
Bien vivre ensemble et plaisir d’apprendre
C’est un patient travail de fond de toute une équipe, pour :

• promouvoir la CNV dans les établissements scolaires
• mettre en lien ceux qui innovent avec la CNV dans leur pratique quotidienne

• créer des formations spécifiques pour les enseignants, les CPE, les chefs d’établissement...
• faire connaître et reconnaître la CNV au sein de l’Éducation Nationale

Quelques avancées
significatives

Merci pour votre soutien
Catherine Schmider

Coordinatrice CNV et éducation ACNV

Nous contacter : 
coordinationcnveducation@gmail.com

Dans plusieurs 
régions de France,

des centaines
d’enseignants 

découvrent la CNV,
des milliers d’enfants 

sont plus heureux 
d’aller à l’école.Faites un don

Avril 2012

«Sur le chemin de 
l’école de la non 
violence», un film 
réalisé par l’associa-
tion la Cathode, 
dans une classe de 
CE1 où les enfants 
apprennent avec 
leurs enseignants, à 
gérer leurs conflits 
du quotidien avec la 
CNV.

Le projet de formation à 
la médiation par les 
pairs, «Gérer les conflits 
ou l’opportunité de bien 
vivre ensemble avec la 
CNV» du collège Victor 
Hugo à Sarcelles (95), est 
primé aux Journées de 
l’Innovation de l’Educa-
tion Nationale.

Mars 2013

Mars 2014

Juin 2014

Janvier 2015

En
savoir

Le projet «Développer le bien 
vivre ensemble, par la Communi-
cation NonViolente, pour préve-
nir le harcèlement» fait partie 
des 6 projets retenus dans 
l’appel à projets du ministère de 
l’Education Nationale, financé 
par le Fonds d’Expérimentation 
pour la Jeunesse.
Les équipes de 10 établisse-
ments se sont formées pendant 
2 ans, ainsi que des parents, et 
1250 élèves en ont bénéficié.

La CNV et les cercles 
restauratifs font partie 
des 4 approches présen-
tées dans le «Guide pour 
une justice scolaire 
préventive et restaura-
trice». 
Cette reconnaissance 
officielle est un puissant 
soutien pour les ensei-
gnants, CPE, chefs d’éta-
blissement qui oeuvrent 
au quotidien dans leur 
établissement avec la CNV, 
pour vivre et faire 
connaître une manière plus 
respectueuse d’exercer son 
autorité.

Pour aller encore plus loin, création 
de l’association CNV et éduca-
tion spécialement dédiée au déve-
loppement de la CNV dans l’éduca-
tion.

http://fr.nvcwiki.com/index.php/%22D�velopper_le_bien-vivre_ensemble,_par_la_Communication_NonViolente,_pour_pr�venir_le_harc�lement%22
http://fr.nvcwiki.com/index.php/Film_:_%22Sur_le_chemin_de_l%E2%80%99%C3%A9cole_de_la_non_violence%22
http://fr.nvcwiki.com/index.php/G�rer_les_conflits_ou_l%27opportunit�_de_bien_vivre_ensemble_par_la_Communication_NonViolente_:_la_m�diation_par_les_pairs_(avec_la_CNV)
http://fr.nvcwiki.com/index.php/Guide_pour_une_justice_en_milieu_scolaire_pr�ventive_et_restaurative_2nd_degr�
http://cnvfrance.fr/categorie-produit/dons/
http://nvc-europe.org/SPIP/-Education-

