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Définition des pratiques restauratives

Les pratiques préventives et restauratives agissent pour un mieux vivre ensemble au sein d’une communauté. Elles établissent un sentiment 

d’appartenance, de sécurité et de responsabilité sociale au sein de l’environnement d’apprentissage.

Pour cela l’engagement et l’implication de tous pour tous est nécessaire. La communauté agit ensemble pour réparer, recréer du lien. Dans un 

premier temps, les pratiques préventives et restauratives nous permettent

d’apprendre à exprimer, accepter et analyser (reconnaître) ses émotions et accepter celles des autres. C’est la prise en compte de l’individu au 

sein d’un groupe grâce à l’écoute active et l’empathie. C’est également, lors d’un conflit, la prise en compte des besoins de chaque individu 

(victimes comme agresseurs). Il s’agit donc d’un changement d’état d’esprit et de pratiques liés à notre éducation, nos expériences de vie, notre 

culture...

Les pratiques préventives et restauratives sont un ensemble de principes et de stratégies pour favoriser les relations saines et renforcer la 

capacité des différents acteurs à réagir aux comportements qui posent problème. Les six principes des pratiques préventives et restauratives 

sont :

1- L’importance des relations

2- Mettre l’accent sur les préjudices causés, plutôt que sur la violation des règles ou des lois

3- Encourager la responsabilité et l’imputabilité

4- Mobiliser et engager tout le monde

5- La résolution de problème collaborative

6- Faire entendre la voix de chacun

(Extrait de : Engage : creating respectful cultures through restorative practices)

Les pratiques préventives et restauratives comprennent des stratégies universelles qui s’appliquent à l’ensemble de l’école, des stratégies ciblées 

pour résoudre des conflits, et des interventions pédagogiques plus intensives dans le cas des élèves impliqués dans des incidents graves.

Grâce aux pratiques à elles, tous les membres de la communauté scolaire :

• développent des relations positives;

• ont la possibilité de se faire entendre;

• reconnaissent leur rôle dans le maintien d’un environnement d’apprentissage positif;

• se rendent compte des répercussions considérables de leurs actions;

• apprennent à assumer de la responsabilité;

• réparent et rétablissent des relations endommagées.
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Le quartier

• Le séminaire

Outils complémentaires

Atelier 1 émotions et besoins

Atelier 2 les autres et moi

Atelier 3 le cercle restauratif

• Le continuum restauratif à l'école Ampère de Lille

• Le hackathon - Comment aménager la cour d'école pour mieux vivre ensemble
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Le groupe ressource
• Le séminaire

Outils complémentaires

Atelier 1 émotions et besoins

Atelier 2 les autres et moi

Atelier 3 le cercle restauratif

• Présentation de la formation aux pratiques restauratives à Lille

Outils complémentaires

Formation 1

Formation 2

Formation 3

• Le projet pédagogique périscolaire des écoles à Lille

• Le continuum restauratif de l'école Ampère à Lille

• Le hackathon - Comment aménager la cour d'école pour mieux vivre ensemble
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Les parents

• Le projet pédagogique périscolaire dans les écoles de Lille

• Les jeux coopératifs

• Le message clair

• La salle de médiation

• Le continuum restauratif de l'école Ampère à Lille

• Le hackathon - Comment aménager la cour d'école pour mieux vivre ensemble
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Les élèves
• Le séminaire

Outils complémentaires

Atelier 1 émotions et besoins

Atelier 2 les autres et moi

Atelier 3 le cercle restauratif

• La formation à Lille

Outils complémentaires 

Formation 1

Formation 2

Formation 3

• Le message clair

• Les jeux coopératifs

• La salle de médiation

• Le continuum restauratif

• Le hackathon - Comment aménager la cour d'école pour mieux vivre ensemble
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Les enseignants
• Le séminaire

Outils complémentaires

Atelier 1 émotions et besoins

Atelier 2 les autres et moi

Atelier 3 le cercle restauratif

• Présentation de la formation aux pratiques restauratives à Lille

Outils complémentaires

Formation 1

Formation 2

Formation 3

• Le projet pédagogique périscolaire dans les écoles de Lille

• Les jeux coopératifs

• Le message clair

• La salle de médiation

• Le continuum restauratif de l'école Ampère à Lille

• Le hackathon - Comment aménager la cour d'école pour mieux vivre ensemble

• La conférence des états généraux Violences et Enfants.
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