
 

 
 

 

Invitation 
 

 

Journée de réflexion et de formation 
  

Ouverte aux IEN, aux directeurs d’école et chefs d’établissement, aux enseignants, documentalistes, coordinateurs 

REP, aux personnels d’éducation spécialisée et aux services sociaux scolaires,  

aux chefs de projets CUCS, aux coordonnateurs et référents de réussite éducative, aux partenaires des politiques 

éducatives locales, aux services départementaux et aux délégués du préfet 

 

« Les violences verbales à l’école et dans la cour de récréation » 
 

vendredi 25 mai 2012 
  

Salle Pierre et Marie Curie, 36 rue Pierre et Marie  Curie, Bagnolet  
 

 

9 h 30 – 12 h : 

 

Conférence 

 

« Les violences verbales à l’école et dans la cour de 

récréation » 

Tensions, menaces, insultes ou mépris, les jeunes sont trop 

souvent confrontés, dès le plus jeune âge, à la violence 

verbale : dans le cadre scolaire, en famille, dans la rue… 

Cette violence malmène et fragilise la construction de 

l’enfant.  

Il s’agit alors de sensibiliser ceux qui ont pour mission 

l’éducation des enfants et des jeunes pour comprendre et 

décoder cette violence verbale afin de la prévenir.  
 

Béatrice Fracchiolla, maître de conférences en 

Sciences du langage, Université Paris VIII 

  

Débats 

 

12 h – 13 h 30 : Buffet déjeuner 

13 h 30 – 16 h 00 :  

 

Expériences de terrain                                                    

 

• « Le mur des insultes » 

Une action conduite par l’Association Contact et le service 

social scolaire au collège Pierre Sémard de Bobigny en 

2010/2011. Association Contact,  
  

Christel Choffel, assistante sociale scolaire. 

 

• « D’une langue à l’autre »  
Sensibiliser les professionnels à la prise en compte de 

l’enfant dans son environnement familial et sa langue et 

culture d’origine afin de créer des passerelles… Travailler les 

représentations sur les langues pour combattre préjugés et 

peurs… 
 

Alexandra Mapelli, responsable pédagogique, DULALA 

 

 

 

 
 



 

 
 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
 

 

Journée de réflexion et de formation 
  
 

Ouverte aux IEN, aux directeurs d’école et chefs d’établissement, aux enseignants, documentalistes, coordinateurs 

REP, aux personnels d’éducation spécialisée et aux services sociaux scolaires,  

aux chefs de projets CUCS, aux coordonnateurs et référents de réussite éducative, aux partenaires des politiques 

éducatives locales, aux services départementaux et aux délégués du préfet 

 

« Les violences verbales à l’école et dans la cour de récréation » 
 

vendredi 25 mai 2012 
  

Salle Pierre et Marie Curie, 36 rue Pierre et Marie  Curie, Bagnolet  
 

 
Nom / Prénom 
 
Fonction 
 
Organisme 
 
Adresse 
 
Code / ville 
 
Tél / mail 
 
 

Merci de bien vouloir écrire en capitales d’imprimerie 
Adresse mail obligatoire pour la confirmation de votre inscription 

 
Bulletin d’inscription à retourner avant le 18 mai 2012 par mail à  :  
ce.93eppv@ac-creteil  ou par fax : 01 43 93 74 42 
 
OUI, je souhaite assister à la journée de réflexion du 25 mai 2012     ���� 

 
OUI, je souhaite participer également au buffet offert sur place, à l’heure de midi  
Attention le repas est gratuit. Il est donc obligatoire de s’inscrire mais tout aussi indispensable             ���� 
de prévenir en cas d’empêchement afin d’éviter des coûts inutiles. 
NON, je ne souhaite pas participer au buffet, mais seulement assister à la réunion   ���� 


