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BOIS DE COEUR
Le duramen (du latin durare, durer) est la partie interne
du bois, correspondant aux zones d’accroissement les
plus anciennement formées, qui ne comportent plus de
cellules vivantes. Appelé également «bois de coeur» ou
«bois parfait», il s’agit d’un bois dur, compact, dense, sec
et imputrescible, souvent plus sombre que l’aubier.

COEUR DE PIERRE
cette expression met clairement en opposition le coeur
d’un être vivant, source de chaleur où trônent les
émotions, et la pierre, connue pour être aussi froide que
dure. Une personne qui «a un coeur de pierre» est donc
une personne froide, fermée aux sentiments et
complètement insensible
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L'histoire
Tout commence par un anniversaire.

Nina, une petite fille très choyée, reçoit de ses parents une poupée en bois, faite dans ce
bois très dur que l'on nomme Bois de cœur. "Bois de cœur ?! Oh, c'est joli !" se dit la petite
fille, et c'est ainsi qu'elle baptise cette poupée qui devient dés lors sa préférée. Mais après
le temps euphorique de la découverte, Boid'coeur devient bien vite son souffre-douleur.
Insultée, brutalisée, battue, enfermée dans un placard, elle supporte tout en silence, car,
d'une part, étant en bois, elle ne ressent pas la douleur, et d'autre part, elle se console en
dormant chaque soir dans le lit douillet de la fillette. Jusqu’au jour où, révoltée et n’y tenant
plus : "Nina tyrannie, les coups, les injures, ça suffit… je ne veux plus être ta poupée… je veux
être à moi, RIEN QU'A MOI !" et elle s’enfuit.
C'est alors pour elle le temps de la découverte de la liberté, mais aussi de l’insécurité.
Dans son périple, Boid'cœur rencontre un troublant camelot qui vend aux poupées des
enfants, de vrais enfants "fabrication humaine, garantis 100 % vivant !". Boid'coeur choisit
Annie, et promet au marchand d’être gentille avec sa nouvelle poupée, "faite de chair et
de sang".
Mais, très vite, n'ayant connu que la violence comme mode de relation, la poupée de bois
ne sait - ne peut - que reproduire ce schéma sur cette poupée vivante qui lui appartient
désormais. "Si ce sont des coups qu'il m'a fallu encaisser, c'est que ce sont des coups qu'il
faut distribuer !"
Puis, il sera question d'un ogre…
Fidèle à la structure du conte, épreuves et rencontres permettront à la fin aux deux
poupées, celle en bois et celle de chair et de sang, de "cheminer sur le vrai chemin de la
liberté, prenant soin l'une de l'autre, légères et joyeuses."

Les personnages
BOISD'CŒUR : Poupée en bois (ce personnage est joué par une marionnette en bois)
NINA : Petite fille égocentrique, très choyée par ses parents
PAPA-GÂTEAU : Son père
MAMAN-POULE : Sa mère
LE CAMELOT : Gros ventre et belle moustache, comme bon nombre de camelots que l'on
rencontre dans les contes. Il fait commerce de poupées vivantes
ANNIE : Poupée de chair et de sang
L'OGRE : Vorace et effrayant, comme tous les ogres des contes
LE MENUISIER : Poupée en bois… menuisier… On pense inévitablement à Gepetto et ce n'est
pas faux. Un Gepetto qui rafistole les objets en bois mais aussi les aide à se reconstruire en les
emmitouflant dans des manteaux de mots
LE NARRATEUR (QUI FAIT SON KANTOR) : Comme son nom l'indique, c'est un Narrateur.
Pour ce qui est de "faire son Kantor", cette expression, qui s'est imposée d'emblée, dès le
premier jet de l'écriture, fait référence à Tadeusz KANTOR (1915-1990), peintre et metteur en
scène polonais, sans conteste l'un les plus importants du XXe siècle, qui avait érigé en principe
de continuer de diriger les comédiens durant les représentations, en étant constamment présent
sur le plateau, en intervenant s'il l'estimait nécessaire, tel un chef d'orchestre tapi dans l'ombre.
C'est cette notion-là qui est retenue ici.
Il est donc demandé au comédien qui interprète LE NARRATEUR (QUI FAIT SON KANTOR) de
ne jamais quitter le plateau, de lancer les top aux autres comédien.ne.s, d'impulser le rythme,
d'aider aux changements de décors si nécessaire, etc.
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Le thème principal :
maltraitance et violence faite aux enfants
L

" a vie est de brûler des questions. Je ne conçois pas d'œuvre comme détachée de la vie”,
écrivait Antonin Artaud
Cette phrase, GRAINE DE MALICE l'a toujours fait sienne, et la Cie a constamment veillé à
ce que ses créations délaissent le domaine du divertissement pour un théâtre de réflexion,
de l'interrogation.
Un des exemples les plus marquants parmi nos créations est sans doute Ferrocchio.
En 1994, pour évoquer auprès du Jeune Public la situation d’un enfant tiraillé entre un père
et une mère séparés dans la violence et refusant de se parler, nous avions imaginé
Ferrocchio, double en fer de Pinocchio, ce pantin de bois qui s'évertue en vain tout au long
du livre de Collodi à réunir sous un même toit Gepetto et la Fée Bleue, cette mère
symbolique. Bringuebalé du domicile du père à celui de la mère - et vice versa -, enfant
réduit à n’être que le "passe-mots" entre les adultes (ce dont il y a 27 ans on parlait peu),
Ferrocchio avait su toucher enfants et adultes.
Aujourd'hui, lointain parent de Ferrocchio, frangine dans la douleur, voici Boid'cœur.
Si notre époque dénonce activement les violences faites aux femmes (enfin !) la lutte contre
les violences faites aux enfants doit être un enjeu de société et un combat prioritaire.
L'affaire Marina, resté dans les annales comme l'exemple parfait d'une société qui se voile
la face, en est l'exemple symptomatique :
En 2009, une petite fille de 8 ans arrive à l'hôpital du Mans le corps martyrisé et le visage
méconnaissable sous les bleus. Face à ses lésions aux pieds, le médecin incrimine sans
hésiter le port de chaussures trop étroites. Et pour expliquer sa petite taille ainsi que son
faciès particulier, l'équipe explore la piste d'une maladie organique. Son dossier passe
entre les mains d'un dermatologue, d'un ophtalmologue, d'un orthopédiatre, d'un
généticien… avant d'atterrir à l'hôpital Necker, où un spécialiste des maladies osseuses
qui se penche sur les radiographies évoque enfin l'hypothèse de la maltraitance.
Selon l'Inspection Générale des Affaires Sociales, en 2019, un enfant meurt tous les cinq
jours de maltraitance familiale. Sur leurs avis de décès figure bien souvent la mention
"cause indéterminée".
On sait également que nombre d’enfants battus, parce qu’ils sont pris dans la tourmente
de la "compulsion de répétition" freudienne, deviennent à leur tour des parents qui battent
leurs enfants, reproduisant adulte, le traumatisme vécu enfant.
Or, rares sont les spectacles qui traitent ou ont traités sans tabou et sans pathos de la
maltraitance, sujet évidemment difficile à aborder – chapeau bas notamment à « L’histoire
de l’oie » de Michel-Marc Bouchard -.
La volonté de BOIS DE COEUR / COEUR DE PIERRE, spectacle sous forme de conte initiatique
s’adressant aux Jeunes publics à partir de 8 ans, est de rendre lisible les mécanismes de
reproduction de la violence.
Les enfants savent à quel point il est angoissant d'être à la merci des autres. L'impuissance
est une condition de leur vie.
De la force du récit, conjuguée au passage par le sensible de la représentation, à la
catharsis que cherche à convoquer le spectacle vivant, peuvent surgir une réflexion
salutaire, une libération de la parole.
Que chaque enfant battu qui assiste au spectacle (et il y en aura) puisse saisir, formuler de
quoi, de qui, il est le jouet.
Qu’il sache qu’une autre voie que celle de la reproduction de ce qu’il a vécu est possible.
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Qu’il conçoive qu’il existe, face aux difficultés de l’existence, la possibilité d’un
inépuisable réservoir de recréations de relations humaines.
BOIS DE CŒUR / CŒUR DE PIERRE se veut un spectacle coup de poing / facteur de résilience.

Comment ?
C'est à nouveau Marc Owitch que la Cie a sollicité pour l'écriture de BOIS DE CŒUR /
CŒUR DE PIERRE (9ième collaboration avec cet auteur depuis 1997).
A notre demande, il s'est appuyé sur un texte de Richard Hughes : Gertrude's child, un
ouvrage de littérature jeunesse qui déjà en 1966 parlait de façon détournée de
maltraitance et de "compulsion de répétition".
S'il s'en est inspiré, il a également imposé son univers, notamment en créant un personnage
important, celui du Narrateur (qui fait son Kantor).

Pour Marc Owitch, ce personnage est là pour mettre de la distance, pour, en quelque sorte,
"atténuer" la violence de ce qui se dit et se joue sur le plateau. Parce qu'il est constamment
présent, qu'il met en place les différentes scènes, corrigeant la position d'une main,
l'inclinaison d'une tête d'un comédien avant de faire débuter la scène puis "libérant" les
comédien.ne.s de leurs rôles à l'issue de chacune des scènes, il signifie continuellement
que l'on est au théâtre, que ce qui se joue sur le plateau est bel et bien du jeu, et non pas
de la violence vécue en direct.

Photo de répétitions

Regard vigilant sur ce qui se joue, garant de ce qui est présenté au public, il donne le
tempo du spectacle. C'est également sur son signal que les comédien.ne.s recouvrent
leurs visages de demi-masques balinais avant le début de chaque scène. Car, il est à noter
qu'à l’exception du Narrateur et du Menuisier (interprétés par le même comédien) ainsi
que de Nina et Annie (interprétées par la même comédienne), tous les autres
personnages : le père, la mère, le marchand d’enfants seront interprétés par des
comédien·ne·s qui porteront des demi-masques en bois, Topeng balinais, incarnant ainsi
des figures universelles.
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Là encore, la mise à distance que créent ces demi-masques en bois d’hibiscus brut, nonpeints, volontiers caricaturaux, laissant libre la parole, nous ramène à l’univers de la fable
symbolique : les humains ne sont pas tout à fait humain – ils ont des traits en bois - et
les jouets en bois parlent…
Dès lors, les notions de théâtre dans le théâtre, de distanciation brechtienne sont
renforcées, atténuant d'autant plus la violence des propos et des situations, qui, sans ce
truchement, pourrait être mal vécue par certain.e.s.

Photo de répétitions

Cependant la violence n'est pas édulcorée pour autant.
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Extrait du texte :
LE NARRATEUR (QUI FAIT SON KANTOR)
Bien sûr, vous l'avez deviné, la punition du placard se reproduisit de
plus en plus fréquemment, puis devint quotidienne.
Et après le temps des cris, vint le temps des coups.
BOID'COEUR
On dirait que… tu as désobéi.
(ANNIE fait non de la tête)

Siiiiii !
(ANNIE fait non de la tête)

Et quand JE dis que tu as désobéi, c'est que TU as désobéi !
Et alors, tu sais ce qui t'arrive ?
Ceinture...
Désolée, ma douillette, mais je suis bien obligée !
(ANNIE fait non de la tête)
C'est ce que Nina m'expliquait.
Si tu désobéis - qu'elle disait -, si tu désobéis - même si c'était pas
vrai -, si tu désobéis, tu dois être punie.
Et je ramassais une sacrée dérouillée sans broncher.
Crois-moi, j'ai dégusté, et bien plus que toi…
Donc, si ce sont des coups qu'il m'a fallu encaisser, c'est que ce sont
des coups qu'il faut distribuer !
Enfin… je crois…
(ANNIE fait non, non et non de la tête)

Et tu devrais me dire merci, parce que c'est pour ton bien !
Tu vas m'le dire… crevure !
(Annie lui jette un regard suppliant)

Ha non…
C'est insupp…
Tout le temps à me…
Avec tes yeux !
Tout le temps…
Tais-toi !
Minable ! Moins que rien !
Ceinture, gamine de malheur, ceinture !
Les fesses ou le dos ?
ANNIE
Le… le dos…
BOID'CŒUR
Le dos !
Comme tu veux !
Bruit de ceinture qui frappe. Le son dure longtemps.
SCENE 6
LE NARRATEUR (QUI FAIT SON KANTOR)
Evidemment, comme tous les enfants de chair et de sang, Annie
souffrait atrocement des coups que la poupée lui infligeait. Mais pour
elle, la douleur était décuplée, car Boid'cœur n'avait aucune
conscience de sa force. Et comme sa main était en bois, en bois très
dur, la moindre claque provoquait ecchymoses et blessures.
Mais la colère, c'est un bois qui brûle vite.
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Aussi Boid'coeur jetait-elle subitement de l'eau sur ce feu intérieur
qui la défigurait et prenait Annie dans ses bras, et lui murmurait à
l'oreille, vous savez, les mots caresse, les mots promesse gorgés de
gentillesse, et la petite fille oubliait tout instantanément.
Mais le lendemain, comme tous les lendemains…
(…)
ANNIE
Mais j'ai rien fait !
Absolument rien fait de mal…
Et qu'est ce que je peux faire de mieux que de rien faire de mal ?
J'comprends pas !
Vraiment pas !
A moins que…
A moins que ce soit comme ça…
Au début Annie-Chérie et puis après Annie-Saloperie…
Peut-être que c'est ça…
Bien-aimée et puis mal-aimée !
Oui, peut-être que c'est toujours comme ça…
Je sais pas…
Quoi qu'il en soit, si j'avais une poupée à moi, jamais je ferais ça !

Mais, mais, mais…
Mais BOIS DE CŒUR / CŒUR DE PIERRE étant un spectacle qui s'adresse à des Jeunes
Publics, il se clôt bien sûr de façon positive, optimiste, par une longue séquence qui
permet aux deux personnages maltraités/maltraitants d'amorcer un processus de
résilience. Sollicitant l'aide d'un Menuisier, ce dernier va faire comprendre à Boid'cœur et
à Annie qu'une autre voie est possible, que des solutions permettant de briser le cercle de
la compulsion de répétition existent, la première d'entre elles étant la Parole.

Extrait de la scène finale :
LE MENUISIER
(Examinant BOID'CŒUR) Ha oui… c'est pas du p'tit bobo. Y'a du boulot

!
Vous faites une sacrée paire toutes les deux. Une, un bras brisé et
l'autre… (Examinant ANNIE) les bras couverts de bleus. M'avez tout
l'air fracassées, pas-très-bien-parties dans la vie. On va voir ce
qu'on peut faire pour rectifier ça…
(A ANNIE) C'est toi qui lui as cassé le bras ?
ANNIE
Ho non, c'est pas moi, j'suis pas assez forte…
LE MENUISIER
Et t'aurais pourtant bien aimé parfois, pas vrai ?
(ANNIE rougit, fait non de la tête) N'aie pas honte, c'est normal. De
toute façon, ça n'aurait rien changé. Avec les poings, on ne résout
rien.
(A BOID'CŒUR) Par contre, les bleus sur ses bras, ça, c'est toi. C'est
toi, n'est-ce pas, qui l'as cognée ?
BOID'CŒUR baisse la tête, honteuse
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J'espère que vous n'êtes pas pressées, parce que ça ne va pas se
faire en un instant, va falloir du temps. Mais si vous restez avec moi,
on peut recoller les morceaux, les p'tits bouts d'enfance qui traînent
au fond du cœur, petit éclat de bois par petit éclat de bois, petit
éclat de rire par petit éclat de rire. Va falloir beaucoup de colle de
patience. La patience, je la passe avec une éponge spéciale, je
l'appelle éponge d'amour, c'est bêta comme expression, éponge
d'amour, mais j'aime bien !
Il faudra d'abord commencer par me raconter. Dire à haute voix les
mots du malheur, ça soulage.
Moi, de mon côté, je vous apprendrai les mots qui vous ont
manqués, ceux que la violence vous a volés.
Et puis un jour, le langage ayant détrôné les coups, vous partirez,
emmitouflées dans vos manteaux de mots et alors, en véritables
amies, vous prendrez soin l'une de l'autre.
Alors, qu'en dites-vous, vous restez ?
(…)
LE NARRATEUR (QUI FAIT SON KANTOR)
On dit "Tel père, tel fils", comme si rien, jamais, ne changeait,
comme si tout se répétait.
Mais non, faut savoir…
Faut savoir, le dire, le dire, le dire
Le dire et le redire…
Faut savoir que c'est loin…
Que c'est très loin d'être vrai.
Plus tard, bien plus tard, Boid'cœur et Annie rendraient visite au
Menuisier. La poupée de bois et la poupée de chair et de sang
n'auraient pas pris une ride - les poupées, ça ne vieillit pas... Le
menuisier, lui, ressemblerait à sa vieille éponge, petite chose
racrapotée parmi les outils empoussiérés. Elles voudraient encore
une fois lui dire "merci". Grâce à lui, elles cheminaient sur le vrai
chemin de la liberté, prenant soin l'une de l'autre, légères et
joyeuses. Mais les deux amies ne seraient pas venues seules. Annie
serait accompagnée de sa propre poupée, qui, et cela était criant de
vérité, n'avait jamais connu ni cris, ni coup, ni la punition du placard.
Le menuisier se détournerait. En cachette des poupées, deux larmes
couleraient alors sur ses joues : une larme de tendresse sur la joue
droite et une larme de bonheur sur la joue gauche.

Bois de cœur / Cœur de pierre n'est pas - ne se veut en aucun cas - sermon, encore moins
leçon didactique, mais métaphore ludique. Ce spectacle Jeunes Publics ancré dans son
temps, s'appuyant sur un texte intense et fort transmis avec la plus grande délicatesse
possible, ne cherche pas non plus à édulcorer son propos, ni à cacher son engagement.
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Entretien
Avec Jean-François Maneval – psychologue EN –
formateur INSPé
Agnès Garrel – formatrice INSPé
AG : c’est un spectacle autour de la maltraitance, et du risque de la reproduction des
sévices reçus.
Une petite fille, NINA, reçoit une poupée en bois de cœur, l’adore, mais entre en
désamour avec elle, et la frappe, punit… « c’est un peu difficile de t’aimer », lui dit-elle.
Cette poupée finit par s’enfuir, et dans une forêt, rencontre un homme qui lui offre une
petite fille humaine. La tentation est là de reproduire peu à peu les mauvais traitements,
mais la menace d’un ogre fait que Bois de cœur défend in extremis la fillette qu’elle
nomme ANNIE et y laisse un bras. Un menuisier passant par-là va les aider à réparer peu
à peu les dégâts.

JFM- Tout d’abord le scénario a l’air très bien fait car il semble mettre en scène ce
mélange amour / haine poussé au paroxysme dans les problématiques de maltraitance.
L’expression « c’est un peu difficile de t’aimer » résume ce drame de l’attachement
primaire à l’autre qui s’est formé dans des conditions catastrophiques.
La possible frayeur (ou le malaise) des spectateurs enseignants viendra probablement
du côté « impensable » de ce genre de processus.
On est souvent un peu binaire entre une vision idéalisée des « bons parents » et puis les
« cassos » comme on dit vulgairement, où se mélangent des représentations sociales,
économiques voire politiques et puis les questions d’alcoolisme et de violences vues de
façon presque cinématographique dans nos esprits…
On peine à prendre conscience des effets sur la durée des conduites maltraitantes sur le
psychisme des enfants et au bout du compte à se mettre réellement à leur place d’enfant
dont le but vital est avant tout de satisfaire son/ses parents, d’éviter leurs colères, d’être
(enfin) à la hauteur de leurs attentes.
Attentes qui ont la particularité d’être souvent contradictoires, paradoxales donc
oppressantes voire fusionnelles de la part des parents maltraitants vis-à-vis de leur enfant.
Je mets au singulier car dans une fratrie, il est possible qu’un seul enfant soit plus
particulièrement victime.



Que dire à ces enseignants ? Que leur conseiller ?

Il me semble qu’il faut leur dire d’y aller sans préjugés, en se disant « on va forcément être
surpris, déstabilisés dans nos idées préconçues ». La véritable connaissance c’est la
contradiction (comme disait G. Bachelard) donc un spectacle qui ne ferait que confirmer
nos représentations préalables n’aurait aucune utilité.
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Faut-il ou non faire vivre ce type de spectacle à ses classes ? Quelles peuvent en
être les vertus ? (pour tous, y compris les élèves qui sont élevés sans drame de ce
type !)

Oui je pense que toute pièce de théâtre reconnue pour l’intelligence de son scénario et
de sa mise en scène mérite d’être vue par des élèves. Car ça donne à penser pour eux et
l’exploitation pédagogique (précisément sur les thématiques sensibles) consiste souvent
à simplement avoir la patience d’écouter leurs ressentis au retour en classe, de gérer les
échanges que cela suscite entre eux, sans chercher à plaquer des réponses psychosociales
pour se rassurer nous en tant que « bons profs ».
Les élèves débusqueront eux-mêmes les paradoxes dont je parlais, la situation terrible
d’aimer et de faire du mal en même temps, et puis celle d’aimer et de subir des coups en
même temps, de la part de la personne à laquelle on est attachée.
C’est la question du désir vis-à-vis de l’autre dans la sphère familiale qui est posée et qui
leur parlera beaucoup même hors du champ de la maltraitance.
On dit parfois que le bon prof est celui (celle) qui a la capacité de se laisser surprendre
par ses élèves. Ce genre de spectacle est tout à fait propice à cela, à recueillir
simplement leurs témoignages, plus ou moins distanciés selon le cas bien entendu…



Comment réagir si un élève dit que lui aussi, il est frappé, enfermé dans un
placard, etc. ?

C’est rare une révélation face à la classe, mais ça peut arriver. Il est plus fréquent qu’un.e
élève vienne se confier dans l’après-coup. Il est malheureusement aussi rare que cela
arrive, tout simplement.
C’est une peur chez les profs… alors que ça devrait être un souhait finalement, au sens où
la grande majorité des cas de maltraitance passe sous les radars y compris de la médecine
scolaire et de ville…
Il me semble qu’il faut accueillir la parole de l’élève en dosant l’investigation des
questions.
Ne surtout pas faire un interrogatoire en règle.
Par contre, s’assurer que l’élève ne confond pas fiction et réalité (par rapport à un film
notamment) et puis l’aider à identifier s’il s’agissait d’un geste d’humeur épisodique de la
part du parent ou bien d’un comportement récurrent et installé comme moyen éducatif.
On peut dire à l’élève « Tu veux nous expliquer ce qui t’est arrivé ? » s’il a révélé en
grand groupe et voir ce qu’il développe comme description des faits.
S’il se renferme aussitôt (en regrettant d’avoir parlé) on peut dire « je crois comprendre
ce qui t’arrive… Il y a malheureusement des enfants qui sont battus par leurs parents… Il
y a des moyens d’améliorer les choses et d’être protégé même en famille ». Puis de
reprendre ça individuellement avec tact, en disant « ce matin (ou hier) tu as dit ça… Je
crois bien que je comprends ce qui t’arrive… Des enfants sont parfois battus par leurs

11

parents car il y a des adultes qui ne savent pas comment se faire obéir sans crier très fort
et faire mal… Les enfants ont alors très très peur et sont désespérés de ne pas être assez
sages pour leurs parents… On appelle cela de la maltraitance… C’est compliqué à
expliquer mais je comprends ce que tu m’as dit ». Puis rassurer l’élève sur le fait qu’on ne
va pas en parler directement au parent en question dans l’immédiat. Rassurer… mais bien
préciser les interdits, le rôle des lois sur la protection des enfants.
Ensuite on en discute en équipe, on fait le point sur d’éventuels signes avant-coureurs qui
auraient pu être sous-estimés ou non vus (comportement de l’élève, d’un ou des parents
au portail ou à la porte de la classe, bruits de couloirs…etc).
En dernier lieu la question du signalement se pose et il faut absolument le faire le cas
échéant (à la CRIP, cellule de recueil des informations préoccupantes, au Conseil
Départemental).
L’IEN est simplement averti, il n’y a pas besoin de son aval ni de celui du directeur ou de
la directrice. Les enseignants peuvent (et devraient toujours) se faire aider de la ou du Psy
EN de leur école.



Que faire à l’égard des parents ?

C’est le point délicat : en cas de signalement au Procureur de la République (si danger
immédiat ou révélation de viol) les parents ne doivent pas être informés.
En cas d’information préoccupante (IP) les Services Sociaux vont contacter la famille et
dire d’où provient le signalement… Il faut donc se confronter à l’inconfort de leur annoncer
la démarche de l’école en la présentant comme collective (« suite à nos observations
concernant votre enfant, le conseil des Maitres qui a décidé de… Vous serez
probablement contacté par un service du Conseil Départemental »).
Pas simple, mais nécessaire… Il y a des techniques et des formulations à connaitre… Se
faire aider par le/la Psy EN dont c’est le boulot.



Comment faire si on n’est pas certain de la véracité des faits rapportés ?

Dans une IP comme dans un signalement au Proc’ il n’est pas demandé aux enseignants
d’investiguer pour connaitre le vrai du faux. Il s’agit d’être purement descriptif et de
rapporter les propos de l’élève tels quels, simplement en précisant la date, le lieu, l’heure
et le contexte (par exemple « Au retour du spectacle de théâtre, dans le couloir menant à
la classe, tel élève m’a dit que « … »).
En commençant par « Je porte à votre connaissance les faits suivants : … » et en ajoutant
éventuellement des éléments de contexte relatif à la famille si ces éléments sont connus
de l’école et fiables (pas des rumeurs). En-tête et signature en bas.
Pas d’interprétation du type « on pense qu’en fait dans cette famille… » ni d’interrogatoire
en règle de l’élève. Attention à cette tentation…
Le travail d’investigation relève des services sociaux ou de la gendarmerie le cas échéant
BPDJ).
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Comment faire émerger cette parole ?

Précisément en donnant l’opportunité (par des spectacles, des extraits de textes, des
images inductrices…) aux élèves de libérer leur parole en leur montrant que cela existe,
qu’ils ne sont pas les seules victimes et qu’il y a des possibilités d’améliorer leur vie sans
forcément tout faire exploser. Ils redoutent souvent un déclenchement cataclysmique de
violence, un placement en foyer …etc.

Pistes d'activités pour préparer les jeunes spectateurs
LE TITRE : Bois de Cœur/ Cœur de pierre
Piste de travail :
Il est intéressant de voir ce qu'il évoque pour chacun et de confronter les différentes
interprétations.
Opposition entre bois et pierre, entre cœur et pierre, etc.
Imaginer de quoi ce spectacle peut-il parler.
LE BOIS
Dans cette création, tout part du bois et… tout y ramène
Les références culturelles ("croix de bois, croix de fer…), les dialogues (“toucher du bois”,
“bon sang de bois”, etc.), mais aussi, dernier élément clé lié au bois, important levier
dramatique : la forêt. La forêt que traverse la poupée de bois lorsqu’elle s’enfuit de la
maison de Nina. La forêt, symbole de l’inconscient, lieu d’où, la nuit venue, surgissent
bêtes, résonnent plaintes et cris, lieu empli de mystères, où il est si facile de se perdre, de
s’égarer… La forêt dévoreuse, refuge des loups, des ogres… des marchands d’enfants
vivants… le tout sous-tendu par une impressionnante partition sonore.
Piste de travail :
S'amuser à trouver des expressions imagées avec le mot "bois"
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Supports pédagogiques
1°) Livres sur le thème de la maltraitance
Mini BD :
A partir de 7 ans :
Jérémy est maltraité
Auteur : Dominique de Saint Mars
Editions : Calligram
Max ne comprend pas pourquoi son
copain Jérémy est souvent violent. Un
jour, il découvre qu'il est maltraité par son
père…
A partir de 7 ans :
Le petit livre pour apprendre à dire NON ! à la violence
Auteur : Dominique de Saint Mars
Editions : Bayard Jeunesse
Pour apprendre à dire NON ! aux petites
maltraitances de tous les jours et savoir se
faire respecter

de 7 à 10 ans :
C'est quoi la Violence ?
Auteur : Oscar Brenifier
Editions : Nathan - collection Philozenfants
6 grandes questions illustrées de 36
situations quotidiennes et 144 petites
questions pour rebondir, ouvrir le
dialogue et initier les enfants à la
réflexion philosophique, comme un jeu
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ALBUMS :
A partir de 7 ans :
L'enfant silence
Auteur : Cécile Roumiguière
Editions : Seuil Jeunesse
Un album d'exception, fort, à fleur de
peau et subtil dont nous nous sommes
beaucoup imprégné. Il évoque avec
justesse les souffrances d'une enfant
maltraitée, qui porte silencieusement son
lourd secret, partagée entre amour et
peur.

A partir de 7 ans :
Le loup derrière le livre
Auteur : Jean-Marc Mathis
Editions : Ecole des loisirs
Marie, pauvre petite Cendrillon qui doit
trimer à longueur de journée, s'enfuit de
chez son affreuse tante et marâtre… Elle
arrive dans la noire forêt noire, mais le
loup n'est pas du tout celui qu'on croit…

A partir de 8 ans :
Le grand méchant loup dans ma maison
Auteur : Valérie Fontaine
Editions : les 400 coups
Une fable sur la violence familiale. Une
mère tombe amoureuse et fait entrer,
sans le savoir, le Grand Méchant Loup
dans leur maison. (Ce titre fait partie de la
collection Carré blanc, une collection qui par des textes
dérangeants et des illustrations fortes veut sensibiliser les
enfants à ce qui constitue l'humanité)
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A partir de 8 ans :
MARGOT
Auteur : Fanny Robin
Editions : Atelier du poisson soluble
Margot a les yeux aussi bleus que l'océan
- cet océan qui l'attire et finira par
l'engloutir - et aussi bleus que les
contusions qui apparaissent de plus en
plus nombreuses sur son corps. Un album
qui rompt délicatement le silence et
laisse libre la parole, contrairement à
celle de Margot qui aurait tant dû être
entendue.

ROMANS :
A partir de 7 ans :
La confiture aux cochons
Auteur : Marc Daniau
Editions : Thierry Magnier - Collection Petite poche
Le calvaire d'un enfant brimé par un père
brutal et rustre, Eusèbe. C'est un cri de
révolte que l'on entend mais aussi un cri
d'espoir car l'enfant se venge et s'enfuit

A partir de 10 ans :
Coups pour coups
Auteur : Cécile Demeyère
Editions : Pocket Jeunesse
Quentin ne fait jamais rien comme il faut.
A l'école il ne travaille pas, enchaîne
punitions et bagarres. Il aime encore
moins rentrer à la maison car il a peur de
son père violent et tyrannique qui
terrorise femme et enfants. Il faudra le
soutien de Tom pour lui donner la force
de rompre avec l'enfer et oser appeler à
l'aide.
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THEÂTRE :
De 7 à 10 ans :
Les yeux baissés le cœur brisé
Auteur : Louis Cartier, Chantale Métivier
Editions : Chenelière Didactique - Collection Rivière bleue - Distribué par Pirouette Editions
3 courtes pièces à lire, à jouer et à
réfléchir, mettant en scène des conflits
avec de la violence verbale et physique.
Amenant ainsi les enfants à comprendre
le sujet et les personnages en
approfondissant le sens des mots, des
actes et des réactions chez soi et chez les
autres.
A partir de 12 ans :
Pebbleboy : les aventures extraordinaires du garçon aussi dur qu'une pierre
Auteur : Eric Pessan
Editions : Ecole des loisirs
Il s'appelle Pierre. A tous les coups qu'il
reçoit, et il en reçoit beaucoup, il ne
réagit pas. Rien, pas une grimace, pas
une larme. Mais que cache une telle
résistance aux coups ?

2°) Film outil de discussion sur le thème de la
maltraitance
MA VIE DE COURGETTE film de Claude BARRAS sur un scénario de Céline SCIAMMA

Ce film montre les conséquences de la
maltraitance mais aussi les moyens et les
personnes qui permettent aux enfants de
les dépasser
Il peut servir de déclencheur pour
aborder en délicatesse un débat en
classe sur un sujet difficile comme la
maltraitance.
https://www.reseau-canope.fr/notice/mavie-de-courgette.html
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3°) Affiches outils de discussion le thème de la
maltraitance
Voici quelques affiches émanant d'enfance et partage ou d' l'Unicef permettant de
sensibiliser au problème de la maltraitance des enfants. Elles peuvent être un support de
discussion pour aborder cette thématique
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4°) Supports pédagogiques, outils d’expression et
d’échange autour de l'éducation à la non-violence
Quelques supports intéressants :

Document multimédia :
A partir de 7 ans :
*1 jour 1 question : C'est quoi les droits de l'enfant
*1 jour 1 question : Celestin la tête de turc
Site https://education.francetv.fr/
Sur la plateforme lumni à destination des enseignants, courtes séquences vidéo dont
certaines abordent notamment les violences. Les contenus sont accessibles gratuitement
pour une utilisation dans un cadre scolaire

Affiches psychopédagogiques sur les compétences psychosociales :
De 6 à 12 ans :
*Affiche de la Non-Violence
*Affiche du Respect
Site pirouette-editions.fr

Cartes de discussion sur les conséquences de nos actes :

De 7 à 12 ans :
Conséquences Discussion Cards
Editions : Color Cards - Distribué par Mot à Mot
Contact : mot-a-mot.com
36 cartes de discussions illustrant des actions ou des comportements et leurs
conséquences. Matériel pour éveiller les enfants à la prise de conscience que nos actions
peuvent entrainer des conséquences pour nous mais également pour autrui.

Fiches pédagogiques pour l'éducation à la non-violence et la paix :
De 7 à 12 ans :
*Le respect fiche 6 : le souffre-douleur
*Le respect fiche 7 : Rintin bouc émissaire
Site https://education-nvp.org
9 fiches pédagogiques (libre de téléchargement) favorisant l'apprentissage du respect
proposées aux professionnels des primaires et collèges. Différentes activités visant à
permettre aux élèves de s'interroger sur leur propres comportements, aidant à faire
comprendre le phénomène de souffre-douleur, à bien appréhender les différents mots
ou expressions pouvant être à la base du harcèlement, etc.
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