiennes pouvant être vécues comme conflictuelle ou bloquée. 
Puis ces scènes sont rejouées autant de fois que nécessaire, de telle sorte que les spectateurs puissent 
venir remplacer un personnage sur scène (ou en créer un nouveau) pour essayer de parvenir à une issue 
plus satisfaisante. 
Face aux acteurs et confronté à la scène initiale, le spect-acteur devra tenter de mettre en place des 
alternatives possibles aux difficultés rencontrées. 
La représentation est placée sous la responsabilité de la salle. Il ne s’agit pas d’apporter un message ou de 
trouver la bonne réponse, mais d’expérimenter ensemble, sur scène, des solutions possibles. » 

 

 

 En résumé : L’association Grandissons organise, dans les Alpes-Maritimes, deux manifestations à 

l’occasion de la 12ème Journée de la Non-Violence Éducative (JNVE). A Cagnes-sur-mer, le 30 avril de 

9h à 13h, cours du 11 novembre (stand, animations, théâtre de marionnettes) et à Nice le 3 mai de 

11h à 16h, place Garibaldi (stand, animations, théâtre-forum).  

La page dédiée sur grandissons.org : http://grandissons.org/?page_id=2107 

 

 

Contact : grandissons@free.fr ou 07.62.24.43.54 (Lise) 

 


