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Démarche éducative et civique par la pratique de l'aïkido et de la communication 
 
 

INTRODUCTION DE L'ECOLE 

Cette démarche novatrice de partenariat entre les parents, l'école et les communes est une opportunité qui 
doit permettre d'initier une nouvelle dynamique de lutte contre la violence et les incivilités. Basée sur des 
expériences concrètes, relayée par des réflexions sur les différentes manières de communiquer, nous 
voulons par-là rompre la dynamique bourreau – victime - témoin, aider les enfants et les jeunes à combler 
des déficits d'expression qui se manifestent par des provocations et/ou des conflits, pour trouver un meilleur 
climat de relations aussi bien dans les communes que sur le chemin de l'école ou en classe. 
 
 

SPECIFICITE DE LA DEMARCHE 

Projet de partenariat entre les intervenants adultes 
 Animateurs 
 Parents 
 Enseignants 
 Autorités communales 

 

BUTS 

Permettre aux enfants de : 

 Pouvoir faire face aux situations de conflits de façon adéquate 
 Trouver des réponses personnelles ou collectives lors de situations d'agression telles que : menace 

verbale, intimidation, racket, etc. 
 Par le travail de groupe, découvrir et tolérer des modèles de vie différents 
 Apprendre à gérer les émotions liées à l'agression (colère, peur, frustration, douleur) 

 

CETTE APPROCHE PERMET DE : 

 Savoir se protéger 
 Développer le respect de soi et des autres 
 Favoriser l'intégration de jeunes en difficulté 
 Lutter contre la délinquance et les déprédations 

 

SUPPORTS UTILISES 

Communication et aïkido 
 
A travers la communication, les enfants vont apprendre à : 

 Décoder les signes verbaux et non-verbaux qui accompagnent la dégradation d'un conflit 
 Découvrir la distance de sécurité pour se protéger et la distance de confort pour discuter ou négocier 
 Entrer en contact avec leurs émotions, sentiments, ressentiments, et apprendre à les partager avec 

d'autres 
 Savoir demander de l'aide ou en offrir 
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L'aïkido est un art martial non-violent de réputation mondiale, qui permet aux enfants en situation 
d'agression d'apprendre à : 
 

 Sortir de la ligne d'attaque pour se trouver en sécurité 
 Utiliser la force de l'agression pour neutraliser l'agresseur 
 Résoudre un problème de façon non-oppositionnelle 
 Travailler souplesse, vitesse, endurance et résistance 
 Trouver la bonne distance dans la relation comme dans l'agression 
 Rester centré dans l'affrontement 
 Travailler l'estime de soi 

 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

 Moitié du temps sur le tatami (surface de la pratique aïkido) 
 Moitié du temps de mise en situation des thèmes de communication 

 
 

RYTHME 

Rencontre hebdomadaire, dans les locaux mis à disposition par l'école ou la municipalité. 
L'expérience se fait sur trois trimestres et l’inscription est valable pour toute l’année. 
 
 

FINANCEMENT 

Le prix est de 60 francs par mois et par enfant (les autorités communales prennent en charge Fr. 15.- par 
mois, le solde étant à la charge des parents). En cas de difficultés financières, les parents peuvent contacter 
le secrétariat. Leur demande sera traitée avec la discrétion nécessaire. 
 
 

LES ANIMATEURS 
 

 Noëmi Sangouard-Lemieux est diplômée en Psychologie et 1
er

 dan de Judo 
079 413 51 55 – noemi.lemieux@hotmail.fr 
 

 Simon Lemieux est diplômé en Psychologie et 1
er

 dan de Judo 
076 207 12 64 – lemieux.simon87@gmail.com 
 

ADMINISTRATION & DIRECTION 
 

 Fondation Jeunesse & Familles. Aïkicom EC
©
, M. Luca Zuntini, Responsable de l’activité,  

021 644 20 36, aikicom_ec@fjfnet.ch  
 
 

 
Aïkicom EC

©
 est une activité délivrée et administrée par la Fondation Jeunesse & Familles. Cette approche 

a été développée depuis plus de 10 ans dans la région et a déjà formé plusieurs centaines d’élèves. 
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