
Inspection académique de Côte d’Or
Service de promotion de la santé en faveur des élèves
Docteur Hélène LILETTE

  
DEMARCHE  DE  PREVENTION  DES  « JEUX »  DANGEREUX  DANS  LE 

PREMIER  DEGRE

Le terme « jeux » dangereux désigne à la fois les pratiques de non-oxygénation et les 
pratiques collectives violentes (intentionnelles ou contraintes). 
Les noms de ces « jeux » changent au gré des modes : ce sont des codes juvéniles, des 
conduites de groupes qui échappent aux adultes, pratiqués le plus souvent hors du regard 
des adultes et dans le secret pour les plus grands (avec une exposition plus facile des 
jeunes à des scènes de violence via Internet ou la télévision).

  
I) Analyse de situation 

1) Contexte de la demande     de prévention   

 Dans les suites d’un incident ou accident survenu à l’école ou dans le périscolaire

 Suite à l’interpellation par des familles de l’école (enfants ayant expérimenté ces 
jeux dans un cadre extérieur à l’école)

 Après le repérage par le personnel scolaire de la pratique de certains jeux 
dangereux dans la cour de l’école.

2) Etat des lieux initial à l’initiative en interne (directeur et enseignants)

 Au niveau des actes posés et des problèmes de violence rencontrés, du climat 
scolaire en général dans l’école. 

 Au niveau du ressenti des enseignants par rapport à la thématique des « jeux » 
dangereux mais de la violence en général (est-ce une thématique repérée 
prioritaire, y a-t-il consensus de l’équipe par rapport à l’évaluation de la gravité du 
problème ?)

 Au niveau de l’environnement des espaces récréatifs :
o topographie des lieux (visibilité des espaces récréatifs par les adultes) 
o encadrement humain par les enseignants (rappel du devoir de 

surveillance incombant aux directeurs et aux enseignants) ou par les 
personnels des structures périscolaires.  

 Au niveau des actions déjà mises en place et de leur impact.



Au terme de cette analyse préalable, le directeur peut décider d’élargir la réflexion au reste 
de la communauté éducative et, le cas échéant aux partenaires extérieurs, pour engager 
une démarche concertée et coordonnée de prévention plus globale (des conduites à 
risque ou de la violence).

II)  Mise en oeuvre de la démarche de prévention globale

1) Objectif 

A partir de la mise en commun des avis et suggestions des participants, dégager les axes 
essentiels de la démarche de prévention globale dans l’école. 
  

2) Organisation d’une réunion de concertation élargie 

Avec la participation de : 
- tous les membres de l’équipe éducative
- les personnes ressource (personnels RASED, médecin et infirmière scolaires)
- les parents délégués représentants des fédérations 
- les personnels des structures périscolaires
- le cas échéant, les représentants de la municipalité, les structures locales d’accueil 

des jeunes ou d’autres partenaires locaux (du secteur social, de la justice, de 
l’enfance maltraitée, d’associations…) 

3) Détermination des axes de la démarche de prévention 

 Sur décision du directeur d’école et de l’inspecteur de l’éducation nationale de 
circonscription, décision possible d’une intervention ciblée sur les « jeux » dangereux : 

 Vers qui ?
Les adultes (parents, équipe pédagogique et personnels périscolaires) ?
Et éventuellement secondairement les élèves ?

 Par qui ?
Par le directeur, les personnes ressource (psychologue scolaire, médecin scolaire), 
par des professionnels extérieurs qualifiés sur le sujet (pédopsychiatre, 
psychologue) ou des membres d’associations de prévention (SOS Benjamin, 
APEAS)

 Sous quelle forme pour les adultes ?
Information écrite ou présentation orale lors d’une réunion d’information sur les 
dangers de ces pratiques, les signes d’alerte, les éléments de compréhension et les 
moyens de prévention (observation, écoute, dialogue, proposition par les 
enseignants de jeux collectifs positifs pour diversifier les activités des élèves en 
récréation)



 Sous quelle forme pour les élèves ?
Intérêt de croiser les approches, avec des modalités variables selon l’âge et le 
niveau scolaire.

Pour les plus jeunes :  
- travailler sur l’interdit 
- engager une discussion collective à partir d’une histoire axée sur les dangers de la 
pression du groupe (coffret APEAS)  

A partir du CE1 : mise en cohérence d’un projet plus global avec possibilité de 
proposer aux élèves :
- de réfléchir sur la thématique du jeu dans différentes disciplines (en français, 
histoire) avec rappel des fondements de la loi en éducation civique 
- ou de travailler sur l’élaboration du règlement de la classe et de la cour, à partir 
des situations concrètes rencontrées  
- ou de diversifier leurs activités en récréation grâce aux jeux positifs et sans 
risques proposés par les enseignants 
- ou de participer à des séances d’éducation pour la santé sur la prévention des 
conduites à risques (réflexion sur les besoins fondamentaux de chaque personne et 
travail sur la résistance à la pression des pairs) ou encore la formation « Apprendre 
à porter secours » 
- ou de s’exprimer, chaque semaine lors d’un temps ritualisé animé par 
l’enseignant, sur certains sujets qui leur tiennent à cœur ou à partir d’un support 
proposé par le professeur (tels les Goûters philo : Les chefs et les autres, Pour de 
vrai et de faux , le bien et le mal…)

 

  Quel que soit l’âge des élèves, nécessité de se situer dans une démarche de 
prévention globale en mettant en œuvre un ensemble continu de mesures 
coordonnées :

- basées sur une réflexion et un  travail sur le climat scolaire (grâce à l’amélioration 
de la communication, au développement des compétences sociales des élèves 
avec des initiatives telles que l’encouragement des activités entre élèves renforçant 
la coopération plutôt que celles renforçant la compétition)

- définissant le rôle tenu par chaque adulte lorsqu’il observe des comportements 
porteurs de risques (avec une cohérence des réponses apportées par tous les 
adultes de l’école). 

- pour intégrer chaque élève dans un réseau de vigilance et d’écoute. 

Références (liste non exhaustive)     :   

Brochure MEN : Les « jeux » dangereux et les pratiques violentes : prévenir, intervenir, 
agir.
Cahiers pédagogiques mars-avril 2011 : « Violences : l’école en cause ? »


