DVD Enfants exposés aux violences conjugales : dispositif
Etre le plus près possible de l'univers des enfants en leur laissant la plus
grande liberté possible pour capter l'attention des autres enfants sur ce sujet
sensible, celle de leurs parents ou autres adultes.
- Deux écoles primaires (CP/CE1) de Toulouse et de sa région.
- Présentation de l’objectif pédagogique de cette action après l’accord des
directeurs-trices des écoles et des familles
- « Guides » de scénarii : des débuts d’histoire pour différencier le conflit
de la violence (à l’école, dans la rue, puis la famille)
- Les enfants, par groupe de quatre ou cinq : invités à imaginer et à écrire
des histoires où la violence apparaît dans l'environnement familial.

DVD Enfants exposés aux violences conjugales

 Une fois les scenarii construits, découverte du logiciel Gepetto qui leur a permis de
concevoir les personnages de leurs histoires.
 Les mario.net modélisées ont ensuite été manipulées par les enfants en suivant le
déroulement des scénarii.
 Les animations produites ont été enregistrées en même temps que les voix
interprétées par les enfants.
 Les enfants ont également dessiné les décors sur papier qui, une fois numérisés,
ont pu servir de fond de scène aux films. Le montage mêlant décors numérisés,
mario.net animées et voix a été réalisé par la suite.
 La créativité des enfants, leur parole et leur spontanéité ont été au cœur de ce
dispositif qui a permis la réalisation d'une vingtaine de films : douze sélectionnés.
 Les saynètes sont de courte durée mais suffisent pleinement à sensibiliser les
enfants à la problématique singulière des violences conjugales

Les saynètes
Les enfants ont mis l’accent sur plusieurs points essentiels :
-

Le cycle de la violence conjugale et son contexte (L'argent ; Le fils),

-

L’insécurité des enfants (Sous le lit ; Arrêtez ; La dispute),

-

Les conflits de loyauté (Le choix de Lili ; L’enfant super-héros ; Violence de famille ;
La télé),

-

Les facteurs protecteurs du soutien social et familial (La maitresse - Parler à un
copain – Le conseil de Mamie).

-

N’ont pas été abordés : la période de la grossesse, les difficultés d’apprentissages,
le stress post-traumatique, le processus de parentification, le corps en souffrance
et la transmission transgénérationnelle.

Objectifs visés
•Pour tous les professionnels : pour induire une intervention précoce auprès des enfants
exposés aux violences conjugales.
•Pour les parents :
–supports pour débattre avec les parents, les mères notamment, en prise avec les
violences conjugales pour les amener petit à petit à une prise de conscience de ce que
leurs enfants peuvent subir ;
–et les accompagner à la recherche d’une solution.
•Pour les enfants :
–les sensibiliser dans le cadre d’une activité scolaire ou périscolaire afin de débattre avec
eux des violences conjugales et des conséquences possibles pour certains de leurs
camarades ;
–Permettre aux enfants qui y sont exposés de pouvoir s’exprimer et de trouver le soutien
adéquat dont ils ont besoin.

Merci pour votre attention

