LES SCIENCES POUR
COMPRENDRE LE MONDE

RTS Découverte aborde des thèmes scientifiques, économiques,
géopolitiques ou culturels pour mettre en perspective l’actualité. La
terre tremble ? Nous expliquons pourquoi. Les États-Unis se choisissent
un nouveau président ? Nous disséquons leur système politique. Les
dossiers que nous consacrons à ces différents thèmes contiennent des
vidéos, audios, galeries photos, articles, infographies, quiz, etc.

RTS Découverte permet enfin aux enseignants d’accéder à des contenus
classés par degré d’enseignement, par thème ou par objectif du nouveau
Plan d’études romand (PER).
« Si vous ne pouvez expliquer un concept à un enfant de six ans, c’est
que vous ne le comprenez pas complètement. »
Albert Einstein

Quel que soit leur âge, nos internautes peuvent également interroger,
dans de nombreux domaines, des universitaires qui leur répondent
ensuite en ligne. Un exemple : les poissons ont-ils soif ?

HISTOIRE
SUISSE
ENFANTS EN
SOUFFRANCE

En Suisse, de nombreux enfants sont négligés, maltraités, abusés, victimes ou témoins de violence. Cette thématique
regroupe toutes sortes de violences faites aux enfants. Celle-ci peuvent êtes physiques, psychologiques, sexuelles
ou encore du domaine des négligences. Elles concernent un large public en Suisse et dans le monde. Une partie des
victimes sera placée dans des foyers. En Suisse, elles seraient entre 30’000 et 50’000. Cette fiche pédagogique vous
propose de définir la maltraitance, de la documenter et de la différencier au travers d’activités adaptées au public
choisi et modulables selon les choix didactiques ou la sensibilité.

DISCIPLINES ET THÈMES CONCERNÉS
• Formation générale ( FG 22 Santé et bien-être )

PUBLIC CIBLE :
DÈS
11 ANS

OBJECTIFS :
• Identifier plusieurs comportements possibles dans diverses situations
• Identifier des situations à risque pour soi et les autres
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COMPRENDRE
ACTIVITÉ 1

ACTIVITÉ 2

QU’EST-CE QUE LA MALTRAITANCE ?
DÈS
11 ANS

APPROFONDIR

Les élèves vont travailler en groupes
de 2 ou 3 sur le thème de la maltraitance. Ils vont découper les étiquettes

de la Fiche élève n°1a et ensuite les répartir sur le diagramme de
Venn de la Fiche élève n°1b ( agrandie au format A3 ).
Une fois le classement effectué, l’enseignant procédera à une mise
en commun des résultats et mettra en évidence une zone grise où
la maltraitance n’apparaît plus comme une évidence pour tous.
Il s’agira dès lors de sensibiliser les enfants au fait que certaines
situations sont à risque et peuvent se révéler dangereuses. Cet
élément-là fera l’objet d’un débat qui servira de base à la mise
en mots d’une définition de la maltraitance. Ce sera l’occasion de
sensibiliser les enfants à parler.

CLASSER LA MALTRAITANCE
DÈS
11 ANS

Avec l’aide de la Fiche élève n°3
puis n°4, les élèves vont classer par
groupes de 2 ou 3 des situations

qu’ils considèrent comme de la maltraitance ou ayant un fort potentiel
de maltraitance.
Grâce à cette activité, ils pourront définir différents critères associés comme le mauvais traitement par commission ou par omission
( violence – négligence ), la violence ( physique – psychologique –
sexuelle ) ou encore leurs conséquences possibles avec leurs mots.
Une mise en commun des résultats permettra de faire émerger
la dualité entre la violence et la négligence d’une part et entre le
physique, le psychologique et le sexuel d’autre part avec les mots
propres des enfants ( cf corrigé ci-dessous ).

POUR ALLER PLUS LOIN
Au moyen de la Fiche élève n°2a, les enfants pourront formaliser leur
système de classement de la maltraitance en verbalisant une définition. Avec la partie b, ils pourront la confronter à celle de l’OMS. De
ce fait, ils pourront se rendre compte que d’autres ont eu à effectuer le même travail qu’eux avec toutes les difficultés que cela peut
représenter. La discussion pourra être ouverte et une comparaison
effectuée, notamment avec la tâche des juges ou des victimes qui
doivent reconnaître la maltraitance.

CORRECTIONS :
1 Maltraitance - violence physique et psychologique - modérées* à
		 graves ( à discuter )
2 Maltraitance - violence psychologique - modérées* à graves ( à discuter )
3 Maltraitance - violence physique - graves ( à discuter )
4 Maltraitance - négligence lourde - modérées* à graves ( à discuter )
* Certaines conséquences peuvent être envisagées comme modérées
par les enfants car malheureusement socialement répandues.
Toutefois, il ne faut pas minimiser leur impact sur la santé de la
victime et sur les issues parfois tragiques. L’enseignant devra
dès lors nuancer les propos des élèves et les rendre attentifs
à la souffrance ressentie par la victime. Celle-ci peut être perçue
de manière très différente par les victimes. En effet, certaines
situations ne sont pas sources des mêmes souffrances ou pas dans
la même mesure selon les personnes concernées.
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APPROFONDIR
ACTIVITÉ 3

ACTIVITÉ 4

DÉFINIR LA MALTRAITANCE

SORTIR DE LA MALTRAITANCE

DÈS
11 ANS

AUDIO : 1’14’’
Après l’écoute du reportage de la RTS, l’enseignant demandera aux
enfants de réagir à cette annonce. Il leur proposera ensuite de répondre à la Fiche élève n°5 pour tenter de chiffrer plusieurs données
statistiques concernant ce que les adultes appellent la maltraitance.
Une correction commentée par l’enseignant permettra de mettre en
relief ces chiffres et conclure avec le constat de la phrase encadrée.

CORRECTIONS :
1 L - 41’000
2 B - 95’000
3 R - 1/4
4 R - 1/5
5 E - 1/13
6 E - 30’000 à 50’000
7 I - 1’000’0000’000

DÈS
11 ANS

VIDÉO 1 VIDÉO 2 : 37’07’’ à 41’12’’ et 14’12’’ à 22’
À partir de l’analyse de la psychothérapeute, Laurence Bagnoud-Roth,
les élèves répondront aux deux premières questions de la Fiche élève
n°6. Ils répondront aux suivantes en regardant deux extraits de
l’émission Temps présent consacrée aux enfants otages du divorce. La
correction se fera en collectif et les questions 6 et 11 feront l’objet
d’une discussion collective.
Pour conclure, l’enseignant rappellera quelques ressources pour
soulager les enfants qui auraient besoin de se confier comme le 147
( le numéro d’urgence pour les enfants et les jeunes ), la médiatrice
scolaire, l’infirmière scolaire ou encore toute personne en qui l’enfant
a confiance.

CORRECTIONS :
1 Il est difficile pour un enfant de voir ses parents se disputer devant lui.
2 Des soucis scolaires ou de sommeil.
3 11 ans.
4 Partir vivre uniquement chez sa maman et non plus en alternance
chez son papa.
5 Son papa a une nouvelle conjointe et Lisa se sentait de trop.
6 À discuter.
7 Lisa.
8 Paul veut vivre chez son papa et il est obligé d’aller vivre avec sa maman.
9 Le juge.
10 Les parents d’un enfant se partagent sa garde, chacun son tour.
11 À discuter.
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COMPRENDRE
ACTIVITÉ 5
VICTIMES DE MALTRAITANCE ?

POUR ALLER PLUS LOIN
À partir de la biographie de Boris Cyrulnik de la Fiche élève n°8,
répondre aux questions et expliquer le concept de résilience qu’il
a développé.

DÈS
11 ANS

AUDIO : 1’14’’
Les élèves vont visionner les reportages Victime de l’alcoolisme de
sa maman, elle évoque leurs liens et Abandonné par sa mère, rejeté
par son père, disponibles sur le site RTS Découverte. Ils vont ensuite
répondre au questionnaire de la Fiche élève n°7. Après une correction
sous forme de discussion, l’enseignant pourra élargir le débat et
laisser les élèves s’exprimer notamment sur la notion de souffrance
qui est relative aux traumatismes et aux ressentis de chacun.

CORRECTIONS :
1 A. La jeune fille qui s’exprime.
B. Le jeune garçon qui s’exprime.
2 A. La jeune fille d’une situation de maltraitance, la mère d’alcoolisme,
		 le père qui semble impuissant et qui met finalement un ultimatum
		 à sa compagne pour protéger sa famille.
B. Le jeune garçon. La discussion est ouverte pour les autres membres
		 de la famille…
3 A. Quand le papa met un ultimatum à sa compagne.
		 Quand la jeune fille part étudier en Corée.
B. La discussion est ouverte. Quand la maman part en République
		 dominicaine. Quand il est placé en foyer. On peut également considérer
		 son abandon comme une situation de maltraitance qui perdure.
4 A. La discussion est ouverte. Elle va vivre avec une cicatrice et
		 la relation mettra plusieurs années à s’améliorer et aboutir au pardon
		 dans son cas.
B. La discussion est ouverte. Il n’a plus de nouvelles de sa mère,
		 de son petit frère, de sa petite sœur et son père ne veut pas de lui.
		 Il ne côtoie plus les personnes qui le négligeaient. Pourtant, il n’en est
		 pas moins abandonné.
5 A. Elle a les rênes de sa vie en main.
		 B. Ne pas se laisser couler. Ce n’est pas ma faute.*
* À partir de cette dernière réponse, il est important d’ouvrir le
débat sur la notion de faute ou de culpabilité et préciser qu’en
aucun cas l’enfant n’a à porter ce poids. Il repose sur les adultes
qui ont un devoir d’éducation, de protection et soins auprès des
mineurs d’autant plus en situation de dépendance.

CORRECTIONS :
1 Boris, ainsi que des milliers de Juifs, Français, enfants, adultes durant
		 la guerre.
2 Boris, sa maman, son papa, ainsi que des milliers d’autres, des millions …
3 La discussion est ouverte. Seul Boris Cyrulnik pourrait répondre.
4 La discussion est ouverte. Seul Boris Cyrulnik pourrait répondre.
Le concept de résilience peut être illustré par la nature qui reprend son
cours après des traumatismes. Les sites internet en références de la
Fiche élève n°8 présentent quelques exemples.
Les violences et souffrances sont sans limite et se retrouvent
également auprès des élèves reçus en classe. Il est dès lors
important d’adapter les activités au ressenti de la classe et
d’être sensible aux réactions de chacune et chacun afin de
respecter leur vécu.

4

APPROFONDIR
ACTIVITÉ 6
IL EST OÙ LE BONHEUR ?
DÈS
11 ANS

Durant cette activité, les élèves vont travailler sur quatre modules
consacrés à leurs besoins, à la différence entre négligence et violence, au bonheur et aux ressources dont ils disposent.
Il s’agit ici de partir des constats de l’activité 5 pour mieux appréhender chaque situation et être ensuite capable de prendre du recul
par rapport à d’autres nouvelles.
MES BESOINS
La pyramide de Maslow représente les besoins auxquels chacune
et chacun de nous tente de répondre. Au moyen de la Fiche élève
n°9, les élèves pourront lister leurs besoins quotidiens, hebdomadaires, mensuels. Par groupes de 2 ou 3, ils pourront ensuite faire
des ensembles et finalement les hiérarchiser dans la pyramide. La
correction se fera sous la forme d’une discussion collective et sera
l’occasion de partager les besoins de chacune et chacun.
CORRECTIONS :
A. Besoin d’accomplissement ( développer ses propres compétences )
B. Besoin d’estime ( être reconnu, mis en confiance, respecté
par ses pairs )
C. Besoin d’appartenance ( être accepté dans sa famille,
avec ses pairs )
D. Besoin sécuritaire ( ne pas être frappé, ne pas être insulté,
avoir un logement, avoir de l’argent )
E. Besoin physiologique ( boire, manger, respirer, dormir )
SOURCE

NÉGLIGENCE OU VIOLENCE
En reprenant la situation de la jeune fille et du jeune garçon de
l’activité précédente sur la Fiche élève n° 10, les élèves vont définir
s’il s’agit de maltraitance commise ou omise, de violence physique,
psychologique ou sexuelle et la gravité des conséquences.
Tous ces éléments sont connus et devraient pouvoir être mobilisés
par les élèves en ayant recours à leur documentation. Des lignes
surnuméraires sont à disposition pour reprendre d’autres cas du
site RTS Découverte ou celui de Boris Cyrulnik.

CORRECTIONS :
Pour la jeune fille, il y a une maltraitance par omission, vraisemblablement par commission aussi sous forme de violence psychologique. Les
conséquences sont semble-t-il modérées à l’heure actuelle et ont été
certainement plus graves au moment des faits.
Le jeune homme a été maltraité par omission en étant mis de côté, mais
également par commission car il a été volontairement abandonné. Cela
représente un lot de violences psychologiques indéfinissables et une
répétition régulière lors de chaque tentative du jeune homme de se
rapprocher et qui se soldent par des échecs. Les conséquences sont
graves car il a fini à la rue. Même si son état d’esprit semble excellent et
qu’il n’a pas été battu ou victime de violences sexuelles, il n’en reste pas
moins qu’il est dans une situation précaire.
La situation de Boris Cyrulnik rappelle l’abandon du jeune homme. Toutefois, il faut distinguer ici que Boris a été placé en institution pour éviter
la déportation et une mort certaine que ses parents n’ont pu éviter pour
eux-mêmes. Il s’agissait d’un acte d’amour… l’intention est différente et
pourtant la solitude et le double traumatisme de la perte de ses parents
se sont accumulés.
Les hypothèses de chacune et chacun sont à discuter et mettre
en relief avec ce que la victime a bien voulu ou pu dire. Cette
nuance est parfois importante car plus les situations sont difficiles et plus les souvenirs sont enfouis profondément et mettent
du temps à pouvoir être verbalisés. De plus, si un juge doit se
pencher sur la situation, il est clair que toutes les nuances de
gris existeront pour chaque situation. Il ne s’agit pas de faire ici
de la psychologie de comptoir mais rester sur des hypothèses
ouvertes ou des certitudes basées sur les dires des intervenants.
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APPROFONDIR

POUR ALLER PLUS LOIN

ACTIVITÉ 6 ( SUITE )
LE BONHEUR
La plupart des personnages interviewés sur le site RTS Découverte
parlent de bonheur. La Constitution de 1776 des États-Unis en faisait même mention. Au fil de la Fiche élève n°11, les élèves devront
se positionner sur ce qu’est le bonheur pour eux et comment il se
manifeste. Une discussion commune permettra ensuite de donner
une définition collective du bonheur.

CORRECTIONS :
Le bonheur est un état émotionnel agréable, équilibré et durable dans
lequel se trouve quelqu’un qui estime être parvenu à la satisfaction des
aspirations et désirs qu’il juge importants.
SOURCE

En écoutant la chanson de Christophe Maé, Il est où le bonheur,
chacune et chacun pourra réfléchir au sens de ses paroles et leurs
adéquations avec leur définition propre et collective.
MES RESSOURCES
Les élèves ont des centres d’intérêt différents qui peuvent s’avérer
être des facteurs de résilience. Au moyen de la Fiche élève n°12,
les élèves associeront le nom d’une personnalité avec son centre
d’intérêt et les violences qu’il a subies. Cette découverte de Barack
Obama, Rihanna ou Mika en situation de victimes permettra d’ouvrir
la discussion sur la résilience et la richesse des événements dans
une vie. Rien n’est définitif. Comme l’a dit l’un des personnages de
l’interview, il ne faut pas se laisser couler et se sortir les pouces.

CORRECTIONS
Mika, chant - musique, violences physique et psychologique
( insultes et jet d’objets )
Barack Obama, politique, violence psychologique
( ses oreilles, son nom )
Rihanna, chant - musique, violence psychologique
( insultes - trop blanche )
Tom Cruise, cinéma, violence psychologique
( insultes - petite taille et dyslexique )
Justin Bieber, chant - musique, violence psychologique
( insultes - musique et changement d’école )
SOURCE 1 SOURCE 2
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COMPRENDRE

POUR ALLER PLUS LOIN

ACTIVITÉ 7
VICTIMES DE MALTRAITANCE ?
DÈS
11 ANS

Dans cette activité, les questions de l’activité 5 sont reprises et
mises en relief avec les éléments travaillés dans l’activité 6. Ainsi,
avec la Fiche élève n°13, les élèves vont écouter les extraits audios
de reportages disponibles sur le site RTS Découverte et répondre
aux questions proposées. Par groupes de 2 ou 3, ils pourront comparer leurs réponses ou directement procéder à une correction collective.
Celle-ci fera l’objet d’un débat qui servira de point d’ancrage pour la
Fiche élève n°14.
Les trois reportages audios sélectionnés avec une proposition de
correction sont En protection cachée, victime de maltraitances physiques, Témoignage d’une maman après avoir été accueillie dans un
foyer et Mère et fils victimes de violences physiques et psychologiques.

CORRECTIONS :
En protection cachée, victime de maltraitances physiques ( 2 familles )
1 La maman et les enfants.
2 La maman et les enfants.
3 Besoins sécuritaires ( ils ont été placés en protection cachée ).
		 À discuter ( appartenance, estime ).
4 Violences non définies envers la maman et les enfants.
5 La maman a quitté le papa et ils sont sous protection, cachés.
6 Ils ont l’espoir d’être heureux, libres et que leur maman ressente
		 du bonheur.
7 Ils ne sont pas définis. Sa famille.
8 À discuter.
Témoignage d’une maman après avoir été accueillie dans un foyer
1 La maman et les enfants.
2 La maman et les enfants.
3 Besoins sécuritaires ( violences psychologiques )
4 Violences psychologiques contre les enfants.
		 Violence contre la maman ( sans être nommée ).

L’enseignant distribuera la Fiche élève n°14 aux élèves, les laissera
y répondre et alimentera ensuite la discussion sur les rôles, droits,
devoirs et responsabilités de chacune et chacun dans la limite de
leurs ressources.

La maman a quitté le papa et mis la famille en sécurité.
Ils sont heureux, libres.
7 Ils ne sont pas définis.
8 À discuter.
5
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Mère et fils, victimes de violences physiques et psychologiques
1 La maman et son fils.
2 La maman et le fils.
3 Besoins sécuritaires ( violences psychologiques et physiques ),
		 appartenances, estime.
4 Violences psychologiques contre la maman et le fils.
		 Violences physiques contre le fils.
5 La maman a quitté le papa et mis la famille en sécurité.
6 Ils n’en parlent pas.
7 Jardin, promenade et champignons.
8 À discuter.
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FICHE ÉLÈVE
N°1a

QU’EST-CE QUE LA MALTRAITANCE ?

PAR GROUPES DE 2 OU 3, DÉCOUPEZ LES 12 ÉTIQUETTES
CI-DESSOUS. PLACEZ-LES TOUTES SUR LE DIAGRAMME
DE LA FICHE ÉLÈVE N°2 APRÈS AVOIR DISCUTÉ ENSEMBLE
DE LEUR LOCALISATION ET VOUS ÊTRE MIS D’ACCORD.
L’intersection des deux zones sera appelée la zone grise et accueillera les étiquettes
qui ne peuvent être placées clairement dans l’un ou l’autre champ.

Alexandre est tombé à vélo et s’est cassé
le poignet en faisant la course avec son papa.

La maman de Bastien l’a privé de Playstation pendant
une semaine parce qu’il n’avait pas rangé sa chambre.

Le papa de Christine lui a donné une giﬂe parce qu’elle
avait fait un 3 à son contrôle de mathématiques.

La belle-mère de David lui a oﬀert le jeu
Call of Duty interdit au moins de 18 ans pour
le consoler du 3 qu’il a fait en mathématiques.

L’oncle d’Eric l’emmène au cinéma voir
un ﬁlm interdit au moins de 18 ans.

L’enseignant de Franck lui donne une punition
à chaque fois qu’il est en retard.

La tante de Géraldine secoue
son bébé pour qu’il arrête de pleurer.

Hector a reçu un coup de poing dans le ventre
et au visage car il a fait trop cuire le steak de son papa.

L’enseignante d’Isabelle l‘a prise dans les bras
car elle était tombée à la marche d’automne.
Elle lui a ensuite donné la main.

Jane est tombée à vélo la semaine dernière.
Elle n’arrive pas à marcher
et ne dort plus tellement elle a mal.

Kevin a faim car son réfrigérateur
est vide depuis trois jours.

La tante de Ludivine lui répète tous
les jours qu’elle est pénible et stupide
et que personne ne la supporte.
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MALTRAITANCE

QU’EST-CE QUE LA MALTRAITANCE ?

FICHE ÉLÈVE
N°1B

9

ZONE GRISE

NON-MALTRAITANCE

FICHE ÉLÈVE
N°2a

QU’EST-CE QUE LA MALTRAITANCE ?

APRÈS LE CLASSEMENT RÉALISÉ, VOUS AVEZ PU VOUS
RENDRE COMPTE QUE LES SITUATIONS NE SONT PAS
TOUJOURS SIMPLES À DÉCRYPTER. SI VOUS DEVIEZ
EXPLIQUER MAINTENANT CE QU’EST LA MALTRAITANCE
À UN AMI, COMMENT LA DÉFINIRIEZ-VOUS ?
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FICHE ÉLÈVE
N°2b

QU’EST-CE QUE LA MALTRAITANCE ?

VOICI LA DÉFINITION DE LA MALTRAITANCE D’APRÈS
L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS).
COMPAREZ-LA AVEC LA VÔTRE ET CELLES DE VOS
CAMARADES DE CLASSE.
La maltraitance à l’encontre d’un enfant désigne les violences et la négligence envers toute personne de moins de 18 ans. Elle s’entend
pour toutes les formes de mauvais traitements physiques et/ou affectifs, de sévices sexuels, de négligence ou de traitement négligent,
ou d’exploitation commerciale ou autre, entraînant un préjudice réel ou potentiel pour la santé de l’enfant, sa survie, son développement
ou sa dignité, dans le contexte d’une relation de responsabilité, de confiance ou de pouvoir. Parfois, on considère aussi comme une forme
de maltraitance le fait d’exposer l’enfant au spectacle de violences entre partenaires intimes. LIEN

Quelles sont les différences avec votre définition ?

Êtes-vous d’accord avec cette définition et en quoi ?
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FICHE ÉLÈVE
N°3

CLASSER LA MALTRAITANCE ?

REMPLIR LE TABLEAU
Voici plusieurs situations qui auraient pu arriver à des enfants de votre âge. Par groupes de 2 ou 3, définissez s’il s’agit
de maltraitance ou non. Si c’est le cas, identifiez de quel type de mauvais traitements il s’agit, la gravité des conséquences et leur
impact pour la santé de la victime.

Situations

1

Otto est poussé et chahuté
tous les matins en arrivant à l’école,
à la récréation et dans le bus par Patrick
et sa bande de copains.

2

L’entraîneur de foot de Quentin lui répète
à chaque match qu’il est trop lent, trop
lourd, qu’il devrait réﬂéchir plus vite
et qu’il devrait faire un autre sport. Il fait
systématiquement ces remarques
devant les autres joueurs.

3

Ursula doit faire les repas, la lessive
et les commissions pour toute la famille
chaque semaine. Son papa boit souvent
de l’alcool le soir. Quand il est fatigué
ou en colère, il lui donne une giﬂe
et lui tire les cheveux pour qu’elle
fasse mieux son travail.

4

Vincent reçoit 100 francs chaque semaine
par ses parents pour acheter à manger,
des habits et pour ses loisirs. Depuis
plusieurs semaines, il vient à l’école
avec des habits déchirés et sales. À midi,
il mange des chips et boit des sodas.
Dès qu’il rentre à la maison, il joue à
la console et dépense la plupart de son
argent en cartes PS. Ses parents rentrent
tard le soir et partent tôt le matin.
Ils ne le voient que le week-end.
Vincent a pris 10 kg.

Maltraitance
ou non

Maltraitance
volontaire / Inattention

Types de blessures
et conséquences
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FICHE ÉLÈVE
N°4

CLASSER LA MALTRAITANCE ?

REMPLIR LE TABLEAU
Voici les mêmes situations que pour la Fiche élève n°4. Par groupes de 2 ou 3, par rapport à vos constats lors de l’activité précédente,
définissez de quel type de maltraitances il s’agit, de quel type de violences il s’agit et la gravité des conséquences pour les victimes.

1

Otto est poussé et chahuté tous les matins par Patrick et sa bande de copains.

2

L’entraîneur de foot de Quentin lui répète à chaque match qu’il est trop lent, trop lourd.

3

Ursula reçoit des giﬂes de son papa pour lui apprendre à mieux travailler.

4

Vincent ne voit pas ses parents pendant la semaine.

Graves

Modérées

Aucune ou faibles

Conséquences

Sexuelles

Psychologiques

Violences

Physiques

(par oubli)

Par omission

(volontaire commise)

Situations

Par commission

Maltraitances
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FICHE ÉLÈVE
N°5

DÉFINIR LA MALTRAITANCE

POUR CHAQUE QUESTION, ENTOURE LA RÉPONSE
QUI TE PARAÎT LA PLUS PROCHE DE LA RÉALITÉ.
Une fois la page complétée, compare tes réponses à celles de ton voisin et inscris la lettre correspondant au numéro dans l’encadré.

1. Chaque année, combien d’adolescents de moins de 15 ans sont victimes d’homicides dans le monde ?
B. 0 à 10’000
D. 10’000 à 20’000		
L. 20’000 à 50’000		
G. Plus de 50’000
2. En 2012, combien d’adolescents de moins de 20 ans ont été victimes d’homicides dans le monde ?
G. 0 à 10’000
D. 10’000 à 20’000		
F. 20’000 à 50’000		
B. Plus de 50’000
3. Quel est le pourcentage d’enfants victimes de violences physiques dans le monde ?
D. 5% ( environ 1 par classe )			
B. 10 % ( environ 2 par classe )
R. 25% ( environ 5 par classe )		
C. 50% ( environ 10 par classe )
4. Dans le monde, quel est le pourcentage de filles abusées sexuellement au moins une fois dans leur vie ?
F. Moins de 5% ( 0 à 1 élève par classe )		
G. De 5 à 10 % ( 1 à 2 élèves par classe )
R. De 10 à 20% ( 2 à 4 élèves par classe )
R. 20 à 25% ( 4 à 5 élèves par classe )
5. Dans le monde, quel est le pourcentage de garçons abusés sexuellement au moins une fois dans leur vie ?
A. Moins de 5% ( 0 à 1 élève par classe )		
E. De 5 à 10 % ( 1 à 2 élèves par classe )
I. De 10 à 20% ( 2 à 4 élèves par classe )
U. 20 à 25% ( 4 à 5 élèves par classe )
6. En Suisse, combien d’enfants sont touchés par un placement en foyer1 chaque année ?
A. 1’000 à 10’000 I. 10’000 à 30’000		
E. 30’000 à 50’000		
O. 50’000 à 100’000
7. À combien pourrait s’élever, selon l’OMS, le nombre d’enfants confrontés2 à des violences physiques,
sexuelles ou psychologiques au cours d’une année dans le monde ?
C. 0 à 100’000				
B. 100’000 à 1’000’000
D. 1’000’000 à 500’000’000			
I. 500’000’000 à 1’000’000’000

Comme pour toutes les maltraitances, la victime a besoin d’être
reconnue comme victime et ce en parlant à une personne de conﬁance.
1

7

2

6

3

5

4

1
Pour protéger les enfants contre ces violences et négligences,
les victimes peuvent être placées dans un foyer.
2
Un enfant confronté à des actes de violences sur son frère,
sa sœur ou un membre de sa famille est également
victime de maltraitance (violence psychologique).

Sources
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/inspire/fr/
http://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/child-maltreatment
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/inspire/INSPIRE_infographic_FR.pdf
https://www.rts.ch/decouverte/monde-et-societe/economie-et-politique/enfance-en-souffrance/
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FICHE ÉLÈVE
N°6

SORTIR DE LA MALTRAITANCE ?

RÉPONDS AUX QUESTIONS CI-DESSOUS EN
T’AIDANT DES TROIS REPORTAGES QUE TU VAS VOIR
1. Selon la psychologue Laurence Bagnoud-Roth, qu’est-il difficile de mesurer chez l’enfant ?

2. Quelles manifestations de ces difficultés peuvent apparaître parfois plusieurs années après ?

3. Quel âge a Lisa au moment du divorce de ses parents ?

4. Que décide-t-elle de faire à 15 ans ?

5. Pour quelle raison prend-elle cette décision ?

6. Que penses-tu de la situation de Lisa ?

7. Qui décide qui aura la garde de Lisa ?

8. La situation de Paul est différente et son papa est accusé de le manipuler. Pour quelle raison Paul est-il en colère ?

9. Qui décide où doit habiter Paul ?

10. Qu’est-ce que la garde alternée ?

11. Que penses-tu de la situation de Paul ?
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FICHE ÉLÈVE
N°7

VICTIMES DE MALTRAITANCE

RÉPONDS AUX QUESTIONS CI-DESSOUS EN FONCTION
DES DEUX REPORTAGES QUE TU VAS VOIR ( A ET B )
1 . Qui est victime de maltraitance dans le reportage ?

2 . Qui souffre dans ces récits de vie et de quoi ?

3 . À quel moment la maltraitance se termine ?

4 . Est-ce qu’à ce moment-là, tout est résolu et les conditions réunies pour que la victime puisse s’épanouir ?

Quelle leçon chacune des victimes tire-t-elle des épreuves vécues ?

A.

B.
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FICHE ÉLÈVE
N°8

VICTIMES DE MALTRAITANCE

RÉPONDS AUX QUESTIONS CI-DESSOUS EN T’AIDANT
DE L’EXTRAIT DE LA BIOGRAPHIE DE BORIS CYRULNIK
CI-DESSOUS.
Boris Cyrulnik est né dans une famille d’immigrés juifs d’Europe orientale ( son père était russo-ukrainien et sa mère polonaise ) arrivés
en France dans les années 1930. Son patronyme signifie « coiffeur » ou « barbier » en russe. Son père, Aaron Cyrulnik, est né le 4 juillet
1911 à Luck. Il est ébéniste et s’engage dans la Légion étrangère. Sa mère, Estera Cyrulnik ( née Smulewicz ), est née le 30 mars 1903 à
Lublin, est prénommée tantôt Rosa, tantôt Nadia selon les sources. Durant l’Occupation, ses parents le confient en 1942 à une pension
pour lui éviter d’être déporté par les nazis, pension qui le placera ensuite à l’Assistance publique. Il y est recueilli par une institutrice bordelaise, Marguerite Farges, qui le cache chez elle rue Adrien-Baysselance. Mais, le 10 janvier 1944, au cours d’une rafle, il est regroupé
avec d’autres Juifs à la grande synagogue de Bordeaux. Il s’y cache dans les toilettes et est sauvé alors par une infirmière. Il échappe
ainsi au sort des autres raflés emmenés vers la gare Saint-Jean et déportés. Il est ensuite pris en charge et caché par un réseau, puis
placé comme garçon de ferme, sous le nom de Jean Laborde, jusqu’à la Libération. Ses parents, eux, meurent en déportation. Son père
est déporté par le Convoi No. 64, en date du 7 décembre 1943, du Camp de Drancy vers Auschwitz. Sa mère est déportée par le Convoi
No. 7, en date du 19 juillet 1942, du Camp de Drancy vers Auschwitz. Leur dernière adresse est au 60 rue de la Rouselle à Bordeaux. Il
est recueilli à Paris par une tante maternelle, Dora, qui l’élève. Il explique que c’est cette expérience personnelle traumatisante qui l’a
poussé à devenir psychiatre.
SOURCE
1 . Qui est victime de maltraitance d’après cette biographie ?

2 . Qui souffre d’après ce texte ?

3 . À quel moment sa maltraitance se termine-t-elle ?

4 . Quand peut-il s’épanouir et se reconstruire ?

Boris Cyrulnik a développé un concept qui met en évidence la capacité de certaines personnes à surmonter des situations
traumatisantes et à rebondir.
Ce concept s’appelle la résilience et se retrouve également dans la nature.
SOURCES
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FICHE ÉLÈVE
N°9

MES BESOINS
Chacune et chacun d’entre nous a des besoins. Nous sommes bien sûr tous différents et pourtant tous parents. Dans cet exercice,
nous te proposons de réaliser de manière individuelle une liste de tous tes besoins qu’ils soient quotidiens, hebdomadaires, mensuels
ou annuels.
Les besoins recouvrent l’ensemble de tout ce qui apparaît « être nécessaire » à un être, que cette nécessité soit consciente
ou non.
SOURCE

Par groupes de 2 ou 3, comparez vos besoins, regroupez-les dans des ensembles des plus importants ( vitaux ) aux moins importants.
Vous pouvez faire vos essais au dos de la page ou sur une feuille de brouillon.
MOINS
IMPORTANTS

IMPORTANTS
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FICHE ÉLÈVE
N°10

MALTRAITANCE OU VIOLENCE?

REMPLIR LE TABLEAU
En reprenant les situations des fiches précédentes par groupes de 2 ou 3 et par rapport à vos constats, définissez le type
de maltraitances, le type de violences et la gravité des conséquences pour les victimes.

1

La jeune ﬁlle dont la mère est alcoolique.

2

Le jeune abandonné par sa mère et rejeté par son père.

Graves

Modérées

Sexuelles

Psychologiques

Aucune ou faibles

Conséquences
pour la victime

Violences

Physiques

(par oubli)

Par omission

(volontaire commise)

Situations

Par commission

Maltraitances
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FICHE ÉLÈVE
N°11

LE BONHEUR

PLUSIEURS INTERVENANTS DES REPORTAGES QUE TU AS
ENTENDUS OU QUE TU VAS ENTENDRE PARLENT DU BONHEUR.
Certains textes de lois garantissaient à leurs citoyennes et citoyens de mettre en place des conditions favorables à sa recherche.
Finalement, c’est quoi le bonheur ?
Comment définirais-tu le bonheur ?

À quel moment le ressens-tu ? Durant quelles activités ? Avec qui ? Où ?

Compare tes réponses avec celles de tes voisins. Par groupes de 2 ou 3, tente de trouver une définition collective du bonheur
et de la verbaliser.
Définition de groupe

Définition de classe
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FICHE ÉLÈVE
N°12

MES RESSOURCES

LE BONHEUR SE RENCONTRE PARFOIS À TRAVERS
CERTAINS LOISIRS COMME TU AS PU LE DÉCOUVRIR
EN FAISANT LA FICHE ÉLÈVE N°11.
Certaines personnes devenues célèbres doivent leur bonheur actuel et leur survie aux activités physiques, artistiques ou intellectuelles
qu’ils ont menées tout au long de leur vie.
Retrouve pour chaque personnage ci-dessous le loisir ou le métier dans lequel il s’est illustré et ensuite à quelle maltraitance il a eu affaire.

o

Barack Obama

o

o

Violence physique
et psychologique
(insulte et jet d’objets)

o

o

Justin Timberlake

o

o

Violence psychologique
(moqueries oreilles et nom)

Chant-musique

o

o

Mika

o

o

Violence psychologique
(moqueries car aime la musique)

Cinéma

o

o

Rihanna

o

o

Violence psychologique
(moqueries petit et dyslexique)

Politique

o

o

Tom Cruise

o

o

Violence psychologique
(moqueries trop blanche)

Chant-musique

o

Chant-musique
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FICHE ÉLÈVE
N°13

VICTIMES DE MALTRAITANCE

RÉPONDS AUX QUESTIONS CI-DESSOUS
EN FONCTION DU REPORTAGE QUE TU VAS ENTENDRE.
1 . Qui est victime de maltraitance ?

2 . Qui souffre dans ce récit de vie et de quoi ?

3 . Quels sont ses besoins (pyramide de Maslow) qui ne sont pas satisfaits ?

4 . S’agit-il de maltraitance commise ou omise, de violence physique, psychologique ou sexuelle ?

5 . À quel moment la maltraitance ou la violence se termine ?

6 . Est-ce que la personne interviewée croit toujours au bonheur ?

7 . Quels sont ses loisirs ou centres d’intérêt ?

8 . Que penses-tu du parcours de cette personne et qu’aurais-tu envie de lui dire ?
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FICHE ÉLÈVE
N°14

VICTIMES DE MALTRAITANCE
Souvent, les victimes de maltraitance ou de violence ont honte et se sentent coupables. Qu’en penses-tu ?

Qui peut agir et comment ?

Comment te sentirais-tu si tu devais aller vivre dans un foyer comme certains enfants ?

Qui peut agir et comment ?
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