
Samedi 18 mai 2019, de 9 h 30 à 18 h 30

Aula Magna-Avenida Callao 835. Buenos Aires

RÉSEAU DE PRÉVENTION 

FAMILLE - ÉCOLE. 

DE L’IMPOSSIBILITÉ À LA POSSIBILITÉ

CRÉER UN PONT 

ENTRE LA FAMILLE ET L’ÉCOLE 



Chères familles et institutions éducatives,

Nos enfants en situation de risque émettent en perma-
nence des signes. 

Des signes que nous lisons la plupart du temps après 
que les faits se soient produits. Des signes faits pour 
être lus, écoutés comme un véritable appel à l’aide. 
Nos enfants nous demandent de les aider à mettre des 
limites à la cruauté d’un groupe qui, souvent, ne leur 
permet pas de penser, d’étudier, de vivre. Et cela les 
conduit à se fabriquer un « moi » massif et cruel, à faire 
des choses qu’au fond ils ne souhaitent pas. « Je l’ai fait 
juste pour qu’ils me laissent rester avec eux. »

Un enfant peut être maltraité, un autre être l’objet de 
moqueries, un autre se sentir blessé. D’autres se verront 
forcés à payer une sorte de « péage » consistant à 
frapper, insulter, afi n de pouvoir exister dans un groupe 
qu’ils considèrent quasiment comme leur propre vie. 
Et le scénario sera ainsi écrit comme chaque année, en 
fonction des diff érents personnages choisis à chaque 
fois par le groupe. Nos enfants mettront en scène tout 
ce qu’ils ne comprennent pas.

Nous vous invitons à notre Deuxième Journée 
Internationale afi n d’unir nos eff orts avec les familles 
et les établissements scolaires, pour créer des réseaux 
de prévention. 

Ne perdons pas cette grande occasion d’être aux côtés 
de nos enfants et de nos élèves, à un âge extrêmement 
important pour leur développement, entre la puberté et 
l’adolescence, en sachant que « la période au cours de 
laquelle nous pouvons agir est très courte. Aujourd’hui, 
nos recherches nous ont permis de savoir que cette 
période se situe entre 9 et 15 ans.

Après, c’est un autre moment. C’est peut-être le 
moment des autres, de ceux qui utilisent nos jeunes. 
Ceux-là, ils n’hésitent pas à agir. Ils agissent pour que nos 
adolescents soient aliénés et condamnés à la violence, à 
la drogue, à l’asservissement et à la maladie. »1 

Nous vous convoquons à une rencontre au cours de 
laquelle nos façons de penser et de travailler pour-
ront se rejoindre afi n que les enfants puissent se sentir 

1 TOSCANO, Monica. Adolescence : Agir avant que les faits ne surviennent. Paramètres 

théoriques et pratiques I de la méthode MONICA TOSCANO PREVENTION IN ACT®. Barcelona, 

Maximum Prevention S.L. Éd. mise à jour, 2012. Introduction. p. 21

Nous vous invitons à partager cet espace 

d’enrichissement mutuel, où nous pouvons 

tous écouter les soucis survenant dans les 

familles et les écoles, afi n d’être en mesure 

de commencer à apporter des réponses. 

Depuis notre institution, nous partagerons 

avec vous le travail des différentes équipes 

des établissements scolaires dans le cadre 

de la mise en application de la méthode 

MONICA TOSCANO PREVENTION IN ACT® 

avec leurs élèves, afi n de pouvoir continuer 

à créer des réseaux de prévention nous 

permettant de disposer d’outils face à la 

violence et de vous apporter des réponses 

à partir de notre travail de recherche avec 

plus de 17 000 enfants, préadolescents 

et adolescents dans un grand nombre 

d’établissements : à Buenos Aire depuis 

l’an 2000,  à Barcelone depuis 2005, à Paris 

depuis 2011, et à Düsseldorf depuis 2013.
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contenus et accompagnés.

Nous venons du domaine clinique, où nous nous 
sommes occupés de manière ponctuelle des 
expressions de violence dans la sphère familiale. En l’an 
2000, nous avons élargi notre travail de recherche et de 
prévention à l’espace de socialisation des enfants, des 
préadolescents et des adolescents, que sont les écoles. 
Notre travail sur le terrain dans les écoles nous a permis 
d’observer que, dans cet espace de socialisation, beau-
coup d’enfants subissent un fl éau très lourd : la violence 
scolaire. Afi n de fournir des outils de prévention à ces 
expressions de violence, nous avons créé la méthode 
MONICA TOSCANO PREVENTION IN ACT®.

Nous avons pu observer qu’afi n d’être en mesure 
de limiter ces expressions de violence, nous devons 
travailler en tant que société pour le renforcement 
d’un Réseau Famille - École. Sans un réseau de ce type, 
les enfants restent seuls, exposés à des situations de 
violence à des âges de plus en plus précoces.

Mais comment faire pour renforcer ce réseau alors que 
nous observons qu’il se détériore de plus en plus ?

Des familles qui, très souvent, discréditent les institu-
tions scolaires.

Des écoles qui se défendent et n’écoutent pas les 
familles, souvent par peur.

Comment aller de l’impossibilité à la possibilité en re-
cherchant le bien-être des enfants ?

Au cours de la Journée, nous assisterons à la présentation 
de cas pratiques de familles, de chefs d’établissements 
et d’enseignants dans le but fondamental d’apporter 
des outils de prévention, en créant un pont entre la 
famille et l’école.

De l’impossibilité 

« Nous nous sentons jugés par les familles. » Enseignants, 
Paris  

« Dans un grand nombre de cas, ce sont les familles qui 
tentent d’imposer leurs règles. Ou de modifi er celles 
qui existent dans l’école. De nombreux parents sont 
contre les enseignants. Ils ne s’adressent pas à eux, ils 

Cette Journée s’adresse aux : 

- Familles

- Établissements scolaires :
• Établissements scolaires en 

général, tant du primaire que 
du secondaire

• Établissements scolaires 
mettant en œuvre la 
méthode MONICA TOSCANO 
PREVENTION IN ACT® 

• Établissements scolaires en 
cours de formation à la mise en 
application de cette méthode

- Étudiants :
• Étudiants de la faculté des 

sciences de l’éducation et de 
la Communication sociale de 
l’Université de El Salvador.
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vont directement voir la direction. » Chef d’établissement 
scolaire, Buenos Aires

“J’ai appelé la mère pour lui expliquer la punition que 
l’on avait donné à son fi ls. Elle s’est mise à pleurer et 
m’a dit qu’elle ne comprenait pas ce qui se passait chez 
son fi ls, qu’elle ne savait pas comment l’aider. Elle était 
dans tous ses états. Quand je suis allé voir l’élève et que 
je lui ai dit que j’avais parlé à sa mère, il m’a répondu : 
« Si tu ne lui avais pas raconté des mensonges, ma mère 
n’aurait pas pleuré. » Enseignante, Barcelone.

« J’emmène mon enfant à l’école tous les matins avec la 
peur dans le ventre. Je ne peux pas fermer les yeux la 
nuit en réfl échissant à la manière d’alléger sa souff rance. 
Que fait-on ? Pourquoi j’ai le sentiment que vous faites 
du zèle, Monsieur le Directeur ? Personnellement je 
vous tiens responsable de ce qui arrive à mon enfant. » 
Parent d’élève à un chef d’établissement scolaire, Paris.

À la possibilité, en créant un pont entre la 
famille et l’école : 

« Je suis mieux préparée pour échanger avec les parents 
et j’ai de vrais outils pour avancer avec eux. » Chef 
d’établissement scolaire, Paris.

« Nous avons des stratégies, des outils, pour parler aux 
parents d’un point de vue diff érent. C’est vraiment très 
soulageant. Nous pensions avoir un seul objectif et il 
s’est étendu à tous les domaines de l’établissement et 
de la communauté car heureusement tout cela sort des 
murs de l’école et a des répercussions dans les familles. 
C’est ce qu’on veut quand on cherche un changement 
culturel, n’est-ce pas ? Pouvoir sortir des murs de l’école. 
» Chef d’établissement scolaire, Buenos Aires.“

« Avec les parents, nous avons été en mesure de parler 
de limites. Le mot « limite » avec les parents a perdu 
sa connotation autoritaire. Et c’est grâce à la méthode. 
Avant, quand nous parlions de limites, cela voulait 
dire parler de discipline. Jusqu’à ce qu’on applique la 
méthode. Considérer la limite comme une occasion pour 
poser un cadre à quelqu’un, c’est le résultat de la mise 
en œuvre de la méthode. Et nous l’employons beau-
coup lors des rencontres avec les parents. » Principal de 
collège, Buenos Aires.
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Chères Familles et Institutions éducatives,
Nous vous invitons à traverser le pont pour le 
construire ensemble.



« Il ne faut pas se moquer, car ça fait mal dans le cœur. Ça peut 
le casser. » Élève de 7 ans, Barcelone.

« Si tu veux avoir des amis, c’est pour aller dans la cour, jouer 
avec eux, pour échanger des images…Et s’ils te laissent pas, tu te 
sens invisible, ils t’ignorent et  t’as pas d’amis. Ça c’est vraiment 
un problème. » Élève de 8 ans, Barcelone.

« Si t’as tout le temps peur, peur, toute cette peur, elle 
t’empêche de penser, parce que tu peux penser qu’à une chose 
à la fois. Et alors, comment penser aux choses de l’école ? » 
Élève de 8 ans, Barcelone.

« Quand quelqu’un t’embête, ça te fait mal. Ça te fait mal dans le 
cœur. » Élève de 8 ans, Barcelone.

« Sans règles, nous avons encore plus peur. » Enfant de 8 ans, Paris.

« La violence verbale, tu sais c’que c’est que la violence verbale, 
Monica? Tout le monde sait l’utiliser, on apprend ça depuis tout 
petits. » Élève de 9 ans, Barcelone.

« Les Ateliers nous aident à parler et dire ce que nous pensons et 
nous avons sur le cœur. » Élève de 9 ans, Paris

« J’ai appris à m’aider à faire face à mes peurs. » 
Élève de 9 ans, Paris

Quelques témoignages d’enfants et d’adolescents lors des 
Ateliers Méthode MONICA TOSCANO PREVENTION IN ACT®



   

 

DEUXIÈME JOURNÉE INTERNATIONALE 
MÉTHODE MONICA TOSCANO PREVENTION IN ACT®

Réseau de Prévention Famille - École
De l’impossibilité à la possibilité

Créer un pont entre la famille et l’école

PROGRAMME
Samedi 18 mai 2019

CONFÉRENCE D’INAUGURATION
« De l’impossibilité à la possibilité
Créer un pont entre la famille et l’école. » 
Monica Toscano.

9 h 30

Les Ponts
De la Praxis à la théorie 

Présentation de Cas pratique 
ABSENCE DE PONT:  L’impossibilité
« Quand les faits parlent. »
Journaliste Ignacio González Prieto 

PONT I: Construction de la possibilité
L’école traverse le pont vers les élèves.
•	 Atelier Méthode MONICA TOSCANO PREVENTION IN ACT® adressé à 

des élèves de 3ème 
Coordinatrice Isabel Totah 

•	 Scénario écrit et mis en scène par des familles de la même classe de 3ème 
lors d’un Atelier MÉTODO MONICA TOSCANO PREVENTION IN 
ACT® adressés aux parents.

10 h 15

PONT II: Les élèves traversent le pont vers la rencontre 
avec l’adulte.
Récit et présentation. Proviseure Magali Durand-Assouly, Lycée Français de 
Düsseldorf. 
Avec la Participation de la Responsable María Marta Ruggeri, École Modern 
School et des Étudiants de théâtre.  

10 h 45

PONT III: L’ école traverse le pont vers les familles.
Récit et présentation. Proviseure Magali Durand-Assouly, Lycée Français de 
Düsseldorf.
Avec la Participation de la Responsable María Marta Ruggeri, École Modern 
School et des Familles de Buenos Aires. 

11 h 15



   

 

BREAK 12 h

Traverser les ponts
Cas pratiques tirés de travaux de recherche sur l’application de la Méthode 

MONICA TOSCANO PREVENTION IN ACT®. Présentés par des Equipes 

d’établissements scolaires de  Buenos Aires, Rosario, San Martín de los Andes, 

Barcelone et Paris. 

ABSENCE DE PONT : L’impossibilité
•	 « Quand les Chefs d’établissements se sentent harcelés par leurs élèves » 

Proviseure adjointe Sandra Costilla, Établissement scolaire Normal Superior 

en Lenguas Vivas de Buenos Aires.

•	 « Quand les familles ne reconnaissent pas l’autorité de l’école» 

Directrice du Primaire Costanza Polloni, Psychologue scolaire Erica Miretti,  

Établissement scolaire Norbridge Pilar de Buenos Aires. 

•	 « Quand les familles refusent l’intervention de l’école. »

Psychopédagogue Susana Masneri, Psychopédagogue Silvia Melis, Établisse-

ment scolaire Sagrado Corazón de Rosario. 

•	 « La désillusion » Chef d’établissement Gonzalo Royo, Établissement scolaire 

San Pablo de San Martin de los Andes. 

•	 « Le pouvoir du groupe des parents » Directrice de Primaire Maria Laura Pri-

eto, Enseignante Marcela Hammann. Instituto Educacional Modelo de Monte 

Grande, Buenos Aires.

13 h

PONT I: L’école traverse le pont vers les élèves.
•	 « Le rôle du professeur référent formé dans les paramètres de la Méthode 

MONICA TOSCANO PREVENTION IN ACT®: Cas pratique : Le WhatsApp 

de la haine » Enseignants Marcelo Castillo et Pablo Cuesta, Établissement sco-

laire Modern School de Buenos Aires.

•	 « Le pouvoir de se prononcer de la victime. » Directeur général adjoint et 

Directeur de Niveau Primaire Juan José Busson, Directrice adjointe de Niveau 

Primaire María Inés Gonzalez, Psychopédagogues Susana Masneri et Celeste 

Videguren, Établissement scolaire Sagrado Corazón de Rosario. 

14 h



   

 

•	 « Lecture des signes : Je ne veux pas aller à l’école. » 
Enseignantes Alejandra Tarsitani, Ma. Victoria Sik, Daniela Maury, Romina 
Iliana Botta, Niveau Primaire de Établissement scolaire Modern School de 
Buenos Aires.

•	 « Écouter un enfant c’est aussi l’écouter dans ses expressions de violence. » 
Enseignantes Constanza Amejeiras, M. Celeste Basta, Mariana Bustos, Jesica 
Cardinale, Aldana Fuertes, Romina Guzelj, Nadia Papavero, Carolina Perez, 
Mónica Vera, Niveau Maternelle de l’Établissement scolaire Modern School 
de Buenos Aires.

PONT II: Les élèves traversent le pont vers la rencontre avec 
l’adulte.
•	 « L’élève en situation à risque ». Proviseur Eric Gauci, Collège Franco Argen-

tin de Martinez / Principale Hélène Aftis, Collège Chaptal à Paris. 
•	 « Quand l’élève avec une problématique individuelle grave fait appel à la 

Direction, comment ne pas devenir une institution d’assistance ? » Proviseure 
Sonia Schröder, Établissement scolaire Normal Superior en Lenguas Vivas de 
Buenos Aires. 

15 h

PONT III: L’ école traverse le pont vers les familles.
•	 « La responsabilisation des familles » Principal de Collège Gabriel Pesson, 

Psychopédagogue Silvia Melis, Établissement scolaire Sagrado Corazón de 
Rosario. 

•	 « Comment écouter les familles ? » Responsable Maria Marta Ruggeri, 
Établissement scolaire Modern School de Buenos Aires.

•	 « Comment transmettre aux familles l’importance des limites » Chef 
d’établissement Marie Hortense Zeller, École Internationale Bilingue de Paris. 

•	 «	Diff	érencier	une	problématique	individuelle	d’une	problématique	du	groupe	
classe » Enseignante Sabine Delfourd, École Internationale Bilingue de París. 

•	 « Comment accompagner les familles des camarades d’un élève en situation à 
risque ? »  Proviseure Natalia Ruggeri, Établissement scolaire Modern School 
de Buenos Aires.

•	 « Comment limiter la famille d’un élève en situation à risque ? »  Directrice 
de Maternelle Emma Zorrilla, Enseignantes Mariana Bustos, Magali Fuertes, 
Établissement scolaire Modern School de Buenos Aires. 

15 h 45

FIN DE LA JOURNÉE 17 h



«Si quelqu’un te parle mal ou t’insulte, tu peux y penser des fois 
pendant trois jours. Si ça te touche beaucoup, tu peux y penser 
pendant une semaine, et même plus si on te le dit tous les 
jours. » Élève de 14 ans, Barcelone

« Les autres se moquent de toi parce qu’ils commencent à voir 
des changements dans ton physique et tu te sens un peu à 
l’écart. En fait, tu changes physiquement, mais dedans tu restes 
la même. » Élève de 13 ans, Barcelone

« Par exemple, tu avais un groupe d’amis et ce groupe d’amis 
t’a laissé de coté. Tu éprouves alors une grande dépression, tu 
commences à te rappeler toutes les choses que vous aviez fait 
ensemble »  Élève de 13 ans, Buenos Aires 

« Quand je parle de peur de changer, je fais référence au fait qu’à 
notre âge nous devenons adolescents. » Élève de 13 ans, Buenos 
Aires

«T’es seul, t’as pas d’amis, tu sais pas quoi faire. Le désespoir et 
la solitude sont si forts que tu fi nis par le faire.» Élève de 13 ans, 
Buenos Aires

« Si on me dit pas ce qui est bien et ce qui est mal, je sais pas 
jusqu’où je peux aller. » Élève de 11 ans, Barcelone

«Une limite imposée est une limite qui t’oblige à faire ce que 
tu veux pas faire, et ça crée un confl it. Une limite expliquée, 
présentée clairement, on la comprend et on l’intériorise, et 
ça per- met à cette limite d’avoir un grand impact, tu sais. Pas 
besoin qu’on te l’explique deux fois pour que tu la comprennes. 
Ça y est, pas besoin qu’on t’impose cette limite, car tu sens que 
c’est la tienne. » Élève de 15 ans, Barcelone

Quelques témoignages d’enfants et d’adolescents lors des 
Ateliers Méthode MONICA TOSCANO PREVENTION IN ACT®



   

 

Parrainé par :

Librairie L’Astrée. 
69 rue de Levis. Paris, France
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Résidences Universitaires Redefi ning excellence in 
Apartment Living. 



Monica Toscano Prevention in Act®
www.monicatoscanopreventioninact.com 
www.facebook.com/monicaToscanoPreventionInAct


