
       
Objectifs ? 
 

1. Savoir conduire en tant qu’enseignant une action de 
prévention de la maltraitance 

 
2. Savoir enseigner aux élèves la partie des programmes  

réservée à cette question.    
 
 
 
C’est surtout ce second point que ns allons traiter  
avec l’aide des médecins scolaires et médecin de PMI  
mais la présence des médecins est destinée à 
 faciliter la prévention de la maltraitance par les enseignants   
 
 

Sur le premier point, il existe un document départemental qui 
explique la conduite à tenir 
 
Sur le second point, la référence aux programmes est utile pour 
l’information des parents et les modalités de mise en œuvre. 
 
 
L’objectif prioritaire de cet atelier c’est de réfléchir ensemble sur « Savoir enseigner… » 
Car il n’est pas nécessairement facile d’aborder cette question qui touche à la 
vie privée des élèves alors qu’elle est abordée collectivement en public. 
 
 
 

 
COMMENT APPRENDRE AUX ENFANTS A RESPECTER ET  
 
FAIRE RESPECTER LEUR CORPS ET CELUI DES AUTRES ? 
 
 
Que faire en classe  avec des élèves de  cycle 1, 2, 3 ? 
 
 
Programmes 
 



« une information sur l’enfance maltraitée  est effectuée chaque année.. ». 
 
Cette phrase est présente ds les programmes de chaque cycle. 
 
La question appartient soit à l’éducation civique, soit à l’éducation 
scientifique, plus précisément à l’éducation à la santé.  
 
C1 : Vivre ensemble p103 104   
 
« Les règles étant mises en place, les droits de la personne y sont 
préservés. L’enfant apprend ainsi à motiver un refus face à 
d’éventuels mauvais traitements de pairs ou d’adultes. Il doit se 
savoir protégé. Familiarisé avec ses droits et ses devoirs, l’enfant est 
en confiance. » 
 

          Découverte du corps et sensibilisation aux problèmes 
d’hygiène et de santé P124 
 
« une information sur l’enfance maltraitée  est effectuée chaque année. Une 
sensibilisation aux questions d’hygiène et de santé permet aux enfants de 
comprendre la nécessité de respecter l’intimité de chacun, l’intégrité de son 
corps et de celui des autres. » 
 
cf compétences p.134 
 
 

C2 : Vivre ensemble P97 
 
 « une information sur l’enfance maltraitée  est effectuée chaque année. 
 
 
C3 :  Sciences : Education à la santé p. 246 
 
« une information sur l’enfance maltraitée  est effectuée chaque année. » 



 
Extraits du document départemental 
 sur la prévention de la violence (p.20 ?…) 
 

1-Dévoilement de violences sexuelles : 
 

 Il faut : 
?? écouter, rassurer et croire 
?? éviter trop d’intermédiaires et de répétitions 
?? Il est nécessaire de transcrire littéralement les mots 

employés par l'élève. 
?? Il convient  de déterminer si l’auteur présumé des 

violences est présent ou non au foyer. 
?? L' équipe précédemment citée évalue très rapidement. 
?? Signalement au Parquet (téléphone et fax) 
?? Signalement au Cabinet de l’Inspecteur d’Académie. 
 
 

2 – Maltraitance grave 
 

C’est une urgence = danger grave avéré, l’évaluation avec 
l’équipe médico-sociale et le signalement au Procureur doivent être 
faits dans la journée. 

La décision d’informer la famille est prise par le Parquet, la 
Gendarmerie ou la Police, seuls autorisés à le faire. La décision de 
placement est prise par le Parquet en concertation avec l’Aide Sociale 
à l’Enfance, lorsque l'auteur présumé est dans la famille. 

 
La procédure générale de signalement s’applique, dans tous 

les cas, que l’auteur présumé des violences sexuelles vive ou non 
dans l’entourage familial de l’élève, qu’il soit élève ou personnel de 
l’établissement. 

 
Dans ces deux derniers cas, le Cabinet de Monsieur 

l’Inspecteur d’Académie est informé en premier lieu (B.O. n° 30 du 4 
septembre 1997).  

 
 
 
 



 
 

COMMENT EVITER L’URGENCE : 
 

La prévention, c’est un repérage précoce pour un accompagnement précoce. 
 

La prise en charge individuelle des élèves permet de recenser les clignotants : 
 

?? Repérage par l’équipe de la vie scolaire : absentéisme, 
problèmes de comportement 

 
 

?? Résultats scolaires en baisse 
 
 

?? Accompagnement socio-éducatif qui a atteint ses 
limites 

 
 

?? Passages nombreux à l’infirmerie révélateurs du mal 
être de l’élève 

 
 

?? Attitude des parents : violence, agressivité ou absence 
de réponse, surinvestissement scolaire en décalage 
avec le développement ou les aptitudes de l'enfant. 

 
 

Les actions collectives dans le cadre d’un CESC facilitent 
l’expression des élèves et des adultes dans l’établissement. 

 

On vise globalement ainsi à diminuer les 
signalements du vendredi soir ou des veilles de vacances. 



 
PROTECTION DE L’ENFANCE 

COORDONNEES ADMINISTRATIVES DES SERVICES REFERENTS 
 
 

INSPECTION ACADEMIQUE : 31, rue de l’Université – 34058 – MONTPELLIER Cedex 1 
 
 
? SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE EN FAVEUR DES ELEVES 
 
?  : 04 67 91 52 36 
Fax  : 04 67 91 52 25 
 
Médecin Conseiller Technique : (?  04.67.91.53.11) 
Infirmière Conseillère Technique : (?  04.67.91.52.66) 
 
 
 
? SERVICE DE L’ACTION SOCIALE EN FAVEUR DES ELEVES : 
 
?  : 04 67 91.52.36 
Fax : 04 67 91.52.25 
 
Assistante Sociale Conseillère Technique 
Responsable Départementale :(?  04.67.91.52.37) 
Assistant social Conseiller Technique 
Chargé de Mission : (?  04.67.91.52.33) 
 
? SERVICE D’ACTION SOCIALE EN FAVEUR DES PERSONNELS : 
 
Mme BEAUBOIS ?  : 04.67.91.52.76 
Mme DELAROCQUE ?  : 04.67.91.52.98 
Mme SALHI ?  : 04.67.91.52.89 
 
? GROUPE DEPARTEMENTAL D’APPUI 

  L'Inspection Académique s'engage à apporter sans délai, et notamment en cas 
d'urgence, des ressources et des réponses dans les domaines suivants : 
  ? conseils techniques ou juridiques face à des faits de    
 violences. 
  ? aide à l'analyse de situations. 
  ? information pour obtenir rapidement une formation/action 
  ? mise en relation rapide avec certains services (justice, police,   
 services sociaux). 
 
  ? intervention d'un responsable de l'Inspection Académique   
 dans l'établissement si vous le jugez utile. 
 
 
 



  Pour toutes ces questions vous voudrez bien vous adresser au Cabinet de l'inspecteur 
d'Académie : 
  ? Isabelle DORFANIS ?  04.67.91.52.01 
  ? Geneviève MIRAVETE ?  04.67.91.52.02 

CE : ce.ia34cab@ac-montpellier.fr 
 

Il vous mettra en rapport avec la personne compétente et disponible à ce moment. Il s'agit d'une 
obligation de moyens, que nous nous engageons à mettre en œuvre afin de ne pas laisser une situation et 
des personnes dans l'isolement et l'inquiétude. 
 
 CONSEIL GENERAL : 1000, rue d’Alco – 34087 – MONTPELLIER Cedex 2 

? AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
          Groupements de l'aide sociale à l'enfance 
          Secrétariat pôle montpelliérain ?  04.67.67.65.39 
 ? 04.67.67.64.18 
? AGENCES DEPARTEMENTALES DE LA SOLIDARITE 
Montpelliérain : 
 
01 – Paillade ?  04.67.10.30.40 
02 – Montpellier nord ouest ?  04.67.06.37.00 
03 – Montpellier centre ville ?  04.67.12.39.60 
04 – Montpellier sud ?  04.99.13.75.30 

? GENDARMERIE OU POLICE : ?  le 17  
ou Brigade de Gendarmerie  
ou Commissariat le plus proche possible  
ou Brigade des Mineurs à Montpellier 
 
 

? PARQUET DES MINEURS DE MONTPELLIER :  
T.G.I. Place Pierre Flotte – 34040 – MONTPELLIER Cedex 1 
 

 
ATTITUDE  A TENIR  
 
 
??j’écoute, l’élève, à part des autres élèves,  
??je n’ enquête  pas, 
??je t’entends, ce que tu dis est très important, je rassure,  
??j’en parle avec les collègues et le directeur ? toute personne capable 

d’entendre et de conserver la confidentialité  
??je signale (médecin, IEN) 
??je délègue aux personnes compétentes  (médecin, psychologue scolaire) en 

les accompagnant si nécessaire, L’enseignant conserve sa place d’enseignant  
??j’informe les parents sauf situation exceptionnelle.     

 On en parle en remettant les choses à leur place.  
??Je  donne toutes les informations nécessaires par écrit 

 
 



 
 
 

Eléments indispensables à communiquer  
 

aux services destinataires de signalements 
 
 

 
- Renseignements d’Etat Civil concernant la 

Victime (Nom, Prénom, date de naissance, adresse préciser 
l'identité et les coordonnées de la personne exerçant l'autorité 
parentale – dans la mesure du possible -) 

 
 
- Identification de l’établissement : Nom, Adresse, 

Téléphone 

 
 
- Circonstances (date, heure, lieu)  
- Comportement de l’enfant : il bredouillait, il était 

prostré,… 
 
- Nature des faits  

 
Il est nécessaire de transcrire littéralement avec des 

guillemets les mots employés par l'élève. 
 
     Fait le                                    à 
 
     Nom de l’auteur de la déclaration  
     Signature 
 
 
Visa du Directeur de l’Ecole ou du Chef d’établissement 



 
 

 

 Actions à partir d’albums (ts cycles, en se servant aussi d’albums du cycle 1 pour les 
élèves du cycle 3 en faisant des élèves des critiques-guides pour les enfants de la maternelle ; on développe 
ainsi leur responsabilité de « grand » en permettant aux tout petits lecteurs de lire un livre entier !l) 

 
Maltraitance, non 

 Dominique de st mars .Serge Bloch Bayard 
 
 

Lecture magistrale p.8à 18 
Lecture individuelle p.18 de l’image puis du texte  

Pourquoi est-ce si difficile ? (individuelt, par 2, collectivt) 
C2 copie : parfois c’est très important de dire non 
C3 résumé en 3 phrases 

Analyse p. 21,22,24,28,29,  par petits groupes 
P32 à 34 Lecture magistrale, commentaire  et débat 
 
Rythme : 
- un module intense :1/2H par jour pendant 2 semaines 
- des rappels une fois par semaine ensuite (lectures magistrales, débats, 

articles de presse…) 
 

Domaines concernés : lecture, écriture, éducation civique, sciences 
 
 

Lola- Placard de Corinne Dreyfus et Laurent Rabes-Valton  
 
Lecture magistrale (sans interruption) 
 
C3 : au choix 
- raconter l’histoire en 3 phrases  
- comparer 1° et dernière page 
- interpréter : qu’est-il arrivé à cette petite fille ?  
 
C2 : dicter à l’adulte, copier , dessiner? 
Lola est triste 
Elle dit les secrets qui la rongent 
Lola est gaie, libre 
 

Petit doux n’a pas peur de Marie Webbes 
 
Lecture magistrale en 3 temps : 
- P s’amuse 



- P. n’aime plus le loup 
- P. va se plaindre  
 
J1 expression orale 
J2 le récit d’après le livre 
J3 le récit de mémoire (dictée à l’adulte, dessin légendé…) 
 
Actions à partir de vidéos 
 

Au cycle 1 
 
Video OUI, NON, c’est moi qui le dis     
 
La prévention des abus sexuels se situe ds le contexte plus large de 
 la prévention de la maltraitance qui ne peut pas s’aborder directement surtout au cycle 1. 
Partir des droits de l’enfant pour aborder ensuite les droits du corps  
Comment ? 
Le règlement de classe…oui mais comment ? cf Mme Navarro 
L’éducation sensible…j’aime, je n’aime pas 
 
 
Aux cycles 2 et3 
 

Ça dérape 
 
 
 


