
Des conflits bien gérés… Tout le  monde y gagne !  

Passerelles est un programme coloré en idées sur la gestion des conflits 
destiné aux milieu de la petite enfance et du préscolaire. 

 

Il vise  plus particulièrement à : 

o Impliquer toutes les personnes concernées dans la résolution des conflits  

o Les sensibiliser à la gestion des conflits par une approche de médiation 

o Adopter un langage commun 

o Favoriser le respect de chacun 

 

A l’aide de leur créativité et d’une trousse de base imagée, les personnes travail-

lant auprès des enfants sont invitées à animer des ateliers afin de leur faire connaî-

tre les trois étapes de résolution de conflits.  Le contenu de ces ateliers permet 

d’habiliter les enfants à résoudre eux-mêmes leur conflit (tout en ayant l’aide de l’a-

dulte) sans qu’il n’y ait de perdant.    

Les tout-petits apprennent entre autres en utilisant les étapes suivantes : 

   1: Prends ton temps         2:  Raconte-lui          3: Cherchez ensemble des solutions

 

 

L’échéancier proposé pour l’implantation du programme : 

A) Rencontre de sensibilisation à la résolution de 

conflits pour tout le personnel travaillant auprès 

des enfants (trois heures) animée par l’organisme de justice alternative ; 

B) Animation des ateliers par les personnes  travaillant auprès des tout-petits; 

C)  Dévoilement du programme ; 

    Envoi d’une lettre aux parents 

    Mise en application 

D)  Retour sur la formation ; 

E) Rencontre d’information pour les parents (facultatif). 

 

Le coût prévu pour l’implantation de ce programme est de 200,00 $ par installation ou 

selon le nombre de participants. La trousse de base est au coût de 30,00 $. Elle  com-

prend un ensemble de 3 affiches (11X17) avec 20 pictogrammes, une roulette interacti-

ve, ainsi que des guides de notions générales (selon le nombre de participants). 

 

Pour toute question concernant le programme Passerelles, vous pouvez communi-

quer avec Ressources Alternatives Rive-Sud, au 450 647-9024. 
                


