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Les 5C ont travaillé en atelier ,

encadrés par Mme Tempé et

Mme Tomatis. A la suite des

ateliers, ils ont mis en forme

leurs prises de notes à l'aide du

logiciel Picktochart.

Les 6D ont travaillé en atelier,

encadrés par Mme Blanchard et

Mme Quaglino. A la suite des

ateliers, ils ont mis en forme

leurs prises de notes à l'aide de

Libreoffice.

Les 6A ont travaillé en atelier,

encadrés par Mme Arniaud et M.

Gillet. A la suite des ateliers, ils

ont mis en forme leurs prises de

notes à l'aide de Libreoffice.

Voici le rendu des prises de notes
lors des séances ADER.



Classe de 5C

Projet ADER :
Atelier Démocratique
pour une Expression

Rélexive



Tous pareils, tous différents.



Tous pareils, tous différents.



Tous pareils, tous différents



Que veut dire:"être intelligent" ?



Que veut dire: "être intelligent?"



Y-a-t-il une différence entre parler et
penser?



Y-a-t-il une différence entre parler et
penser?



Comment vivre sans règles?



Classe de 6D

Projet ADER :
Atelier Démocratique
pour une Expression

Rélexive



On est pareil par les mêmes lois

mais on a tous un physique

différent.

On a tous le même corps.

Il y a des différences physiques,

une peau, une culture différente,

des origines différentes, des

religions différentes.

On ne peut pas juger sur le

physique.

On peut être différents, mais on

peut aimer les mêmes choses,

nous pouvons avoir les mêmes

goûts malgré nos différences.

Il y a des différences extérieures

mais des ressemblances

intérieures.

Si on discute avec une personne,

ses différences peuvent nous

enrichir.

La différence peut être une

richesse.

Pour vraiment connaître

quelqu’un, il faut se parler. Il faut

s’exprimer pour avoir une

opinion et connaitre les

différences et les ressemblances.

Il y a des préjugés qui ne sont pas

toujours vrais.

Les rumeurs sont fausses, il ne

faut pas juger quelqu’un dès les

premiers regards.

Est-ce qu’on a plus en tête les

ressemblances ou les différences?

En discutant, on peut changer

d’opinion, de point de vue, pour

le bien ou pour le pire.

Séance 1 : Nous sommes tous pareils,
nous sommes tous diférents.



Un ami tu peux l’inviter cher toi . Tu peux te
conier, partager tes sentiments.
Un ami, tu as plus coniance en lui .
Un ami c’est quelqu’un qu’on connaît bien .
Un ami reste avec toi quelles que soient tes
humeurs .
Un ami, si tu as besoin de lui, il sera toujours
là.
Un ami, ça va être plutôt délicat, un copain,
moins.
On ne peut pas tout demander à un ami car il
y a des notions de respect .
On ne peut pas demander à un ami ou un
copain de se jeter par la fenêtre.
Un ami est plus solidaire qu’un copain . Il va
partager tous les moments, et les sentiments.
Si on est heureux, il est heureux pour nous.
Un ami, c’est dur à trouver.
Un ami c’est aussi quelqu’un qui partage les
choses les plus diiciles .
Un ami est toujours à tes côtés.
Un ami, tu es obligé de te disputer avec . Un
copain si tu te disputes, ça va prendre plus de
temps à se réconcilier .
Un ami, on lui dit plus de secrets qu’un copain.
Un copain, tu ne lui dis pas tout.
Un ami, tu as des liens qui seront toujours là .

Un copain on le voit moins souvent .
Un ami on le considère plus comme un frère .
Avec un copain, on joue moins ensemble .
Avec un ami on est plus proche qu’avec un
copain. Il y a plus d’ainités.

Séance 2 : Un copain, un ami,
est-ce que c’est pareil ?



Un ami fera partie toujours de ta
famille .

Si tu as des vrais amis, ils
resteront toujours avec toi,
quelle que soit ta situation.

Avec un copain, en parlant on va
trouver des ressemblances et
des diférences, et ça peut
devenir un ami.

On peut perdre un ami et donc
on peut avoir un copain qui
devient ton ami.

Quand tu te disputes, tu te
rapproches d’un copain. Il peut
devenir ton ami.

Si tu n’es plus ami avec un ami,
tu peux pas vivre sans lui.

Un ami, on aimerait que ce soit
pareil, on peut changer pour un
ami, ou un copain.

Si ton ami déménage ou s’il
n’est plus dans la même classe,
l’amitié durera.

Si tu es vraiment attaché à lui,
l’amitié durera.



La liberté c’ est quelqu’un qui
est libre .
C’est quelqu’ un qui fait ce qu’ il
veut .
Si on est libre, ça peux causer
des problèmes de faire ce qu’on
veut . On est libre mais il y a des
conséquences . Il y aura toujours
des répercussions.
Etre libre, c’est avoir une
religion, manger ce qu’on veut,
en famille .
On est libre quand on embête
pas les autres .
On a pas toutes les libertés, il y
a des lois.
Il y a des lois de par notre
liberté.Si tu ne respectes pas les
lois, tu auras des problèmes. Par
exemple, tu n’as pas le droit de
tuer quelqu’un.
Il y a plusieurs sortes de lois. La
loi c’est lié à la liberté, car si on
ne met pas de règles, ça devient
n’importe quoi.

Les lois, c’est empêcher de
voler, de tout faire.
Il y a des lois partout où on va :
collège, magasins, etc.
Les lois sont faites pour être
libre, pour que tout le monde
vive bien, pour être protégé.
S’il n’y avait pas de lois, on
s’insulterait. Il y aurait des
accidents.
S’il n’y avait pas de règles, il n’y
aurait pas de prison.
On peut être libre de continuer
ses études, ou de faire un
métier. Libre de ses choix.
Etre libre, c’est ne pas mourir
dans les pays en guerre.
On est libre de tout sauf de
nuire aux autres.
On a inventé la prison parce que
certains ne respectent pas les
règles.

Séance 3 : Qu’est que c’est que la
liberté ?



Avant, il n’y avait pas de
règlement. Avant il y avait
moins de règles car il y avait
moins de monde. Maintenant il y
a plus de monde, il y a plus de
règles.

Quand tu es chez toi, tu peux
faire ce que tu veux dans ta
chambre, tu peux être nu alors
que si tu te balades dehors nu tu
auras des problèmes. Pour les
gens, c’est choquant si on fait ce
qu’on fait dans sa chambre.
Dans chaque famille, c’est
diférent.

Dans quelques pays, les enfants
ne vont pas à l’école alors que
dans d’autres pays, tu peux aller
à l’école.

Il y a aussi le droit des femmes.

Sans lois, on peut survivre mais
ce sera plus compliqué.

Les premières règles, on les a
mises car des gens volaient les
autres. Avant, ils n’avaient pas
dans leur tête de voler. Si tu ne
travailles pas, tu es obligé de
voler puisque tu n’as pas
d’argent.

Les lois ont changé car les gens
se sont mis en communautés.

Avant il y avait des règles plus
barbares (on te coupait la tête)
alors que maintenant elles sont
moins barbares, tu vas en
prison.

Il y avait des règles pour faire du
mal à des personnes.

On a interdit de tuer des
personnes.



Ca sert à se faire des amis, à
parler avec des amis du travail.
Ca sert à s'exprimer, pour
comuniquer avec la personne .
En discutant, on peut apprendre
à se connaitre, à communiquer,
à se faire des amis.
Une conversation ça peut être
rapide .
Une discussion ça peut durer
plus longtemps. ex : dans les
repas .
Discuter, c'est quand on va
parler d'un sujet .
Une discussion peut régler un
problème. ex : on a pris ton
stylo, tu vas dire à l'autre que
c'est lui, mais après on peut
s'expliquer .
Si tu ne discutes pas, c'est que
tu n'es pas interéssé par la
discussion , ou que tu écoutes ,
ou si tu es timide , tu ne veux
pas qu'on se moque de toi .

Si on ne discutait pas , qu'est-ce
qui se passerait ?
Sans discuter tu n'apprends pas.
Si à l'école on ne discutait pas,
on n'apprendrait pas.
C'est comme les personnes
autistes qui sont dans leur coin ,
c'est comme les bébés , ils
pleurent pour se faire
comprendre .
Si on ne discute pas, on ne peut
pas apprendre des autres .
Discuter ça sert à s'exprimer
pour donner son avis . Si avec
ton copain tu n'es pas d'accord,
tu peux t'expliquer et peut-être
il changera d'avis . S'il y a
quelque chose qui te dérange,
tu peux l'expliquer.
Si on dit simplement qu'on est
pas d'accord, on ne trouvera pas
de solution .
On discute pour se faire
comprendre .

Séance 4: A quoi ça sert de discuter ?



Un discussion peut servir à
prendre une décision . Comme
les présidents qui réléchissent,
puis qui parlent.

Discuter, ça sert à passer des
messages, s'exprimer, donner
son opinion, à comprendre, à se
rapprocher, à débattre. Ca sert à
presque tout.

Nous sommes une espèce qui
est obligée de discuter. Pour
l’espèce humaine, c'est
indispensable de parler.

Si on ne discutait pas, on ne
serait pas là aujourd'hui.

Quand on discute, on échange.

Il faut du courage pour discuter,
et pour ofrir quelque chose au
groupe.



La colère, c’est utile. Quand

quelqu’un fait une bêtise, tu

l’engueules. Ca sert à se défendre

si une personne t’embête. La

colère c’est utile car ça peut faire

peur.

Un monde sans colère, ça n’existe

pas, c’est impossible.

La colère, c’est dans les gênes.

Mais si c’est génétique, alors, on

devrait être en colère tout le

temps.

On n’a pas été créé avec la colère.

La colère, ce n’est pas un gêne,

c’est un sentiment.

La colère, c’est une émotion.

C’est comme quand tu es

heureux, c’est une émotion.

La colère, c’est naturel.

On a tous déjà été violents.

La colère se dévoile en parlant et

par la violence.

La bagarre, ce n’est pas une

émotion, c’est un acte. Tu n’es

pas forcément violent quand tu

es en colère. La colère ça se

maîtrise. On peut être en colère

intérieurement. Il y a des petites

colères, et des grosses colères. La

colère, il faut la canaliser. La

colère, ça a des conséquences. La

colère et la mauvaise humeur, ce

n’est pas pareil. Les animaux

aussi sont en colère. Ils ne

contrôlent pas leur colère. La

colère, ça se déclenche. Tu es

énervé, tu n’es pas comme

d’habitude, tu deviens rouge.

Quand tu es en colère, ça peut

libérer. Ca sert à s’exprimer. On

n’est pas obligé de tout de suite

se battre.

On peut régler ça par la parole.

ADER Séance n°7 (16 mars 2018) :
Qu’est-ce que la colère ?



Il y a deux types de violence : la

violence physique et la violence

verbale. La violence, c’est quand tu

te bagarres, et que tu frappes. La

violence, c’est quand tu es agressif.

Le harcèlement, ça peut être de la

violence. Quand tu vas voir une

personne et que tu lui dis qu’elle est

grosse, tu la harcèles. Quand tu

harcèles une personne, tu l’humilies.

Il y a des personnes qui se suicident

à cause du harcèlement. Quand tu

vas voir quelqu’un et que tu

l’insultes parce qu’il est noir, c’est du

racisme. Le racisme aussi c’est de la

violence. En France, la loi te punit si

tu « traites » quelqu’un. La colère,

c’est presque pareil que la violence.

La violence, ça commence par la

colère. Quand tu es violent, c’est

parce qu’il y a une source de

problèmes et que tu es en colère.

Il y a aussi de la violence morale.

Des fois, tu peux être violent mais

sans le faire exprès. Il y a des jeux

violents. Le rugby ça peut être

violent. Mais il y a des règles. Dans

un sport où il y a de la violence, il y a

toujours des règles. Il y a des sports

de défense. C’est interdit de se servir

de ces techniques en dehors du club.

En France, le MMA (combat libre),

c’est interdit. Il y a aussi la violence

des images. Par exemple, on peut te

forcer à regarder des vidéos. Quand

sur internet, il y a de la publicité,

c’est violent, parce qu’on te l’impose,

tu ne l’as pas demandé. Violer

quelqu’un, c’est de la violence. La

violence, c’est faire quelque chose à

quelqu’un sans son consentement.

La violence, ça peut être légal : dans

le sport, ou en dehors du sport mais

uniquement à partir du moment où

tu te défends.

ADER Séance n°8 (23 mars 2018) : Qu’est-ce
que la violence ? Qu’est-ce qu’être violent ?



Les réseaux sociaux servent à

communiquer, à discuter. Quand tu

ne peux pas parler avec ton copain

face à face par exemple. Ça sert à

parler avec des gens qu’on ne

connait pas. Ça sert à partager sa

vie. Ça sert à se divertir, à découvrir

des choses. Il faut faire attention à

ne pas envoyer des photos à

n’importe qui. Il y a des pédophiles.

Il peut aussi y avoir du harcèlement

sur les réseaux sociaux. Même sur

Google, il peut y avoir des canulars,

il peut y avoir des trucs bizarres, et

tu peux avoir des virus sur ton

ordinateur. Ça peut être très

dangereux, il faut faire très

attention. Il y a des gens qui peuvent

prendre des photos de toi en

cachette, et les mettre sur les

réseaux sociaux, et ensuite les gens

vont se moquer de toi. Si tu te bats, il

y en a qui filment et qui mettent la

vidéo sur les réseaux sociaux, et

après il y en a qui viennent se

moquer de toi, et qui disent que tu

ne sais pas te battre.

Quand il y a des vidéos comme ça il

faut en parler aux adultes. Il y a

aussi des « jeux » qui peuvent

conduire les gens à se suicider. Sur

Facebook, il faut faire attention

avant d’accepter des amis pour voir

si tu les connais. Il faut toujours

désactiver les paramètres et faire un

compte privé. On peut pirater ton

compte et après tes amis vont penser

que c’est toi qui leur envoies des gros

mots. Il y a beaucoup de mauvaises

choses, alors pourquoi on continue à

y aller ? Il faut savoir mettre son

compte en compte privé après c’est

bien parce que tu peux parler avec

tes amis. Tu peux aussi regarder des

« stories ». Qu’est-ce qui fait qu’on a

envie d’aller voir ça ? Qu’on a envie

d’aller sur les réseaux ? On peut

communiquer, se divertir, on peut

partager, etc. On peut regarder la vie

des gens, et des célébrités. Tu es

« obligé » de revenir, parce que tu

« suis » les gens. Après, t’es accro,

c’est comme une drogue un peu.

ADER Séance n°9 (30 mars 2018) : A
quoi servent les réseaux sociaux ?



Il y a une égalité, mais au foot par

exemple, on privilégie les hommes ou les

garçons. Il y a aussi des filles qui sont

fortes en foot. On peut faire les mêmes

métiers, mais il y a des métiers, comme

maçons, que les femmes ne peuvent pas

faire, parce que les hommes sont plus

forts physiquement. C’est plus une

histoire de capacité. Mais il y a des

femmes qui sont plus fortes que des

hommes. Et il y a des femmes qui

peuvent être maçon. Une femme peut

travailler car si elle divorce, il faut

qu’elle puisse gagne de l’argent. Une

femme peut faire ce qu’elle veut. Dans

les pays maghrébins, chez le

Musulmans, les femmes restent plutôt à

la maison, on a tendance à se marier

jeune, et après s’être mariées jeunes,

elles s’occupent des enfants, elles ne font

pas d’études. Ce n’est pas vrai, il y a des

femmes qui ont BAC +4 dans des pays

maghrébins. Il n’y a pas que l’homme

qui travaille, mais il y a des gens qui ne

respectent pas cette égalité. C’est se

respecter que de ne pas mélanger les

filles et les garçons par exemple. Mais il

y a des filles qui jouent au foot dans les

pays du Maghreb.

Qu’est-ce que ça veut dire qu’on se

respecterait plus si on séparait les filles

des garçons ? C’est mieux que les filles et

les garçons restent ensemble. Par

exemple à l’école, c’est bien que les filles

et les garçons soient mélangés. Quand

on est ensemble, c’est plus enrichissant,

on peut mieux connaitre les autres. On

apprend à vivre ensemble. Il n’y a pas de

respect si une fille vient en décolleté, ou

un garçon en short. Il n’y a plus de

respect en nous. Mais le respect, c’est se

respecter soi-même. Les femmes ne

travaillent pas que pour avoir de

l’argent. On doit tous pouvoir avoir un

métier qui peut nous plaire. Les filles ont

le droit d’avoir un travail. Il n’y a pas que

les femmes qui font le ménage. Il y a des

hommes qui font plus le ménage que des

femmes. Les femmes ne doivent pas

juste rester à la maison. Elles ont le droit

de travailler. On ne se marie pas pour

rester à la maison. Sinon, la maison,

c’est comme une prison. Quand c’est

mixte, on peut se connaitre, on peut se

respecter, on peut dialoguer. Il n’y a pas

d’amour si ce n’est pas mixte. Les

femmes ont les mêmes droits, par

exemple le droit de vote.

ADER Séance n°11 (13 avril 2018) : Y a-t-il une
égalité ille/garçon ? Y a-t-il une égalité
homme/femme ?



Mardi 29 mai, les élèves

de CM1 de l’école du

Colombier sont venus

au collège pour participer

à une séance ADER avec

la classe de 6eD.

Tout au long de l’année,

les élèves de 6eD ont

participé aux séances

ADER avec la CPE de

l’établissement Mme

Blanchard, et leur

professeur d’anglais Mme

Quaglino.

De leur côté, les élèves de

CM1 de Mme Lucca ont

eux aussi participé à des

ateliers ADER à l’école du

Colombier.

Dans le cadre de la liaison

école-collège, les deux

classes se sont donc

retrouvées pour réfléchir

ensemble au thème

suivant : Quelle est la

différence entre « croire »

et « savoir » ?

Les échanges ont été très

enrichissants pour tous,

et les élèves de CM1

avaient tout autant de

choses à dire que les

élèves de 6e.

Chacun a pu s’enrichir de

la réflexion d’autrui, et les

élèves ont apprécié cette

séance partagée !

Une expérience à

renouveler l’année

prochaine !

Liaison école – collège



Classe de 6°A

Projet ADER

Atelier Démocratique
pour une Expression
Rélexive



*C'est quand on on insulte, ou tape, on

menace une personne tous les jours

C'est du racket, on lui prend de l'argent

sans lui rendre ou son téléphone...

On peut forcer quelqu'un a faire ses

devoirs a sa place ou a taper quelq'un

Le harceleur peut-être sur les réseaux

sociaux

On peut critiquer ton physique

La personne harcelée peut devenir

harceleur pour se venger

*C'est pour faire du mal aux gens

C'est de la vengeance

Le harceleur se sent fier car il a réussi a

faire du mal à quelqu'un

Un défi peut être....

*Il y a de la souffrance mentale

On se sent triste

C'est vraiment grave, on peut se suicider

!

Ceux qui se font harceer, ils le gardent

pour eux, il faut le dire à un parent ou

un surveillant à l'ecole

Le seul moyen d'arrêter son harceleur,

c'est d'arrêter de se taire

Notes de Zoé et Cindy

Sujet choisi par les illes
de la classe de 6°A

La spirale s'arrête

quand on en parle

Le harcèlement c'est quoi ?



*Faire justice soi-même c'est

rendre les coups

C'est comme de la vengeance.

Ca peut retomber sur nous, ca

peut faire des problèmes

Même si on est triste il ne faut

pas se venger

C'est avoir des ennuis et on

peut aller en prison.

Il faut appelller la police.

C'est régler ses
problèmes par soi-même

Les ateliers ADER de la

classe de 6°A encadrés

par M.Gillet et Mme

Arniaud se sont bien

déroulés. Cela a permis à

la quasi totalité des

élèves de s'exprimer

librement devant la

classe, de s'affirmer,

d'assumer des

responsabilités. C'est

positif et mérite d'être

prolongé dans le cursus.

D'autres classes de 6eme

devraient en bénéficier à

la rentrée 2018.

Peut-on se faire justice
soi-même ?



Développer le jugement critique-Lutter

contre l’intolérance, les préjugés (racis

me, sexisme, etc..) véhiculées

notamment par le biais des médias

sociaux-Développer le sens de la

citoyenneté, du vivre ensemble et les

postures démocratiques

Atelier Démocratique pour une Expression
Rélexive ( ADER), développée par
Dominique Müllner, enseignante spécialisée
en éducation prioritaire, formée à la
méthode de Jacques Lévine et à la DVDP :
Hôpital de Jour, Institut Médico-Educatif,
CLIS, école primaire en Réseau d’Aides
Spécialisées pour Elèves en Diiculté
(RASED), puis au sein de l’EMAS (Équipe
Mobile Académique de Sécurité / Académie
Aix-Marseille)


