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LTE 
C’EST QUOI ?

Laisse Ton Empreinte est une 
association qui intervient sur 
des territoires en difficultés, 
pour créer des outils 
interactifs, en lien avec des 
professionnels et leur public. 
Attractifs, conviviaux et pra-
tiques, ils permettent d’aborder 
en groupe, de façon distanciée 
et déculpabilisante, un certain 
nombre de sujets sensibles par-
fois difficiles à traiter.

Avant d’être finalisés et édités, 
ces outils ressources ont été 
longuement expérimentés et 
validés dans différents contex-
tes et territoires, avec les pro-
fessionnels et publics associés à 
leur conception.
Une fois édités, ils donnent lieu 
à des formations théma-
tiques qui permettent aux 
professionnels de mettre en 
place des espaces de paroles 
et de générer du changement 
rapidement.

Ces outils clés en main se pré-
sentent sous la forme de carnets 
illustrés, accompagnés d’un 
DVD et d’un mode d’emploi 
pour le professionnel. 

À ce jour, quatre de ces outils 
sont déjà disponibles sur notre 
site Internet mais aussi au Furet 
du Nord et sur la Fnac.com : 
> La Parentalité, 
> Les Pratiques Alimentaires, 
> La Révolte des légumes, 
> Apprendre à vivre ensemble.

Contact 03.20.30.86.56
LTE 187 bd Victor Hugo / Lille

Pour les professionnels 

de l’Education 

et de l’Insertion

Ce manuel pédagogique est le fruit de diverses expérimen-
tations menées autour de la violence, en école primaire, 
collège, lycée professionnel, centres de formation, D.I.P. 
Vous y trouverez des supports de travail originaux, élabo-
rés de manière à vous permettre de construire avec les jeu-
nes des repères, des supports de réflexion pour un Mieux
vivre ensemble.
Vous y trouverez également des témoignages de profes-
sionnels qui l’ont expérimenté sur le terrain. 
Dans la première partie, nous abordons le problème d’une 
escalade relationnelle et dans la seconde le parcours de 
jeunes en difficulté. 
Comme vous pourrez le constater, cet outil est destiné à un 
public large (10 /25 ans). 

Avis important 

/04 /apprendre à vivre ensemble  /  sommaire

som
m

A
ir

e

/05 /

QU’EST-CE 
QU’IL ME VEUT LUI 

?!!! IL A UNE TÊTE 
QUI NE ME REVIENT 

PAS CE...

1ère PartIe : autour de l’histoire de boris & igor

P10 Présentation de l’histoire de Boris & Igor

P14 Analyse des étapes du conflit

P20 Régulation du conflit

P28 etude de quelques émotions

P36 Mise en place de défis

Témoignages d’expériences P26, 34 et 38

2ème PartIe autour de la frisedu schdong
P42 Présentation de la friseP44 analyse de la friseP54 Le rôle des adultes

Témoignages d’expériences P53 et 623ème PartIe des fiches pratiQues à

photocopierP 66 La BD de Boris & Igor
P 70 Les étapes du conflit
P 72 Régulation du conflit
P 78 Brèves histoiresP80 Les émotionsP84 La frise du Schdong

P86 Solutions des exercices

BoN VoYAGe !

/66 / apprendre à vivre ensemble / les fiches pratiques / la bd de boris & igor

Qu'est-
ce qu'il me veut 

lui ?!!!
Et d'abord, c'est 
quoi ce regard 

?

Il a 
une tête qui ne 

me revient pas ce...

Il 
commence 
à me plaire 

lui !...

HÉ 
VENEZ LES 

KEUMS ! ÇA SENT 
LA BASTON !

T’as 
un 

problème ??

Ce matin là, Boris et Igor ne sont pas à prendre 
avec des pincettes. La preuve !

Quoi ?!! 
C’est comme ça qu’tu 

me réponds !! 
Espèce de

HEy
VENEZ 

VOIr, ÇA
COMMEN-

CE ! 

Mais... 
Mais qu'est-

ce que je vois ?!! 
Vous n'avez pas 

honte !!!

Allez 
ouste, je ne veux pas 

savoir qui a commencé ! 
Vous êtes punis tous les 

deux !

C'est 
toujours 
pareil 

dans cette 
école !

Je 
m'en fous, 

je l'aurai plus 
tard...

J’t’ai 
pas sonné toi ! 

Espèce de bouffon !C’EST
QUI ?

C’EST
BOrIS ET
IgOr !

VAS
y IgOr, 
CHOpE
LE !

ENVOIE
LE à L'HOSpICE

BOrIS !

la bande dessinée de boris et igor

/67 /

à la sortie, il le rejoint et s’empresse 
de lui raconter son embrouille en 
grossissant les faits.

La journée passe ainsi sans que rien ne se règle entre eux. pendant
la cantine, Boris a envoyé en douce un SMS à son cousin Sergueï...

Alors ! 
C’est toi qui a 

frappé mon cou-
sin ?

Sergueï, qui n’a pas grand chose à 
faire saute sur l’occasion. 

Je 
m’en fous ! Tu vas 

voir ! J’vais prévenir 
mon frère et ses 

potes...
Vas-y, 

j’les attends !

peu de temps après, en effet, Igor 
raconte l’histoire à son frère Dimitri, 
en exagérant lui aussi quelque peu !
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Cet outil est la synthèse de 4 années d’expériences sur le terrain (écoles 
primaires, collèges, lycée, centre de formation et d’insertion, etc...). Ce tra-
vail a concerné à la fois les enfants et les équipes éducatives, confrontés aux 
problèmes de violence. 
Au vu des effets générés, la Fondation de France nous a décerné les prix dé-
partemental, régional et national pour cette action, dans le cadre du concours 
« S’unir pour agir » en 2007, en appuyant sur la pertinence de notre position-
nement : concevoir des outils transférables à d’autres structures et territoi-
res. Cette action a également retenu l’attention de la Fondation d’entreprise 
SFR, qui nous a attribué un don pour l’édition de l’outil.

Au coeur de l’outil, l’histoire de Boris et Igor. On part d’un regard de travers 
qui dégénère en bagarre entre deux jeunes puis qui s’étend à tout le quartier. 
Dans la première partie, on fait l’analyse de cette escalade relationnelle 
(avec l’étude des étapes du conflit, le rôle que jouent les émotions dans ce 
type d’engrenage, les possibilités de médiation...). 
Dans la seconde partie, on étudie plus particulièrement le parcours d’un de 
ces jeunes en difficulté. On analyse également le rôle et le poids de l’envi-
ronnement extérieur (copains, groupe, valeurs en vigueur dans le quartier...) 
ainsi que notre propre rôle en tant qu’encadrant.
Des fiches pratiques, des histoires, ainsi que des chansons fortes (interprétées 
par des jeunes et des moins jeunes) viendront illustrer ces thématiques autour 
de la violence et vous donneront de la matière pour aborder ces questions.
Cet outil est composé : 
- d’un manuel de 100 pages à destination des professionnels de l’éducation 
ou de l’insertion composé de trois parties (1° Analyse de la BD de Boris et 
Igor, 2° Analyse de la frise du Schdong, 3° Fiches pratiques à photocopier).  
- d’un livret audio avec des histoires, un conte et 8 chansons originales en 
rapport avec la thématique de la violence.

Une vision transversale 
La particularité de notre approche est d’amener les professionnels à réfléchir 
de manière transversale. Pour cela, nous proposons de travailler les leviers 
sur lesquels nous pouvons interférer afin de mieux prévenir la violence : 
1/ apprendre aux enfants/jeunes à analyser les étapes d’un conflit : compren-
dre le mécanisme d’engrenage, mesurer la portée de ses actes, le prix à payer 
de ce genre d’escalade (supports associés : la bande dessinée de Boris et Igor 
mais aussi des chansons et histoires) ;
2/ ouvrir les enfants/jeunes à la « connaissance de soi » : mettre des mots sur ses 
ressentis, comprendre son fonctionnement, instaurer des seuils de vigilance pour 
se mettre à distance du conflit (supports associés : les émotions, l’escalier) ;
3/ questionner les valeurs en vigueur dans l’environnement : interroger les 
notions de force, de respect, de courage, de loyauté, de liberté (supports asso-
ciés : les bandes dessinées, les chansons, les histoires) ; 
4/ questionner le rôle des adultes : de façon individuelle et collective, recher-
cher une cohérence d’équipe dans l’application du règlement de l’établisse-
ment, des principes éducatifs communs…

37,50€
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Un outil à tiroirs dans lequel on peut puiser en fonction de 
ses besoins et des évènements survenus
Exemples (non exhaustifs) :
> sortir de la banalisation de la violence : pour cela, on peut par exemple 
travailler les notions de force, de respect, de courage, d’image de soi… à 
partir des différents supports (BD, chansons, histoires) mais aussi les valeurs 
rattachées aux règles qui permettent aux enfants de se construire. 
> réguler les conflits : utiliser les supports pour aborder les choses même à 
chaud et de façon non frontale (par exemple, on commence par la BD de Bo-
ris et Igor et naturellement les jeunes font le lien avec ce qu’ils vivent. 
Le professionnel se sent à l’aise pour aborder ces questions puisque les jeu-
nes sont partie prenante) ; utiliser le support de l’escalier pour mettre en place 
un espace de remédiation.
> offrir un espace d’expression, de réflexion aux enfants en souffrance, à 
fleur de peau, qui sont dans l’incompréhension totale de ce qu’ils font (mettre 
des mots sur ses ressentis, ses émotions, mieux comprendre ses réactions, 
mais aussi trouver des ressources auprès des adultes)
> cet outil permet aux professionnels de se sentir plus armés pour aborder ces 
questions, grâce aux multiples supports conçus dans cet objectif. 

Effets observés par les professionnels dans l’utilisation de l’outil 
> Diminution des situations de violence et problèmes de comportements : les 
jeunes ont pu trouver d’autres alternatives au conflit, à la violence (expres-
sion de soi, de ses ressentis, aide de l’adulte, espace de médiation)
> Revalorisation des jeunes : ce travail leur a permis de changer d’image 
sur eux et sur leur parcours, leurs capacités, leurs ressources (notamment à 
travers la mise en place de défis personnalisés, CF manuel). 
> Restauration de l’image de l’adulte : à travers ce travail, les jeunes se sont 
sentis écoutés, considérés, et accompagnés par l’Adulte.
> Retrouver une motivation dans l’apprentissage : la restauration de l’image 
de l’Adulte leur a permis de se réconcilier avec les apprentissages.
> Développer la prévention : grâce à la mise en place de référentiels com-
muns entre les adultes et les jeunes (dès l’amorce d’un conflit, les profes-
sionnels ont pu faire référence aux histoires étudiées avec les jeunes et leur 
permettre ainsi de se projeter dans l’issue probable et ses conséquences…, et 
de ce mettre de ce fait à distance du conflit naissant).
> voir également dans le manuel tous les témoignages d’expériences pages 
26, 34, 38, 53 et 62, qui relatent les prises de conscience et changements de 
comportement des enfants, des jeunes mais aussi des professionnels.

Les formations, sensibilisations
Pour vous accompagner dans la mise en place de cet outil, nous pouvons si 
vous le désirez prévoir des temps de formation ou de sensibilisations adaptés 
à vos besoins et à ceux de votre structure. Outre l’appropriation de l’outil, 
cela permet à une équipe de réfléchir ensemble à une thématique donnée et 
de se construire ainsi des références communes.
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