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avant-propos

En 2023, l ’organisation non-gouvernementale Campus Watch propose à 
l ’ institut d’Alzon de créer des quartiers récréatifs colorés pour améliorer les 
climats scolaires et agir contre les violences.  
 
3 ans après la présentation de ce programme, lors d’une conférence de 
presse, à Paris, en présence de Brigitte Macron, de Jean-Michel Blanquer, 
ministre français de l ’éducation de l ’époque et d’Adrien Taquet, secrétaire 
d’état français chargé de la protection de l ’enfance de l ’époque.

6 quartiers, 6 couleurs pour écouter les besoins émotionnels des élèves et 
optimiser la surveil lance de la cour de récréation par les éducateurs.

partie 1 l’édito

‘‘
Nous sommes très heureux de concrétiser la création de ces 
quartiers récréatifs colorés après des mois d’élaboration avec 
les élèves.  
 
Nous nous devions d’être à l’écoute des élèves car elle relève 
des besoins fondamentaux : vivre des pauses récréatives 
apaisées et adaptées pour tous. 

L’enjeu de ces espaces colorés, c’est les quartiers statiques, 
c’est-à-dire les bleus, verts et violets, une solution novatrice pour 
prévenir le harcèlement à l’école grâce à une prise en charge 
des enfants isolés.

— Yvan Lachaud, directeur général de l’institut d’Alzon.  
— Jacky Pamart, président du comité de Campus Watch.
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partie 2 présentation de campus watch

Fondée en 2012, Campus Watch est spécialisée dans les actions contre les 
violences scolaires et les cyberviolences pour des climats scolaires sains et 
positifs.  
 
L’organisation non-gouvernementale veil le aux respects des droits des 
enfants grâce à des travaux inédits de cartographie des climats scolaires.

Depuis 2017, Campus Watch collabore avec le système des Nations-Unies 
grâce au statut consultatif spécial et aux représentants accrédités auprès des 
sièges et offices des Nations-Unies à New-York, Vienne et Genève.

Campus Watch s’active au quotidien, avec les médiateurs des climats 
scolaires et les enquêteurs des climats scolaires auprès des enfants, parents 
et éducateurs.

‘‘
Deux axes nous guident, agir avec les écoles pour les climats 
scolaires puis surveiller et cartographier les écoles et les climats 
scolaires. Nous sommes à l’origine d’une méthode originale pour 
agir auprès des écoles, collèges et lycées : la méthode des 4 
saisons.  
 
La méthode des 4 saisons installe un protocole d’assistance aux 
victimes et transforme les cours de récréation grâce aux 
quartiers récréatifs colorés.
La méthode des 4 saisons s’opère à l’aide de 4 étapes 
allégoriques : l’hiver, le printemps, l’été et l’automne.

— Rayan Bouhsina, Capitaine des médiateurs.

Depuis 4 ans, Campus Watch organise aux Nations-Unies de grandes 
consultations inédites sur les climats scolaires, en présence d’élèves, de 
parents d’élèves, d’enseignants, d’activistes et d’associations de plusieurs 
nationalités.
Grâce à ces consultations, une convention citoyenne pour l ’amélioration des 
climats scolaires est proposée aux états-membres.
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partie 3 présentation de l’institut emmanuel d’alzon

L’institut Emmanuel d’Alzon, établissement privé, compte 6200 élèves dans le 
Gard, répartis sur 5 sites : Nîmes, Garons, Beaucaire, Le-Grau-du-Roi et 
Vestric-et-Candiac.

Être professeur, élève et étudiant à l ’ institut Emmanuel d’Alzon ne relève pas 
seulement d’une réalité scolaire locale : c’est aussi appartenir à une 
institution fondée par la Congrégation des Oblates de l ’Assomption. La 
présence et les ramifications de cette communauté religieuse qui poursuit 
l ’oeuvre de son fondateur, le père Emmanuel d’Alzon, s’étendent très 
largement dans le monde.

‘‘
L’institut d’Alzon éduque des générations de jeunes, depuis sa 
création. L’actions des éducateurs possède un socle commun : 
l’art d’intéresser les élèves afin de transmettre un ensemble 
solide de connaissances. Ils peuvent ainsi affirmer leurs 
convictions et forger les personnalités de demain.  
 
Éduquer c’est savoir éveiller les consciences en cultivant l’envie 
de progresser dans le souci de vérité, de la beauté, de la justice 
et de la solidarité.

— Soeur Claire, Congrégation des Oblates de l’Assomption.

L’école primaire de Nîmes, où s’installe les quartiers récréatifs colorés, est 
urbaine et familiale avec une cour de récréation arborée ; elle se compose de 
20 classes avec un dispositif ULIS.

partie 4 les quartiers récréatifs colorés

Campus Watch propose un modelage des espaces récréatifs des 
communautés éducatives grâce à des quartiers récréatifs colorés associés à 
des règles et activités.
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Depuis les débuts de ses activités dans les écoles, collèges et lycées, 
Campus Watch observe une concentration des atteintes aux biens et aux 
personnes lors des pauses matinales, méridiennes et postprandiales dans les 
espaces récréatifs.  
 
L’absence de structuration dans ces espaces, explique la diff iculté des 
éducateurs à agir contre ces atteintes, dans une communauté où l ’on observe 
une multitude de besoins émotionnels variés.

Le modelage est proposé pour apprendre aux élèves à se respecter et à 
respecter les autres dans l ’espace grâce à 6 quartiers récréatifs colorés. Un 
quartier récréatif est associé à une activité et possède ses propres règles.

sous-partie 4.1 le quartier bleu

Le quartier bleu est associé aux activités calmes pour se détendre, se 
promener, discuter entre amis et l ire, sans crier, ni courir.

La surveil lance par les éducateurs est facil i tée par les activités statiques des 
élèves. Le statisme favorise le repérage des atteintes aux biens et aux 
personnes et des élèves isolés avec une vision dégagée et une ouïe réactive 
face à des altercations sans élèves en train de courir et ni de crier.
 
Puis, un élève ostracisé, et qui souffre d’absences d’amicalités sur des 
courtes et des longues durées, est prédisposé à se réfugier dans des 
quartiers statiques.

sous-partie 4.2 le quartier violet

Le quartier violet est associé aux activités artistiques pour créer, peindre et 
dessiner entre amis, sans crier ni courir.

La surveil lance par les éducateurs est facil i tée par les activités statiques des 
élèves. Le statisme favorise le repérage des atteintes aux biens et aux 
personnes et des élèves isolés avec une vision dégagée et une ouïe réactive 
face à des altercations sans élèves en train de courir et ni de crier.

Puis, un élève ostracisé, et qui souffre d’absences d’amicalités sur des 
courtes et des longues durées, est prédisposé à se réfugier dans des 
quartiers statiques.
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sous-partie 4.3 le quartier vert

Le quartier vert est associé aux activités écologiques pour trier les déchets et 
jardiner entre amis, sans crier, ni courir.

La surveil lance par les éducateurs est facil i tée par les activités statiques des 
élèves. Le statisme favorise le repérage des atteintes aux biens et aux 
personnes et des élèves isolés avec une vision dégagée et une ouïe réactive 
face à des altercations sans élèves en train de courir et ni de crier.

Puis, un élève ostracisé, et qui souffre d’absences d’amicalités sur des 
courtes et des longues durées, est prédisposé à se réfugier dans des 
quartiers statiques.

sous-partie 4.4 le quartier jaune

La quartier jaune est associé aux activités ludiques pour jouer, courir et crier 
avec des jeux multiples proposés aux élèves.

La surveil lance par les éducateurs est facil i tée par les règles ludiques des 
jeux proposés. La présence de ces règles favorise le repérage des atteintes 
aux biens et aux personnes avec des activités susceptibles d’être paralysées 
par les comportements négatifs d’un des élèves-participants.

La paralysie d’une activité ludique encourage l’alerte des élèves auprès des 
éducateurs et à des rassemblements susceptibles de les alerter.

sous-partie 4.5 le quartier orange

Le quartier orange est associé aux activités sportives pour jouer, courir et 
crier avec des sports multiples proposés aux élèves.

La surveil lance par les éducateurs est facil i tée par les règles ludiques des 
jeux proposés. La présence de ces règles favorise le repérage des atteintes 
aux biens et aux personnes avec des activités susceptibles d’être paralysées 
par les comportements négatifs d’un des élèves-participants.

La paralysie d’une activité ludique encourage l’alerte des élèves auprès des 
éducateurs et à des rassemblements susceptibles de les alerter.
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sous-partie 4.5 le refuge

Le refuge est au coeur de la cour de récréation une présence de jeunes-
médiateurs, des élèves formés à l ’assistance aux victimes, à la résolution 
l iminaire des confl its et à l ’écoute des émotions.
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