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LES ACTIVITES

MASTERCLASS

RDV MENTOR

Un.e expert.e vous aide à y voir 
plus clair sur votre défi. Il.elle vous 
conseille sur vos idées et sur la fa-
çon dont vous voulez proposer votre 
solution. Vous réservez un créneau 
dès le début du hackathon pour 
rencontrer le.la mentor choisi.e. 
(agenda sur le programme). 

30 à 45  minutes  

ATELIER LAB

Un agitateur vous propose de vivre 
une expérience pour transformer la 
théorie en pratique. (mise en 
situation/ jeu de rôle…) 

45 à 55 minutes

ATELIER 
MASTERCLASSE

Les masterclasses sont organisées 
sur le schéma d’une conférence, où 
l’intervenant partage son 
expérience ou sa maîtrise d’un 
sujet, et propose aux participants 
d’échanger à ce sujet. 

30 à 35 minutes

ATELIER RELAX

Détente-récupération- bulle 
d’oxygène 

5 minutes à 1H30 

MASTERCLASSATELIER LA SCÈNE

Un.e expert.e seul.e, sans décor, 
sans accessoire, brise le « mur » 
imaginaire situé sur le devant de la 
scène virtuelle. Il.elle vous raconte 
avec passion un concept, un 
programme, une expérience. 

12 minutes à 1H

ATELIER 
MÉGAPHONE

Initiatives et idées inspirantes par 
et pour les jeunes

30 minutes



PREMIER JOUR

ÉTAPE 1
Lancement du Hackathon

9H30 LANCEMENT DU HACKATHON
Présentation/Questions-Réponses

10H00 RENDEZ VOUS AVEC VOTRE ÉQUIPE
Rejoignez votre salle de travail Slack et 
réservez votre mentor.

ÉTAPE 2
Phase exploratoire des défis 
Identification du problème

10H00 OUVERTURE DES RESERVATIONS DES 
MENTORS

10H05 - 10H11 ACTIVITÉ RELAX : Cohérence 
cardiaque

10H45 - 11H20 MASTERCLASSE : La prévention 
dès le plus jeune âge
Quelle actions pour prévenir les comporte-
ments des auteurs, témoins et victimes. Le 
modèle des pays nordiques adaptable en 
France ?
Catherine Verdier - Amazing Kids/PsyFamille

11H45 - 12H20 MASTERCLASSE : Les principales 
compétences en gestion des émotions
Se relier aux émotions et les réguler grâce à la 
méditation
Candice Marro Association Méditation 
Enseignement

12H00 - 12H35 MASTERCLASSE : Les sources de 
la violence
Pour comprendre ce qui se joue dans les 
phénomènes de violence, faire la différence 
entre violence occasionnelle, accidentelle et 
violence pensée, organisée. Conséquences 
sur la victime. Quelques mots sur la 
perversité... et comment s’en sortir. 
Marie-Jeanne Trouchaud SEVE

MENTORS

10H30 - 11H00

Sandrine Bourgeois
Matriochka-CAAEE

Association HUGO

10H30 - 11H15

Karina Jégout 
Matriochka-CAAEE

10H45 - 11H20

Candice Marro Association 
Méditation Enseignement

11H30 - 12H15

Karina Jégout 
Matriochka-CAAEE

Catherine Verdier, Psyfamille



ÉTAPE 3
Phase exploratoire du défi, s’inspirer, 
trouver des idées et choisir une 
solution

13H00 DÉPÔT PAR LES PARTICIPANTS DES 
PREMIÈRES PISTES/IDÉES

13H00 - 13H30 MASTERCLASSE : 2 Dispositifs
Présentation des 2 dispositifs phares :  la 
Charte du Respect et le Label Respect Zone 
qui engagent à modérer ses propos, à faire 
attention aux propos des autres et à 
encourager un mode de communication basé 
sur la bienveillance. 
Respect Zone, ONG de lutte contre les 
cyberviolences, harcèlement et haine en ligne, 
propose une rencontre avec sa secrétaire 
générale, Estelle Chemla. 

13H30 - 14H15 ATELIER LAB : Meditation de 
pleine conscience
Laurence de Gaspary - SEVE et enfance et 
attention
(15 Places)

13H45 - 13H50 ACTIVITÉ RELAX : Cohérence 
cardiaque
Matthieu

14H00 - 15H00 ATELIER LA SCÈNE : Le 
fonctionnement de la plateforme d’assistan-
ce e-Enfance/Net Ecoute
Plateforme d’assistance destinée à aider les 
victimes de cyberharcèlement 
Samuel Comblez - Association e-Enfance 

15H00 - 15H30 MASTERCLASSE : Tour d’horizon 
de la violence, des conflits, de l’agressivité et 
du harcèlement
Annie Le Fur - SEVE et IFMAN

15H30 - 16H20 ATELIER LAB : Entraînement à 
l’écoute  “un ami en difficulté : 
comment l’écouter pour l’aider”
Marie Claude BLOCH Ateliers Gordon France

16H00 - 16H55 ATELIER LAB : S’exercer à faire 
la différence entre la haine en ligne, débat 
d’idée et liberté d’expression. 
Respect Zone, ONG de lutte contre les 
cyberviolences, harcèlement et haine en ligne, 
propose un atelier de mise en situation sur les 
cyberviolences. Quizz
(15-20 Places)

MENTORS

12H00 - 12H45

Pierre Mennevret France 
Médiation

12H45 - 13H15 

Candice Marro Association 
Méditation Enseignement

13H00 - 13H30 

Chahra Joubrel Merahi
Association Discipline positive 
France

Pierre Mennevret France 
Médiation

14H00 - 14H45

Chloé Chambet 
Matriochka-CAAEE

14H00 - 15H30 

Henriette 
Respect zone

Laura
Respect zone

15H00 - 15H30

Chahra Joubrel Merahi
Association Discipline positive 
France

Genviève Carlier
Association Discipline positive 



ÉTAPE 4
Phase développement de la « 
solution en or » (impact réel, 
amélioration du quotidien)

16H30 - 17H15 ATELIER LAB : Développer des 
idées pour une approche plus constructive et 
vertueuse des relations à l’école
Virginie Schaefer Le sens de l’école
(20 Places)

17H15 - 18H10 ATELIER LAB : Tous harceleurs, à 
qui la faute ? 
Un fait de société éclairé par des expériences 
et des activités. Vous connaissez les neurones 
miroirs et les histoires de cerveau ?
Chahra Joubrel Merahi et Géneviève Carlier
Association Discipline positive France

18H00 - 18H45 ATELIER LAB : Développer des 
idées pour une approche plus constructive et 
vertueuse des relations à l’école
Virginie Schaefer Le sens de l’école
(20 Places)

18H50 - 18H56 ACTIVITÉ RELAX : Cohérence 
cardiaque
Matthieu

19H00 - 19H35 MASTERCLASSE : Le harcèle-
ment  : prévention et moyens d’actions avec  
la Communication NonViolente (CNV) de 
Marshall ROSENBERG
Pascale Bisonnet-Leverbe Déclic CNV & 
Education

MENTORS

17H00 - 17H45

Annie Le Fur 
SEVE et IFMAN

Sandrine Bourgeois
Matriochka CAAEE

17h30-18H00

Virginie Schaefer 
Le sens de l’école

19H00 - 19H45

Virginie Schaefer 
Le sens de l’école

NUIT BIVOUAC
ÉTAPE 5

Feux de camp : se régénérer, se 
retrouver ensemble, rebondir...

20H00 - 21H00  ACTIVITÉ RELAX : Le grand 
Kahoot
Clara

21H00 - 21H30 ACTIVITÉ RELAX : Playlist du 
Hackathon
Léa

21H30 - 22H30  ACTIVITÉ RELAX :  Pictionnary 
en Direct 
Manon

23H00 - 00H30  ACTIVITÉ RELAX : Burger Quizz 
en DIrect
Manon

00H30 - 01H30  ACTIVITÉ RELAX : PLAYLIST 
NOCTURNE

01H45 - 02H00 NIGHT ROUTINE
Noemie

MENTORS

23H00 - 00H30

Vaniélys Vergnaud 
Matriochka - CAAEE



ÉTAPE 6
Phase prototypage et test : la 
solution est rendue concrète

6H00 OUVERTURE DE LA PLATEFORME
Thé - Café réveil en douceur

8H00 - 8H20 ACTIVITÉ RELAX : Détente 
re-concentration, lâcher prise
Sophie Maley Regley

08H30 - 09H00 PETIT DÉJEUNER COLLECTIF

09H00 - 09H12 ATELIER LA SCÈNE : La 
méditation pour mieux réguler ses émotions 
Candice Marro Association méditation 
enseignement

09H15 - 10H10 ATELIER LAB : Jeux de rôles
“s’exercer à intervenir pour résoudre un conflit” 
Sophie Libaud Ateliers Gordon France

10H00 - 10H30 MASTERCLASSE
France Médiation
Pierre Mennevret présente un projet à 
impact : Médiateurs à l’école

10H30 - 10H45 ACTIVITÉ RELAX : Séance de 
sport 
Caroline

11H00 - 11H35 MASTERCLASSE : L’étrange 
étranger
Sophie Maley Regley

12H30 - 13H05 MASTERCLASSE : La place de la 
victime
Hugo nous raconte comment la victime 
peut être accompagnée par des ateliers de 
groupe et des ateliers artistiques
Association Hugo

DEUXIEME JOUR

MENTORS

9H10 - 9H40

Marie Claude BLOCH 
Ateliers Gordon France

9H30 - 10H15

Catherine Verdier Amazingkids/
psy famille 

Chahra Joubrel Merahi
Association Discipline 
positive France

Geneviève Carlier
Association Discipline positive 
France

10H00 - 10H30 

Marie Claude BLOCH 
Ateliers Gordon France

10H30 - 11H15

Catherine Verdier Amazingkids/
psy famille

10H45 - 11H30

Marie Claude BLOCH 
Ateliers Gordon France

Chahra Joubrel Merahi
Association Discipline 
positive France



ÉTAPE 7 
Phase de création des outils de 
communication pour le rendu final 

13H00 - 15H50 FINALISATION DES PROTOTYPES

13H15 - 14H00 ATELIER LAB : Organiser 
l’information et rendre votre projet attrayant 
Sophie Maley Regley

14H00 - 15H00 ATELIER LA SCÈNE : Le 
fonctionnement de la plateforme d’assistan-
ce e-Enfance/Net Ecoute
Plateforme d’assistance destinée à aider les 
victimes de cyberharcèlement 
Samuel Comblez - Association e-Enfance 

MENTORS

11H30 - 13H00

Maritxu Indaburu
Matriochka CAAEE

12H00 - 15H00

Stéphanie Guilbaud
Matriochka CAAEE

14H00 - 15H50

Catherine Verdier 
Amazingkids/psy famille

ÉTAPE 8 
Livraison

AVANT 16H00 LIVRAISON DES SOLUTIONS

16H30 - 17H00 MÉGAPHONE DES PARTICIPANTS
Karina

16H00 - 17H00 DÉLIBÉRATION

ÉTAPE 9 
Célébration de fin du 
Hackathonmondenah

17H00 - 17H30 ANNONCE DES DEUX SOLUTIONS 
GAGNANTES ET CLÔTURE PAR CLARA

FIN DU HACKATHON



LES intervenants
Catherine VERDIER : 
Psychologue-Thérapeute-Analyste pour enfants 
et adolescents. Thérapeute EMDR (gestion des 
traumatismes). Experte assermentée dans la 
branche psychologie./Conférencière/Présidente 
de l’Association Psy Famille Amazing Kids
Ecrivaine et Chroniqueuse chez Parole de 
Mamans et Huffpost.

Virginie SCHAEFER :
Virginie est une entrepreneuse engagée, qui 
contribue à des projets à fort impact. Elle 
cherche à réveiller le potentiel des jeunes et 
s’engage particulièrement pour qu’ils (re)
trouvent du sens et une raison d’être dans leur 
parcours à l’école. Elle a fondé l’association Le 
Sens de l’Ecole.

Hugo MARTINEZ :
Hugo Martinez, 22 ans, a créé l’association HUGO 
! en janvier 2018 afin de lutter contre le harcèle-
ment scolaire. Ayant vécu lui-même le harcè-
lement durant 12 ans, il a désormais choisi de 
se battre pour toutes les victimes en créant une 
association.

Pascale BISSONNET-LEVERBE :
Passionnée par les relations humaines, et avec 
30 ans d’expérience dans la formation, l’insertion 
sociale et le management, Pascale est formée  
à la Communication Non Violente selon Marshall 
Rosenberg

Laurence DE GASPARY : 
Elle est formatrice dans le cadre de l’association 
SEVE pour les ateliers “philosophie et pratique de 
l’attention”. Présidente de Enfance et Attention, 
association pour le développement de la pleine 
conscience auprès des jeunes.

Sophie MALEY-RÉGLEY : 
Sophie MALEY-RÉGLEY est psychothéra-
peute-ethnopsychanalyste, diplômée en « Psy-
chopathologie du bébé et du lien mère enfant 
», en « Médecine et santé des adolescents » et « 
Psychiatrie transculturelle ». Après 25 ans passés 
comme réalisatrice et journaliste à Radio France 
Internationale, elle est également rédactrice en 
chef du site de la revue transculturelle «L’autre».

Candice MARRO : 
Elle est autrice et conférencière est présidente 
de l’association A.M.E. Fondatrice du programme 
P.E.A.C.E à destination des enseignants. 

Estelle CHEMLA : 
Elle est secrétaire génèrale de Respect Zone.

Pierre MENNEVRET : 
Chargée de développement des projets de 
France Médiation

Sophie LIBAUD :
Aventurière et experte #médiation #écouteetaf-
firmationdesoi #émotion porte un regard tendre 
sur les émotions qui nous dépassent.  Coordina-
trice Pôle Enseignant·es. Ateliers Gordon France

Marie-Claude BLOCH :
Conteuse/écouteuse, spécialiste de l’#empathie 
et la #bienveillance. Pour Marie-Claude, la force 
des mots et le pouvoir de l’écoute sont au cœur 
de ses balades. Formatrice Ateliers Gordon et 
membre Pôle Accompagnement Intervention 
Relation Equipes/Elèves pour la DSDEN 91

Annie LE FUR :
Annie Le Fur est formatrice pour l’association 
SEVE et l’IFMAN. Elle intervient sur la régulation 
des situations de violence, conflit, agressivité, et 
donc de harcèlement. Avec une posture éthique 
sur l’accueil inconditionnel de chacun, qu’il soit 
auteur, destinataire ou témoin de harcèlement.

Marie-Jeanne TROUCHAUD :
Membre de l’association SEVE et AFAM
Marie-Jeanne Trouchaud est thérapeute, auteur, 
formatrice en relations humaines et conféren-
cière.

Samuel COMBLEZ :
Il est directeur des opérations de e-Enfance

Chahra JOUBREL MERHANI :
Membre de l’association Discipline Positive
Elle pratique la Discipline Positive depuis 2013 et 
est formatrice pour les parents, les enseignants 
et les entreprises. 
Elle est également bénévole pour de l’aide à 
l’orientation.

Geneviève CARLIER :
Membre de l’association Discipline Positive
Elle est convaincue que les compétences so-
ciales sont à la base de toute relation humaine 
respectueuse, et que travailler ces compétences 
dans le milieu éducatif a un impact sur la réus-
site personnelle et collective.

Membres de Matriochka - CAAEE :
Léa, Noémie, Clara, Sandrine, Karina, Maritxu, 
Thomas, Caroline, Chloé, Manon, Sadate, Jean-
Pierre, Yann, Élena, Gabriel, Charlotte, Marie, 
Vaniélys, Candice, Laure, Stéphanie, Clément et 
tout ceux que vous ne voyez pas mais qui sont 
bien là ! 



LES ASSOCIATIONS
LE SENS DE L’ÉCOLE

Le Sens de l’École a pour mission de favoriser 
l’accrochage scolaire en aidant les élèves à changer 
de regard sur l’école et mettre du sens dans leur 
scolarité. 

PSY FAMILLE/AMAZING KIDS

L’association Amazing KIDS a pour mission de 
proposer des ressources aux professionnels et aux 
élèves afin de lutter contre les violences scolaires. 
Prévenir ces violences dès le plus jeune âge est le 
fondement de l’association. 

ASSOCIATION HUGO

L’association Hugo a pour objectif de lutter contre le 
harcèlement scolaire. Le fondateur souhaite aider 
les enfants à s’épanouir grâce à leur passion et 
leurs proches.

SEVE

L’association SEVE œuvre à la généralisation de la 
philosophie avec les enfants. Elle souhaite 
contribuer au développement de la pensée réflexive 
chez les enfants et adolescents, de l’esprit critique et 
d’aptitudes leur permettant de devenir des citoyens 
conscients, actifs et éclairés.

QUESTION DE JUSTICE

Question de Justice est une association qui œuvre 
pour l’introduction des pratiques de justice restau-
rative.

APF FRANCE

L’association APF France handicap milite au niveau 
national et dans tous les départements pour 
permettre aux personnes en situation de handicap 
d’accéder à une égalité de droits et à l’exercice de 
leur citoyenneté.

ATELIER GORDON FRANCE

L’association Ateliers Gordon France propose des 
outils de communication interpersonnelles et plus 
largement des outils et méthodes de 
développement de compétences relationnelles, 
émotionnelles, et sociales, qui permettent de mieux 
vivre ensemble.

ASSOCIATION DISCIPLINE POSITIVE 

La Discipline Positive propose aux parents, aux 
enseignants et aux éducateurs un ensemble d’outils 
et une méthode ni permissive ni punitive qui permet 
de développer chez l’enfant l’auto discipline, le sens 
des responsabilités, l’autonomie, l’envie d’apprendre, 
le respect mutuel et  bien d’autres qualités 
essentielles.

DECLIC CNV & EDUCATION

DECLIC CNV & Education accompagne les adultes 
intervenants auprès des jeunes, afin qu’ils aient 
plus de moyens pour adopter une posture d’adulte 
inspirante et pour offrir aux enfants d’autres
alternatives que la violence pour se sentir respectés 
et respecter les autres.

FRANCE MÉDIATION

France Médiation agit en faveur de la cohésion 
sociale, de l’accès aux droits, de l’exercice de la 
citoyenneté ainsi que de la prévention et de la 
gestion de situations conflictuelles.

E-ENFANCE

L’Association e-Enfance est la référence pour la 
protection de l’Enfance sur Internet et l’éducation à 
la citoyenneté numérique 

ASSOCIATION MEDITATION DANS 
L’ENSEIGNEMENT

L’association diffuse des parcours de sensibilisation 
à la Pleine Conscience (présence attentive) au sein 
des établissements scolaires (de la maternelle à 
l’enseignement supérieur).

RESPECT ZONE

Respect Zone lutte contre les cyberviolences, le 
harcèlement et la haine en ligne grâce au droit, 
l’éducation et la communication. Nous intervenons 
auprès de différents publics de tous âges : 
établissements scolaires, structures sportives, 
centres sociaux, entreprises, etc.



le jury
Jeanne MARCHIVE :
Fondatrice de MARJANNE, prêt à porter 
pour femmes de caractère, modernes 
et hédoniste. Jeune entrepreneuse.

Philippe Puget :
Vice-Président de la Délégation Territo-
riale de la Croix Rouge Française dans 
les Yvelines et en charge spécifique-
ment des questions de formations et 
d’éducation humanitaire. 

Laurent ZAMECZKOWSKI :
Président fédération des Parents 
d’élèves PEEP 92. Administrateur 
fédération nationale PEEP.

Alain CALIFE :
Associations Parents d’Élèves du Parisis.

Nelly HIPPOLYTE :
Professeur d’EPS au collège Maison 
Blanche Clamart
Handballeuse en National 1 pendant 
15 ans
Membre du pôle ressource prévention 
du Harcèlement

Caroline KESSELER :
Directrice de l’Innovation Educative, 
Mairie d’Evry-Courcouronne.

Matthieu RAYNAUD :
Directeur de l’UPR de l’Outre-Mer. 
Pilotage de l’enseignement en milieu 
pénitentiaire.

Philippe BONGRAND :
Responsable du D.U. Cootopia.
En master MEEF 1 : connaissance du mé-
tier de professeur des écoles ; histoire et 
sociologie du système éducatif ; prépa-
ration au concours (CRPE) ; tutorat de 
stage en responsabilité ; initiation à la 
recherche ; encadrement de mémoires
En master recherche REDEF : approches 
politiques de l’éducation ; histoire de 
l’éducation ; encadrement de 
mémoires.

Anthelme BERNARD-BRUNEL :
Ingénieur à l’Onera

Phillippe LODS :
Direction du Développement et de 
l’Accompagnement du Réseau
Secteur géographique Europe 
AEFE (Agence pour l’enseignement 
français à l’étranger).

Sadate HAMADI :
Chargé de mission prix NAH académie 
de Versailles. CAAEE Centre Académique 
d’Aide aux Ecoles et Etablissements.


