
Outil pédagogique : 
 prévention de la
récidive

CARCEROPOLIS

Adultes / Mineurs
En détention / Milieu ouvert



Contexte
Le taux de récidive chez les personnes sortant de prison reste
encore inacceptable, car plus de 60% d'entre elles réitèrent
des infractions, délits ou crimes dans les 5 ans qui suivent leur
libération. 

Il convient donc de consolider les outils existants et de rendre
accessibles aux professionnels de la réinsertion de nouveaux
outils pédagogiques adaptés, notamment pour ceux d'entre
eux qui sont au plus proche des personnes incarcérées.



"Pour avoir vécu
l'incarcération dans ma chair
et traversé le long chemin
d'une réinsertion sociale et
professionnelle, je sais
combien il est complexe et
difficile, dans un temps de vie
carcéral, de se remobiliser et
de s'engager dans un
changement de
comportement et de regard
sur soi et la société."
Karim Mokhtari

Opportunité

Il est nécessaire et incontournable d'utiliser des outils
pédagogiques adaptés permettant de stimuler la
responsabilité des individus concernés par une
incarcération, afin de les aider à devenir "acteurs
principaux" de leur parcours de réinsertion, et ainsi,
trouver un sens à la peine prononcée.



Elaboré comme un outil interactif, CARCEROPOLIS convient d'être animé
par un professionnel de la réinsertion et/ou de la prévention de la
récidive. 

Ce support de prévention doit être l'occasion pour les CPIP en
charge du suivi des mesures judiciaires et pénales de traiter de
manière à la fois ludique et approfondie les problématiques liées
à la réinsertion et à la prévention de la récidive.

Présentation générale du projet

Démarches de
réinsertion

Sanctions
disciplinaires

Préjudices aux
victimes

Prévention de la
récidive



Objectifs et impacts

Favoriser la
réinsertion
Prévenir la
récidive

CARCEROPOLIS est un
outil pédagogique à
double objectif :

PLUS VALUE
DIRECTE

IMPLICATION
DES PERSONNES

TRAVAIL
COLLABORATIF

Prendre conscience du préjudice fait
aux victimes
Améliorer le comportement en
détention
Activer les démarches de réinsertion
Prévenir la récidive
Améliorer les relations entre le
personnel pénitentier et les détenus

Des conséquences de leurs actes
De la préparation à la sortie
Du sens de la peine
Du travail de soin (type addiction/violence)
Des liens familiaux

Mise en réflexion : 

Formateur 100Murs
CPIP
Psychologue

Triptique pédagogique : 



Ressources

Critères d'évaluation

L'outil contient un plateau de jeu, un ensemble de cartes,
 des figurines, un guide pédagogique...

Assiduité et investissement personnel,  niveau 
dʼengagement ;  Posture dans le groupe, capacité à être
 force de proposition ;  Qualité des échanges, respect du cadre 

Tour de table avec interrogations sur les acquis
Questionnaire d'évaluation de satisfaction
Bilan final écrit, destiné au commanditaire



Temporalité

Matin : témoignage de Karim Mokhtari 
Après-midi : jeu (participation et évaluation) 

Le jeu de prévention CARCEROPOLIS se déroule
en général sur une journée :

De 8 à 12 personnes

Plus d'informations / commander l'outil :
www.100murs.org/carceropolis 



Karim Mokhtari
Formateur et directeur de l'association 100Murs depuis 2014.

Karim a passé une grande partie de sa vie dans les bras des institutions françaises. De 12
à 17 ans, il connaîtra 3 foyers d'éducation spécialisée, puis de 18 à 25 ans, plus de 15
établissements pénitentiaires. Condamné en 1995 à 10 ans de réclusion criminelle, il en
purgera finalement un peu plus de 6.
Depuis sa sortie en 2002, il a parcouru un chemin de réinsertion remarquable.
Il a mis toutes ses forces dans la lutte contre la récidive, en témoignant de son propre
parcours et des leviers de sa réinsertion en écrivant Rédemption - Itinéraire d'un enfant
cassé, Scriméo 2017, ou bien lors de cycles de conférences.
En outre, il conçoit et participe à des programmes de prévention de la récidive et de
l'engagement radical violent concernant des personnes prévenues ou condamnées à des
faits relatifs au droit commun et au terrorisme, en particulier sur les thèmes de la
gestion de la colère et de la violence.
Certifié du CNAM en "prévention de la radicalisation", promotion juillet 2019



Karim MOKHTARI
contact@100murs.org
06 49 05 28 77

Contact

www.100murs.org


