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Publications depuis janvier 2013 
 

ACL : Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture  

Vigne M., « Des « jeux dangereux » de plus en plus connus des élèves », Cahiers Pédagogiques, 
Septembre 2017. Article en ligne : http://www.cahiers-pedagogiques.com/Des-jeux-dangereux-
de-plus-en-plus-connus-des-eleves. 

Vigne M. « Les jeux dangereux à l’école – Former les équipes pour prévenir les violences », in Corps 

et climat scolaire – Dossier EPS N°83, 128p, 2016. 

Vigne M. ; Hébert T. (2018). « L’approche spatiale des jeux dangereux à l’école », Revue 

Education, santé, sociétés. Article accepté. 

Vigne M. (2015). « Les « jeux dangereux » en cycle 3 : état des lieux au service d’une politique de 

sensibilisation et de prévention des risques encourus avant l’entrée au collège » in Dugas E., 

Montoya Y.  & Ben Chaabane Z. (dir.), Oser l'autre : un défi pour une école bienveillante ?, 

International Journal of Violence and School (IJVS), Hors-série, 16,  67-95. Revue de la liste AERES 

2010 (70e section) 

Vigne M., Joncheray H. (2013), « La pratique des jeux traditionnels du Nord de la France » in 
Rabaska, revue d’ethnologie de l’Amérique française, volume 10, pp.29-45 

 ASCL : Articles dans des revues sans comité de lecture. 

Vigne M., « Attention, jeux dangereux ! », par Flora Yacine, Revue Sciences Humaines, Mensuel 
N° 296 - septembre-octobre 2017,  p.10. 

COM : Communications orales sans actes dans un congrès international ou national. 

29 et 30 janvier 2016, 20ème rencontres de pédiatrie pratique, Vigne M., « Connaissances et 
pratiques des « jeux » dangereux », Palais des congrès, Paris. 

 



4, 5 et 6 juin 2014, ESPE Aquitaine : colloque international « Oser l’autre - Climats, violences et 
vulnérabilités scolaires en questions  », Vigne M. « Connaissances et pratiques des « jeux » 
dangereux », Bordeaux. 

 

16 et 17 mai 2013, Université de Rennes : colloque pluridisciplinaire « Les discriminations : le 

sport et l’école en question », organisé à Rennes par Le VIP&S (Violence-Identités-Politiques et 

Sports), sous l’égide de la SFRI « Violences et prévention des violences ». Vigne M. « Gérer les 

discriminations par le jeu ». 

 
Autres activités scientifiques 

 

Membre de l’AISLF – Groupe d’étude « Sociologie des violences scolaires »  

Membre du comité de lecture de la revue « Communiquer ». Revue de communication 
sociale et publique. (Revue du périmètre HCRS 71 section) 

Membre du comité de lecture de la revue « Action motrice ». Revue espagnole de l’action 
motrice 

Membre du groupe de travail « déontologie des enseignants » à la délégation     

ministérielle de lutte contre les violences à l’école. 

Membre du comité national d’experts « Climat scolaire et lutte contre les violences à 

l’école » de la délégation ministérielle. 

     Membre du Groupe Académique Climat Scolaire (GACS) - Rectorat de Lille 

Membre du Comité Départemental d’Education à la Santé et à la Citoyenneté (CDESC) - 

Inspection académique du Pas-de-Calais. 

Formations régulières à l’ESENESR auprès des cadres de l’éducation nationale (Climat 

scolaire - violences à l’école). 

 

  

 


