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L'

écoute légitime portée au jeune, et le juste rejet d’une éducation
répressive semblent être à l’origine du désarroi de nombre d’adultes
qui n’osent plus dire "NON".
Il en ressort une perte de repères pour les jeunes, car, lorsque tout semble permis,
l'enfant ne peut pas se construire : il ne perçoit plus immédiatement ce qui est
bien et juste, quelles règles il doit impérativement respecter.
Dans l'éducation, l'adulte fait acte de témoignage, il désigne à l'enfant ce qu'est la Loi.
En disant "c'est comme cela et pas autrement", il pose le cadre qui permettra au jeune de
trouver son propre cheminement.
Encore faut-il que le "NON" soit éducatif, motivé et compris ; cela suppose que l’adulte soit
en mesure d’expliquer le pourquoi de son interdit ; et que le "NON" soit positif, donc
accompagné d'une proposition alternative ; enfin, que le "NON" soit légitime.

Des B.D. interactives
(rétroprojetées sur
grand écran) présentent
des situations typiques. "NON C’EST NON" permet aux parents comme aux éducateurs d’analyser et de confronter
leurs comportements face à des situations familières ; quant aux jeunes, ils y mesurent
combien un "NON" justement prononcé, constitue une marque de respect et d’amour.

Le public opte
pour les scénarios
qui répondent
à ses préoccupations.

Les dialogues
sont dits par
les participants
… qui improvisent
lorsque les "bulles"
sont vides.
Certains se risquent
à réinterpréter
à leur façon
les situations
évoquées.

Puis le débat s’engage sur la pertinence du "NON"
énoncé par l’adulte,
et sur son intérêt pédagogique.
Réalisation
des B.D. interactives :

www.olympio.fr
contact@olympio.fr

Exploitation selon le profil des participants :
• animations scolaires (à partir des classes de 4e),
• sensibilisation / formation d’adultes,
• rencontres-débats réunissant à la fois
parents d’élèves, équipes éducatives et jeunes.

Citoyenneté, droits et devoirs, laïcité, éducation routière, promotion de la santé, prévention
des toxicomanies, des comportements à risques, des incivilités et de la violence, mise en
cause des attitudes racistes ou sexistes, insertion professionnelle, construction européenne,
sensibilisation à l’environnement, accompagnement parental, etc.
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