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 « A l’école du dialogue » présente  
Radio Kid’s, les ondes pacifiques  

Spectacle de sensibilisation à la gestion non-violente des conflits  
Du 25 juin au 20 juillet 2018, dans toute la province Sud 

 

 
 
Ecouter, mettre des mots sur ce qui dérange, ne pas avoir peur des autres, 
s’exprimer dans le respect, prendre en considération ses émotions, ainsi que 
celles des autres… Afin de favoriser le climat scolaire et de permettre la 
réussite des élèves dans un environnement apaisé, la province Sud, dans le 
cadre de sa politique éducative et du projet éducatif de la Nouvelle-
Calédonie, propose des actions concrètes à l’école.  
 
Pour cela, depuis 2015, la direction de l’Education (DES) offre notamment un 
spectacle de sensibilisation à la gestion positive des conflits à plus de 4 000 
élèves de CE2 des écoles primaires publiques et privées en province Sud. 
Cette année, le spectacle Radio Kid’s, les ondes pacifiques est proposé par 
une compagnie locale.  
Un spectacle pour apprendre 
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Après les spectacles Rififi et médiation et En route pour la médiation, proposés en 2015, 2016 et 2017 
aux élèves de la province Sud par l'association métropolitaine Ressources pédagogiques pour une 
culture de la non-violence (A.R.P.), la direction de l’Education (DES)  a fait appel cette année à une 
troupe locale pour présenter le nouveau spectacle aux 4 350 élèves de CE2 des écoles primaires.  
 
Les objectifs  
- Contribuer à l’épanouissement et au bien-être de l’élève ; 
- Développer au sein des écoles un environnement d’apprentissage sécurisé et un climat 
scolaire agréable où priment le respect, la tolérance, la communication, la bienveillance et le plaisir 
de vivre ensemble. 
- Donner les moyens à l’école de préparer ses élèves à devenir des adultes autonomes, 
responsables, conscients, capables de faire des choix.  

 
 
Radio Kid’s, les ondes pacifiques 
Cette année 2018, le nouveau spectacle intitulé Radio Kid’s, les ondes pacifiques est créé par la 
compagnie de théâtre locale Théâtre Mik Mak. L’histoire ? A Radio Kid’s, la radio des petits cagous, 
rien ne va plus. Cagounette la pipelette, ne peut s’empêcher de couper la parole à Turtle le 
présentateur. Il lui est impossible d’animer son émission, la tension monte. On est au bord de 
l’explosion ! Pas facile de gérer une équipe, d’animer des émissions de qualités avec toutes ces 
disputes qui perturbent et ralentissent le travail. « On n’a pas le temps de se disputer, on est à 
l’antenne dans 15 secondes ! ». Vite, il faut trouver une solution ! 
 
Le théâtre Mik-Mak aborde de façon ludique le thème de la médiation. Quatre grandes marionnettes 
très colorées jouent des scénettes et interpellent le public. Ce spectacle, comme les précédents, 
invite les élèves et les adultes à une réflexion sur leurs comportements, celui des autres et leurs 
conséquences,  et à s’interroger sur ce qu’ils peuvent retirer de positif des situations proposées par 
les personnages. 

 
 
Plus de 4 000 élèves visés 
Tous les élèves de CE2, des écoles 
primaires publiques et privées de la 
province Sud dans sept communes de 
la province Sud (Nouméa, Mont-Dore, 
Dumbéa, Païta, La Foa, Bourail et Thio) 
sont invités à découvrir ce spectacle, 
soit 77 écoles, 196 classes de CE2 
(CE1/CE2 et CE2/CM1) et 4 350 élèves. 
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Programme des représentations  
 

 
 
Une formation à la gestion de conflit 
Pour aller plus loin, la direction de l'Éducation (DES) a proposé aux écoles qui le souhaitent, une 
formation à la médiation par les pairs dans leur école.  Ce dispositif s’adresse aux écoles volontaires 
et comprend un programme de prévention général dont : 
- Un spectacle de sensibilisation à la gestion positive des conflits ; 
- Une formation (deux modules de 16h) pour les équipes enseignantes qui, à leur tour, 
sensibilisent et forment leurs élèves à la médiation ; 
- Un accompagnement et un partage pour enrichir et soutenir les actions menées dans les 
écoles.    
 
Neuf écoles expérimentent ce dispositif. La formation à la communication bienveillante, la gestion 
des conflits et la médiation est également inscrite au plan de formation continue. Elle est donc 
ouverte aux équipes pédagogiques qui souhaitent agir pour améliorer le climat de leur école et les 
conditions de travail en général, au bénéfice des élèves et des adultes. 
 
Changements visés : 

 Améliorer le climat scolaire 

 Développer, au sein des écoles, le respect et la bienveillance mutuels 

 Aider les enfants à mieux vivre ensemble 

 Prévenir les incivilités et/ou la violence  

 Réduire durablement la violence entre enfants en favorisant le développement de leurs 
compétences relationnelles et psycho- sociales 

 
Programme de la formation : 

 Développer les aptitudes de chacun à gérer ses conflits de façon constructive et non-violente, 
dans le respect mutuel 

 Promouvoir les conduites positives entre les enfants 
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 Apprendre à sortir des préjugés. Pouvoir changer son regard sur l'autre 

 Apprendre à sortir des conflits dans le cadre de l'école de façon constructive 

 Former des médiateurs adultes et élèves 

 Appliquer la méthode dans l'école 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus de renseignements 
Ludvina Hmeun, 

directrice de la Communication de la province Sud 
Tél. 20 31 07 


