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1ère partie : 

Définition du terme Harcèlement 

Tout acte ou commentaire malvenu ou non désiré avec notion de 
répétition, et de manière insidieuse qui se révèle blessant, dégradant, 
humiliant ou choquant pour une personne.  
Les comportements qui persistent après qu’on ait demandé à 
l’agresseur d’y mettre fin sont particulièrement préoccupants.  
Le harcèlement est une forme de violence.  
 
Le harcèlement est fait de répétition de petites choses qui, si on les 
observe isolément, ne semblent pas porter à conséquence, raison pour 
laquelle les adultes ne le remarque pas. 
 
Les comportements suivants peuvent être considérés comme des actes 
de harcèlement. 

Ils peuvent se manifester de façon verbale directe et/ou indirecte 
(réseaux sociaux, SMS, vidéos, blog…) : 

 
*Atteinte à l’estime de la personne  
*injures, moqueries, commentaires irrespectueux 
*commérages, propagation de rumeurs malveillantes, regards de 
travers  
*fait de ridiculiser ou d’embarrasser une personne en public 
*isolement social (par la froideur ou le rejet)  
*exclusion d’un groupe, d’une activité, menace de retirer son amitié 
*blagues malvenues, insinuations, insultes, critiques, imitation, 
singeries, chantage…                                                        
 *railleries concernant une caractéristique physique, un handicap, 
une religion, une tenue vestimentaire, un âge, une condition sociale 
ou une origine ethnique ou géographique 
*graffitis injurieux à l’égard d’une personne ou d’un groupe 
*attribution de surnom (souvent en rapport avec le physique) 
*gestes à caractère sexuel non désirés et non sollicités, 

particulièrement ceux qui sont intimidants, hostiles ou choquants 

pour la personne qui les subit. 

Souvent associés : Chantage et intimidations      

* menaces verbales : appels téléphoniques menaçants,   menaces de 
violence contre la personne ou contre ses biens 
* menaces physiques : bousculades, menaces de coups 
* détérioration ou vol des biens de la victime, racket  
* défi ou contrainte poussant la victime à accomplir un acte 
dangereux ou illégal 
* incitation à la haine envers la victime 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette violence se produit dans un 
continuum : elle débute par des 
comportements souvent excusés 
ou ignorés qui, faute d’une 
intervention efficace, peuvent 
s’amplifier et prendre des formes 
plus graves.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La loi du plus fort  
 
Il faut maintenant « Etre dur et 
fort »  pour ne pas subir la 
domination des autres, avec pour 
objectif : la reconnaissance, le 
respect et la considération. 
Pour certains, conserver cette 
position réputée et respectée 
auprès des pairs, c’est jouer dans 
un rapport de dominance, ce qui 
les pousse quelques fois à des 
actes de harcèlement  devant 
témoins, afin de garder toute 
notoriété…
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Ce qui ne relève pas du harcèlement : 
 
Agression physique ou verbale ponctuelle sans préméditation 
 
Attention !  
Elle peut toutefois devenir du harcèlement si elle devient fréquente et 
répétitive. 
 
 
Définition du terme : «  harceleur » 
 
Le terme harceleur désigne une personne qui fait subir à quelqu’un des 
attaques répétées à la fois verbales et physiques sur une durée 
prolongée, avec la volonté de nuire. 
Il cherche l’approbation de ses camarades en rendant ses attaques 
parfaitement visibles à leurs yeux, mais suffisamment discrètes aux yeux 
des adultes pour ne pas attirer leur attention. 
 
Définition du terme : « victime » 
 
Le terme victime  désigne toute personne qui, dans une situation 
donnée, est la cible d’un acte de harcèlement. Comme pour le terme « 
harceleur », il ne s’agit pas d’apposer une étiquette. Une personne peut 
être victime dans une situation et harceleur dans une autre et 
réciproquement. 
 
Définition du terme : «  témoin » 
 
Le terme témoin désigne toute personne ou tout groupe de personnes, 
qui assiste à un acte de harcèlement. Il peut être en position de 
spectateur : témoin actif ou passif sans être directement impliqué à titre 
d’agresseur ou de victime, mais pouvant en subir des conséquences. 
 
Rôle des témoins : 
 
Il y a des témoins jeunes ou adultes qui participent au harcèlement 
lorsqu’ils encouragent ou provoquent l’agresseur  (ex. en riant ou en 
l’interpellant), lorsqu’ils regardent la scène  
en refusant d’aider la victime, lorsqu’ils omettent de signaler l’incident. 
 
Cette réaction est exacerbée lorsque le comportement de l’agresseur 
semble lui valoir de l’attention et du prestige.  
Les inhibitions des spectateurs à l’égard des comportements blessants 
peuvent alors diminuer, surtout lorsque plusieurs personnes sont en 
cause.  
Un témoin éprouvera de meilleurs sentiments à l’égard de l’agresseur 
s’il a l’impression que la victime « a cherché ou mérité » ce qui lui arrive. 
 

 
 

 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
« N’importe qui peut devenir un 
agresseur si un déclencheur se 
présente : un sentiment de 
frustration, une perception 
erronée, l’influence des pairs, le 
pouvoir sur autrui ou une occasion 
de regagner un pouvoir considéré 
comme perdu ». 
 ( Neufeld, 1999) 
 
 
 
 

 
 « Les témoins d’une manifestation 
de harcèlement au sein d’un 
groupe jouent un rôle essentiel. 
Les jeunes aussi bien que les 
adultes sont plus enclins à se 
comporter de façon agressive 
lorsqu’ils sont témoins d’un 
comportement agressif chez des 
personnes qu’ils perçoivent comme 
plus puissantes qu’eux » (Olweus, 
1993). 
 
 
 
 
 
« D’autres témoins surtout ceux 
qui occupent une position sociale 
enviable, peuvent aussi jouer un 
rôle crucial en mettant un terme au 
harcèlement.  
Les recherches indiquent que les 
interventions des spectateurs 
portent fruit» (Craig et Pepler, 
1997). 
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Où les actes de harcèlement se produisent-ils? 
 
Le harcèlement peut se produire n’importe où, à tout moment :  
 

• Dans la rue 

• à l’entrée de l’école ou des établissements scolaires,  

• en classe,  

• dans les couloirs,  

• au restaurant scolaire,  

• dans les cours de récréation, 

• dans les toilettes, vestiaires, gymnase  

• dans le bus 

• sur internet 

• … 
 

Les formes les plus subtiles de harcèlement se produisent souvent dans 
la classe ou d’autres lieux où se déroulent des activités supervisées par 
des adultes.  
 
Quels effets le harcèlement produit –il sur les victimes? 
 
Les conséquences du harcèlement dépendent de la fréquence, de la 
durée, de l’étendue et de la gravité des actes, de même que des 
antécédents personnels, de la situation et du profil psychologique de la 
victime.  
 
Les actes de harcèlement ne constituent jamais des incidents banals. 
Leurs effets néfastes peuvent perdurer et varier de bénins à très graves. 
  
Ils comprennent : 

• des symptômes de stress et d’anxiété (p. ex. insomnie, difficulté 
à prendre des décisions, phobie scolaire, absentéisme, 
dépression) 

• une diminution de l’estime de soi 

• une baisse des résultats scolaires ou un décrochage scolaire 

• un sentiment d’isolement 

• un rejet par les amis 

• une incapacité de se faire de nouveaux amis 

• des sentiments de désespoir et d’impuissance 

• un accroissement du risque de suicide 

• un risque de troubles de la construction de la personnalité  
                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    
 
 
 
 
 La loi du silence par : 
 

• Peur de représailles 

• Peur de n’être pas cru 

• Peur de n’être pas pris au 
sérieux 

• Peur d’être considéré 
comme un délateur 

• Impression que cela ne les 
concerne pas 

• Impression que rien ne 
pourra changer les choses 

 
 
 
 
 
 
 
Art 223-6 du code Pénal 
 
« Quiconque pouvant  
empêcher par son action 
immédiate, sans risque pour lui ou 
pour les tiers, soit un crime, soit un 
délit contre l'intégrité corporelle 
de la personne s'abstient 
volontairement de le faire est puni 
de cinq ans d'emprisonnement et 
de 75 000 euros d'amende ». 
 
« Sera puni des mêmes peines 
quiconque s'abstient 
volontairement de porter à une 
personne en péril l'assistance que, 
sans risque pour lui ou pour les 
tiers, il pouvait lui prêter soit par 
son action personnelle, soit en 
provoquant un secours ». 
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Quels effets le harcèlement produit-il sur l’agresseur? 
 
Bien que l’attention soit plus souvent portée sur la victime, l’agresseur 
souffre également d’effets à court et à long terme.  
 
Les personnes qui prennent l’habitude de harceler et d’intimider 
s’exposent à diverses répercussions, dont : 
• une distorsion de l’image de soi 
• une perception du monde erronée selon laquelle l’agression procure le 
pouvoir 
• un affaiblissement du réseau social et des amitiés 
• la solitude 
• quatre fois plus de risques de se livrer à des actes criminels à l’âge adulte 
• des blessures physiques causées par un nombre accru d’épisodes de 
violence 
• le décrochage scolaire 
• Une altération de la santé mentale 
                                               (Craig et Pepler, 1997). 
 
 
Certains facteurs sont omniprésents et sont jugés responsables des 
comportements de harcèlement ou peuvent y contribuer. 
 
Facteurs personnels 
 
• le manque de respect de soi et de respect d’autrui 
• le manque d’empathie à l’égard des autres 
• le sentiment d’insécurité, de jalousie   
• le manque d’estime de soi 
• un Moi surdimensionné 
• un soutien inconditionnel familial 
• les sentiments de frustration  
• le fait de se sentir en marge de la société 
• l’incapacité de maîtriser sa colère 
• le manque de compétence à résoudre des problèmes et le manque 
d’aptitudes sociales 
 
Facteurs sociaux 
 
• la consommation d’alcool et de drogues 
• l’isolement social 
• la pression des pairs 
• l’appartenance à des clans 
• la réaction à des provocations (ex. railleries,…) 
• la banalisation de la violence (omniprésente à la télé, dans Internet, au 
cinéma, dans les jeux vidéo et les médias d’information) 
• les stéréotypes et l’intolérance à l’égard des différences (ex. écart de 
revenus; différences raciales, religieuses, entre les sexes, dues à 
l’orientation sexuelle ou à des déficiences), 
• l’accent mis sur l’image                                            
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Lorsqu’un comportement 
inacceptable ne fait l’objet 
d’aucune intervention sérieuse, 
toutes les personnes 
concernées, directement ou 
indirectement, peuvent conclure 
qu’un tel comportement 
est acceptable ». 
Gilbert Vila Pédopsychiatre.Hôpital 
Trousseau Paris 
Revue : Stress et trauma 2009 228-
230 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Quand les membres du personnel 
ne s’interposent pas dans les 
scènes de violence – qu’il s’agisse 
de brimades 
ou de violence liée aux conflits 
entre pairs – les élèves 
interprètent la non-intervention 
comme une autorisation 
de la violence. » 
 Carole Remboldt, Respect & 

Protect: 
A Solution to Violence in Our 

Schools and 

Communities, 1995. 
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2ème partie 

 
 
 
 
 
 

Protocole  de traitement 
des situations de harcèlement 

dans les écoles et les établissements
 
 
 
                            En référence : MEN/DGSCO 

 
   http://eduscol.education.fr/violence
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      Si  persistance 

 
 
 

 
 

Suspicion de harcèlement 

Vigilance, écoute, croisement des regards au sein d’ l’équipe, 

Se référer à la grille d’observation du guide pratique : Aider et 

accompagner les élèves en difficulté de comportement. 

Signes d’alerte possibles : 

Changement de caractère et  de comportement, 
Chute des résultats,  
Retards répétés, absentéisme,  
Isolement,  
Somatisation, anxiété 

HARCELEMENT AVERE ou 

REVELATION DE HARCELEMENT 

1er degré 2nd degré 

DIRECTEUR 

SERVICE ELAE 

IEN 

IA-DASEN 

Relevé d’incident 
Chef d’établissement et référent harcèlement de l’EPLE 

Référents académiques : 

rectoral ou départemental Service ELAE 

IA-DASEN 

Conseillers techniques 

départementaux 

Si nécessaire : 

contact avec les 

équipes mobiles de 

sécurité 
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A 

L 

U 

A 

T 

I 

O

 

N 

 DIRECTEUR OU CHEF D’ETABLISSEMENT PERSONNES RESSOURCE 
 
Vis à vis de la 

(ou des) 
VICTIME(S) 

Accueille l’élève 
Instaure avec lui un climat de confiance 
Recueille son témoignage 
Lui signifie qu’il a été entendu 
Lui rappelle le rôle protecteur de l’Ecole 

1
er 

degré : 
 

Psychologue du RASED 

Centre médico-scolaire : médecin et infirmier(e)de 

l’Education nationale 

Service de protection maternelle et infantile (PMI) en 

petite et moyenne section 
 
 

2
nd 

degré : 
 

Conseiller principal d’éducation (CPE) 

Référent harcèlement interne à l’établissement  

Personnel infirmier 

Médecin Education nationale 

Assistante sociale 

Conseiller d’orientation psychologue 

Equipe mobile de sécurité (EMS) 

Niveau départemental : 

Référent  harcèlement 

Conseillers techniques (AS, infirmière, médecin) 

Vis à vis du 
(ou des) 

TEMOIN(S) 

Reçoit le ou les témoins 
Evoque avec eux la situation 
Recueille les témoignages 
Leur demande de proposer une résolution du problème 

 
Vis à vis de l’ 

(ou des) 
AUTEUR(S) 

Reçoit l’élève (si plusieurs auteurs : les recevoir séparément) 
L’informe qu’un élève s’est plaint de harcèlement sans nommer la victime 

Ne donne pas de précisions  sur les faits présumés mais demande à l’auteur sa version 
Lui rappelle les règles du vivre ensemble et les conséquences du harcèlement 
L’informe des suites possibles (sanctions ou punitions à visée éducative) 
Lui demande  de proposer une mesure de réparation 

 

 
 
 
 
 
 

Vis à vis des 
PARENTS 

 

Victime(s) Témoin(s) Auteur(s) 

Reçoit les parents 
Les écoute, les soutient et les 
assure de la protection de 
leur enfant 
Les informe de leurs droits 
Les associe au traitement de 
la situation 

 

Reçoit les parents 
Les informe du rôle actif ou 
passif de leur enfant 
Leur demande leur avis sur la 
résolution du problème 

 

 

Reçoit les parents 
Les informe de la situation 
Rappelle les conséquences des 
actes commis 
Leur demande leur avis sur des 
mesures de réparation  
Leur rappelle que leur concours est 

utile dans la résolution du problème 

DECISIONS DE 

PROTECTION ET 

MESURES 

Rencontre les élèves concernés avec leurs  parents pour expliciter les mesures prises Précise 
que ces situations ne peuvent être tolérées 
Rédige si besoin un recueil d’information préoccupante 
Informe (non nominativement) le conseil d’école ou le Conseil d’administration 

Mise à disposition du personnel ressource pour une 

écoute, une aide, un accompagnement, une 
orientation vers des structures de soins ou des 
associations d’aide aux victimes… 

 Propose des lieux d’écoute 
Initie des actions de sensibilisation auprès des élèves Assure 
un suivi de la situation de la (ou des) victime(s) 

 

  

PREVENTION 
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3ème partie : 

 
Proposition d’actions éducatives 

 
 
 
Les projets doivent  être participatifs et sont à élaborer avec les élèves. 
 
En même temps, les élèves ont besoin d’être dirigés, épaulés et encouragés de façon constante par des adultes. 
Les élèves constituent une ressource précieuse et, quand leur opinion est sollicitée et écoutée, ils peuvent 
apporter une contribution valable à tout projet scolaire.  
 
Les élèves : 
• sont généralement conscients des problèmes; 
• possèdent une certaine expérience et des connaissances; 
• ont des idées sur la façon de résoudre les problèmes; 
• peuvent se révéler audacieux et créatifs; 
• ont des trésors d’énergie et d’enthousiasme à partager; 
• peuvent concevoir des messages pertinents pour leurs pairs,  
• peuvent assurer une continuité dans la transmission des messages 
• peuvent avoir une influence positive sur leurs pairs 
 
Propositions : 
 
Instaurer dans les écoles ou établissements : 
 

• des boîtes à suggestions anonymes  

• des discussions en petits groupes sur le courage : garder le silence ou promouvoir la justice et le bien 
être de TOUS; 

• des mesures disciplinaires qui visent à réparer les torts ; 

• des programmes de médiation par les pairs, qui permettent la résolution de problèmes.  
 
Demander aux élèves de se livrer à un remue-méninge  pour trouver des exemples d’affirmations positives, 
comme : 
 
– Je suis capable de faire ceci, cela. 
– Je suis une personne importante. 
– Je suis responsable de mon propre comportement. 
 
 
Dans les maternelles : aborder des jeux de rôle avec des marionnettes. 
 
 
Les aider à rechercher les personnes ressources au sein de l’Ecole ou l’EPLE 
 
 
Solliciter et associer  les parents aux projets d’école et / ou au CESC. 
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FICHE ACTION  
(primaires)  

TITRE DE L’ACTION :   « Je suis capable » 

OBJECTIF GENERAL DE L’ACTION 

�Faire de l’école et des établissements scolaires un lieu où les élèves et les adultes seront à l’abri de tout 
danger, ou Tous auront un comportement acceptable, respectueux et responsable, et pour lequel tous les 
membres du milieu scolaire éprouveront  un sentiment d’appartenance. 

 
�Aider les élèves à maîtriser les compétences psycho-sociales telles que la gestion de la colère et des 
conflits, la gestion du stress, la prise de décision responsable et la communication efficace, et ce, dans un 
milieu constructif. 
 
�Apprendre aux élèves à savoir  vivre ensemble, avoir des relations sereines et aimables entre eux dans le 

respect mutuel dans l’objectif d’améliorer le climat scolaire. 

�Sensibiliser les élèves au Harcèlement, en développant des comportements adaptés et empathiques 

 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

-être capable de respecter les locaux et le matériel 

-être capable de communiquer (se parler, s'écouter, se respecter, respecter la différence) 

-respecter les adultes de l'école et les autres élèves 

-être capable de s'auto-évaluer 

 

PLANIFICATION DE L’ACTION 

� Public ciblé : élèves des classes primaires 

� Nombre de séances souhaitées : 2 ou 3 h 

� Intervention groupe classe  

METHODE 

� Préparation de l’action : annoncer l'action, se présenter 

� Matériel nécessaire: 4 feuilles paper-board, feutres, post-it de couleurs, carton  

Dessiner un bonhomme de la grosseur des 4 feuilles paper-board collées l’une à l’autre 

Thème transversal : le règlement de la classe est la base, mais le présenter sous une forme différente   
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1ère séance :  

Leur faire découvrir ce que doit être un règlement, à quoi il sert 

Bien expliquer que l'on accepte les idées de chacun et qu'ils vont tous participer  

Présenter le matériel, le support (bonhomme)  

Coller le bonhomme au tableau 

Distribuer des post-it  et leur demander  d'écrire ce qu'ils se sentent capables de faire pour que tout le 

monde se sente bien à l'école et que l'école soit un lieu propice au bien être. 

Demander à chacun de  lire ses papiers et de venir le(s) coller sur le bonhomme. Amener la discussion 

Leur demander s'ils sont tous d'accord avec ce qui a été construit 

2ème séance : 

Les faire signer  

Leur présenter leur règlement et on leur demande d'envisager ce qui se devrait se passer si les règles ne 

sont pas respectées 

Leur faire trouver des petites mesures de réparation ou de compensation, que l'on peut écrire sur des 

cartes (Exemples : ramasser les papiers dans la classe, ramasser les habits qui sont par terre dans le 

couloir, placer les chaises sur les tables, ou faire des bonnes actions ….) qui seront à mettre en place le 

jour suivant.  

Bien  expliquer que si un élève manque au règlement il devra choisir une carte après avoir identifié 

quelle règle il a enfreint. 

Les autres donneront leur avis et la maîtresse jouera le rôle de médiateur 

EVALUATION : 

� Amélioration climat classe ? 

 

� Meilleures relations entre élèves ? 
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16 
 

FICHE ACTION  
(Primaires)  

TITRE DE L’ACTION : PREVENTION DES VIOLENCES SCOLAIRES 

« PAS DANS MON ECOLE » 

 

OBJECTIF GENERAL DE L’ACTION 

�Faire de l’école et des établissements scolaires un lieu où les élèves et les adultes seront à l’abri de tout 
danger, ou Tous auront un comportement acceptable, respectueux et responsable, et pour lequel tous les 
membres du milieu scolaire éprouveront  un sentiment d’appartenance. 

 
�Aider les élèves à maîtriser les compétences psycho-sociales telles que la gestion de la colère et des 
conflits, la gestion du stress, la prise de décision responsable et la communication efficace, et ce, dans un 
milieu constructif. 
 
�Apprendre aux élèves à savoir  vivre ensemble, avoir des relations sereines et aimables entre eux dans le 

respect mutuel dans l’objectif d’améliorer le climat scolaire. 

�Sensibiliser les élèves au Harcèlement, en développant des comportements adaptés et empathiques 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

Plusieurs petites vidéos qui abordent : 

Prévenir l’humiliation 

La violence en groupe 

Le rejet d’un élève 

Les jeux dangereux 

La bagarre 

Le racket 

PLANIFICATION DE L’ACTION 

� Public ciblé : CLASSES PRIMAIRES ET LES PARENTS éventuellement 

� Nombre de séances souhaitées : une séance par thème, d’environ 45mn. Faire discuter les élèves.     

METHODE 

� Préparation de l’action : Visionnage de la vidéo (toujours voir au moins une fois ce que l’on projette 

aux élèves)  

       PAS DANS MON ECOLE, un film d’enfant contre la violence 

� http://www.youtube.com/watch?v=-8SggZdMOUU  
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� Matériel nécessaire : Ordinateur, vidéoprojecteur, clé USB (préférable à une connexion Internet 

capricieuse) 

Thème transversal :  

En cours de français : Rédiger une expression écrite sur le thème retenu. 

               Prévoir 6 séances : projection de la vidéo par thème. Les espacer de 15 jours environ. 

Poser les questions suivantes :  

           Avez-vous déjà rencontré ce genre de situation ? 

 Qu’avez-vous fait ? 

 Que pourrait-on faire ? vis à vis la victime,  les témoins, et l’agresseur ? 

Comment protéger ? 

Comment prendre position ? (aider, dénoncer, rester passif) 

 Dénoncer : à qui ? Les faire rechercher des personnes ressources 

 Comment aider ? 

Aider les élèves à développer  leur esprit critique. 

 Faire cette action très tôt dans l’année, afin de prévenir des situations à risques. 

Dernière séance :  

Ecrire une charte avec les élèves sur « que faire pour être bien à l’école ». 

L’afficher dans des lieux stratégiques de l’école. 

Laisser une carte « STOP Harcèlement 0 808 807 010 » 

Cette vidéo « pas dans mon école » permet d’associer les parents à ce travail de réflexion 

EVALUATION : 

� Amélioration climat classe ? 

 

� Meilleures relations entre élèves ? 
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FICHE ACTION  
(Primaires)  

TITRE DE L’ACTION : ETRE BIEN EN CLASSE 

 

OBJECTIF GENERAL DE L’ACTION 

�Faire de l’école et des établissements scolaires un lieu où les élèves et les adultes seront à l’abri de tout 
danger, ou Tous auront un comportement acceptable, respectueux et responsable, et pour lequel tous les 
membres du milieu scolaire éprouveront  un sentiment d’appartenance. 

 
�Aider les élèves à maîtriser les compétences psycho-sociales telles que la gestion de la colère et des 
conflits, la gestion du stress, la prise de décision responsable et la communication efficace, et ce, dans un 
milieu constructif. 
 
�Apprendre aux élèves à savoir  vivre ensemble, avoir des relations sereines et aimables entre eux dans le 

respect mutuel dans l’objectif d’améliorer le climat scolaire. 

�Sensibiliser les élèves au Harcèlement, en développant des comportements adaptés et empathiques 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

- Favoriser une réflexion sur le bien être entre pairs au sein d'une école 

- Prévenir des  conséquences susceptibles de survenir dans des situations de harcèlement. 

- Aider les élèves à trouver des stratégies de résolutions de conflits et des solutions pour combattre les faits de 

discriminations. 

PLANIFICATION DE L’ACTION 

� Public ciblé : CLASSES PRIMAIRES  

� Nombre de séances souhaitées : 2 séances  d’environ 45mn.  Faire discuter les élèves.     

METHODE 

� Préparation de l’action : Séparer la classe en 4 groupes de 4 ou 5 élèves. 

� Matériel nécessaire : 4 feuilles de paper-board 

� Outils : Le blason  

1ere séance : 

 Faire réfléchir les élèves sur ETRE BIEN EN CLASSE :  

Ce que c’est / ce que ce n’est pas / ce qui le favorise / ce qui l’empêche. 

Afficher leur travail et reprendre les 4 items et les faire discuter  ensemble. 
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2eme séance : 

Vidéo projecteur : 

Leur montrer les petits films séquences par séquences : les petits citoyens : www.lespetitscitoyens.com/voir/ 

Les amener à  avoir l’esprit critique sur les diverses situations.  

EVALUATION : 

� Amélioration climat classe ? 

 

� Meilleures relations entre élèves ? 

 

                     

 

Cette action pourrait être mise en place auprès des élèves de 4eme, en leurs  demandant par la suite d’intervenir 

auprès des classes 6eme ou 5eme.  
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FICHE ACTION  
(primaires et collèges)  

TITRE DE L’ACTION : Plus fort tous ensemble 

OBJECTIF GENERAL DE L’ACTION 

�Faire de l’école et des établissements scolaires un lieu où les élèves et les adultes seront à l’abri de tout 
danger, ou Tous auront un comportement acceptable, respectueux et responsable, et pour lequel tous les 
membres du milieu scolaire éprouveront  un sentiment d’appartenance. 

 
�Aider les élèves à maîtriser les compétences psycho-sociales telles que la gestion de la colère et des 
conflits, la gestion du stress, la prise de décision responsable et la communication efficace, et ce, dans un 
milieu constructif. 
 
�Apprendre aux élèves à savoir  vivre ensemble, avoir des relations sereines et aimables entre eux dans le 

respect mutuel dans l’objectif d’améliorer le climat scolaire. 

�Sensibiliser les élèves au Harcèlement, en développant des comportements adaptés et empathiques 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

• Prévenir le harcèlement 

• Lutter contre le cyber-harcèlement 

• Lutter contre les discriminations 

• Prévenir le racket et les agressions 

• Eviter les mises à l’ écart 

PLANIFICATION DE L’ACTION : 

                        Public : classe de sixième. Cours d’Education civique juridique et sociale (CECJS) 

                Nombre de séances: 3 

                Durée : 50’/séance. Groupe-classe    

METHODE :                 

Présentation de LA FONTAINE et de son époque  
Définition de la notion de Harcèlement 
Connaissance du règlement intérieur de l’établissement scolaire 
Matériel nécessaire : crayons –tableau 
Fables   «  le loup et l’agneau « et son illustration par Gustave Doré (aborde de la loi du plus fort)    
 Fables « l’âne et le chien» et « le cheval et l’âne » (aborde la solidarité et l’entraide)       
  
Thème transversal : travail avec professeur de Français    
   

 1ère séance :  

Lecture de la fable à voix basse pour tous les élèves et leur demander ce qu’ils en pensent 
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Expliquer en quoi dans la fable  « le loup et l’agneau » la raison du plus fort est toujours la meilleure ?   Notion 

d’injustice  

Lecture à voix haute par 3 élèves (l’un faisant le loup, un 2eme : l’agneau et le 3eme : narrateur de la fable. 

 2ème séance :  

Pourquoi est-il important que la loi du plus fort ne règne pas au collège ?   

Développer leur esprit critique.  

Qu’existe  t’il dans les EPLE pour les protéger ? 

Que dit le règlement intérieur ? 

Comment agir?  Notion de solidarité et de respect des plus fragiles     

Lecture des 2 autres fables.     

 3 ème séance      

Et si l’on décidait de changer les comportements ? 

Lecture de la fable la fable « le loup et l’agneau »  

Leur demander de réécrire la fin de la fable de façon à inverser  la morale et devenir «  la raison du plus fort n’est 

pas forcément la meilleure « Idée que rien n’est joué d’avance, que l’on peut agir contre le harcèlement- 

Retravailler la fable sur une situation de harcèlement avec les élèves. 

Le Loup et l'Agneau (Jean de La Fontaine) http://francis-carco.entmip.fr/bienvenue/lutte-contre-le-

harcelement-34971.htm 

La raison du plus fort est toujours la meilleure : 

Nous l'allons montrer tout à l'heure. 

Un Agneau se désaltérait 

Dans le courant d'une onde pure. 

Un Loup survient à jeun qui cherchait aventure, 

Et que la faim en ces lieux attirait. 

Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ? 

Dit cet animal plein de rage  

Tu seras châtié de ta témérité. 

- Sire, répond l'Agneau, que votre Majesté 

Ne se mette pas en colère  

Mais plutôt qu'elle considère 

Que je me vas désaltérant 

Dans le courant, 

Plus de vingt pas au-dessous d'Elle, 

Et que par conséquent, en aucune façon, 

Je ne puis troubler sa boisson. 

 

Plus de vingt pas au-dessous d'Elle, 

Et que par conséquent, en aucune façon, 

Je ne puis troubler sa boisson. 

- Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, 

Et je sais que de moi tu médis l'an passé. 

- Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né ? 

Reprit l'Agneau, je tette encor ma mère. 

- Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. 

- Je n'en ai point. - C'est donc quelqu'un des tiens : 

Car vous ne m'épargnez guère, 

Vous, vos bergers, et vos chiens. 

On me l'a dit : il faut que je me venge. 

Là-dessus, au fond des forêts 

Le Loup l'emporte, et puis le mange, 

Sans autre forme de procès. 
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FICHE ACTION  
(primaires et collèges)  

TITRE DE L’ACTION : Réflexion sur le monde et sa diversité. 

(« Tous pareils, tous différents ») 

OBJECTIF GENERAL DE L’ACTION 

�Faire de l’école et des établissements scolaires un lieu où les élèves et les adultes seront à l’abri de tout 

danger, ou Tous auront un comportement acceptable, respectueux et responsable, et pour lequel tous les 

membres du milieu scolaire éprouveront  un sentiment d’appartenance. 

�Aider les élèves à maîtriser les compétences psycho-sociales telles que la gestion de la colère et des 

conflits, la gestion du stress, la prise de décision responsable et la communication efficace, et ce, dans un 

milieu constructif. 

�Apprendre aux élèves à savoir  vivre ensemble, avoir des relations sereines et aimables entre eux dans le 

respect mutuel dans l’objectif d’améliorer le climat scolaire. 

�Sensibiliser les élèves au Harcèlement, en développant des comportements adaptés et empathiques 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

Faire réfléchir les élèves à l’intérêt de vivre dans un monde de différences. 

Permettre l’épanouissement de chacun dans sa diversité, ses goûts, son individualité, sa culture. 

 

PLANIFICATION DE L’ACTION 

Public ciblé : collégiens ou écoliers, suivant déjà une éducation plus générale sur le climat scolaire 

Nombre de séances souhaité : Deux séances de 1 heure, ou une séance de 1h30.  

Nécessité de faire 2 groupes dans la classe, puis mise en échange. 

METHODE 

L’idée est de sensibiliser à la différence et à son intérêt, à travers les 5 sens. 

Diviser  2 groupes classes en deux pour les expérimentations et utiliser deux salles 

Regrouper ensuite pour l’échange final. 

Matériel nécessaire : images à imprimer avant, matériel pour écoute audio, papiers, cartons, plastiques, de quoi 

bander des yeux, papier buvard ou mouchoir  plus huiles essentielles, des verres, eau, sucre, sel, extrait citron 

(ou autre parfum alimentaire) 
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1ere séance : les 2 groupes sont repartis dans 2 salles différentes 

Chaque groupe va tester 4 sens : ouïe, goût, odorat, toucher. 

Chaque groupe aura 2 sens « avec différences », et 2 sens « sans différences » 

Après chaque expérience, faire exprimer aux élèves ce qu'ils ressentent. Noter au tableau. 

Ouïe :  

GROUPE 1 : faire écouter 2 ou 3 jappements, 2 ou 3 miaulements, 2 ou 3 chants d’oiseaux… leur demander de 

différencier les bruits, en déduire des choses sur l’animal (taille, comportement, race…)  

GROUPE 2 : faire écouter un seul animal (le chat par exemple) en leur disant : vous allez écouter un chat, 
que pouvez-vous dire sur son comportement ? 
 Puis, vous allez écouter un chien (alors que c'est toujours le chat).... idem pour un oiseau, etc...  
Leur assurer à chaque fois que oui, c'est un chien, un oiseau  ou  autre. 

 
 

Chat : http://s1download-universal-soundbank.com/mp3/sounds/987.mp3 

Chat en colère : http://s1download-universal-soundbank.com/mp3/sounds/16419.mp3 

Petit chien : http://s1download-universal-soundbank.com/mp3/sounds/72.mp3 

Gros chien : http://s1download-universal-soundbank.com/mp3/sounds/68.mp3 

Gros chien méchant : http://s1download-universal-soundbank.com/mp3/sounds/74.mp3 

Mouette : http://s1download-universal-soundbank.com/mp3/sounds/1225.mp3 

Chouette : http://s1download-universal-soundbank.com/mp3/sounds/154.mp3 

Moineau : http://s1download-universal-soundbank.com/mp3/sounds/22376.mp3 

Est ce possible d’identifier le son ? et pourquoi ? 

Les deux groupes doivent s’exprimer sur leur ressenti  

Goût : préparation 6 verres plus autant de cuillères que d’enfants:  

• 1 verre avec du sucre, 1 avec du sel, 1 verre avec extrait de citron 

• 3 verres avec seulement de l’eau 

GROUPE 1 : Goûte aux 3 verres différents 

GROUPE 2 : Goûte aux trois verres d’eau …. 

Reconnaissez-vous les différents goûts et pourquoi ? 

Les deux groupes doivent s’exprimer sur leur ressenti  

Odorat :  

GROUPE 1 : 3 coton tiges imbibés de 3 eau florales  différentes (ex : fleur d’oranger, violette, rose, muguet…) 

GROUPE 2 : 3 coton tiges imbibés d’une même eau florale 
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Reconnaissez-vous les différentes odeurs et pourquoi ? 

Les deux groupes doivent s’exprimer sur leur ressenti. 

Toucher :  

(cet atelier se fait les yeux bandés)  

GROUPE 1 : faire toucher du papier, du carton, du plastique…  

GROUPE 2 : seulement des feuilles de papier.  

Les deux groupes doivent s’exprimer sur leur ressenti. 

Reconnaissez-vous les différentes matières de papier 

Les 2 groupes sont rassemblés dans une même salle 

 

Vue : On montre à tous les images de mandala ou autre dessin, en noir et blanc et colorées. Leur demander 
lesquels ils préfèrent et pourquoi. (normalement, les colorés seront trouvés plus vivants et joyeux) 

 

Suite de l'expérimentation et discussion : 

Demander aux différents groupes de comparer leurs expériences sens par sens. (Ils doivent se rendre 

compte que ceux qui ont eu des choses différentes ont trouvé bien plus appréciable l'expérience) 

 

Brainstorming final : Demander aux élèves de réfléchir à la situation suivante : 

 

Imaginez un monde où tous les individus seraient identiques. 

 

Tout le monde aurait la même apparence, agirait de la même façon et aimerait les mêmes choses. 

Chacun aurait la même voix, la même intonation. Même les animaux n'auraient tous qu'un seul langage. Il 

n'y aurait qu'une seule couleur pour tout. 

À quoi ressemblerait la vie dans un tel endroit? 

Qu’est-ce qui vous plairait? 

Qu’est-ce qui vous déplairait? 

Quelles différences y aurait-il avec l’endroit où nous vivons actuellement? Quelles ressemblances? 

Y aurait-il quand même à cet endroit des personnes qui feraient subir à d’autres du harcèlement ? 

Quelles sont donc les richesses de notre monde à nous ?  
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FICHE ACTION  

(primaires CM1 CM2 et collèges)  

 

TITRE DE L’ACTION : « ETRE BIEN EN CLASSE » jeu de Rôle 

OBJECTIF GENERAL DE L’ACTION 

�Faire de l’école et des établissements scolaires un lieu où les élèves et les adultes seront à l’abri de tout 
danger, ou Tous auront un comportement acceptable, respectueux et responsable, et pour lequel tous les 
membres du milieu scolaire éprouveront  un sentiment d’appartenance. 

 
�Aider les élèves à maîtriser les compétences psycho-sociales telles que la gestion de la colère et des 
conflits, la gestion du stress, la prise de décision responsable et la communication efficace, et ce, dans un 
milieu constructif. 
 
�Apprendre aux élèves à savoir  vivre ensemble, avoir des relations sereines et aimables entre eux dans le 

respect mutuel dans l’objectif d’améliorer le climat scolaire. 

�Sensibiliser les élèves au Harcèlement, en développant des comportements adaptés et empathiques 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

- Savoir repérer une situation de harcèlement  

- Avoir un esprit critique sur une situation donnée 

- Favoriser l’empathie vis a vis des personnes en situation de harcèlement 

- Réfléchir sur un monde sans différence 

PLANIFICATION DE L’ACTION 

� Public ciblé : élèves du CM1 à la 3eme 

� Nombre de séances souhaitées : 2 

� Intervention : groupe classe  

METHODE 

�Préparation de l’action :  

Présenter règles de la séance : Ecoute, respect, 

Présenter la séance comme un travail sur le thème : « ETRE BIEN EN CLASSE » en aucun cas dire aux élèves 

que le thème de la séance est le harcèlement puisqu’ils doivent le reconnaître. 

Inscrire les phrases suivantes sur trois fiches numérotées:  
 
Fiche 1. J’en ai assez. Je ne peux plus supporter cela! 
Fiche 2. Bon, tu l’as bien cherché! 
Fiche 3. Je suis désolé. Ne me regarde pas. Ce n’est pas mon problème. 
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�Matériel nécessaire : 

Une fiche cartonnée que l’on partage en 3 

1ère séance : 
 
Inviter trois volontaires à participer.  
 
Remettre à chaque élève une fiche comportant une phrase pour lancer le dialogue  
Expliquer aux élèves qu’ils doivent improviser une scène qui durera trois minutes et qui doit commencer par la 
phrase écrite sur leur fiche.  
 
L’élève qui a la fiche 1 commence à jouer.  
Après trois minutes, demander aux élèves de changer de fiche.  
Recommencer le jeu de rôles de façon que chaque élève puisse recréer un nouveau personnage. 
 
Faire un compte rendu avec toute la classe.  
 
Poser les questions suivantes : 
 
– Quels termes vous viennent à l’esprit pour décrire chaque personnage? 
– Quel titre donneriez-vous à chaque improvisation? 
– Quel effet le changement de rôles a-t-il eu sur la scène? 
– Le fait qu’un personnage soit joué par un garçon ou une fille a-t-il fait une différence? 
 
 
Expliquer que le personnage de la fiche 1 est la victime,  
                                           celui de la fiche 2, l’agresseur,  
                                      et celui de la fiche 3, le témoin.  
Écrire ces rôles au tableau.  
Demander aux élèves de proposer des caractéristiques pour décrire chacun des personnages. 
Demander aux élèves de rédiger leurs propres définitions du harcèlement. Les inviter à donner des exemples. 
 
2ème séance : 

Demander aux élèves de réfléchir à la situation suivante : 
 
Imaginez un monde où tous les individus seraient identiques. Tout le monde aurait la même apparence, agirait 
de la même façon et aimerait les mêmes choses. 
 
Les faire rechercher en petits groupes avec l’outil « La blason » 20 mn puis regroupement et exposition du travail 
de chaque groupe (Rapporteur)  
Les avantages et les inconvénients d’un tel monde.  
À quoi ressemblerait la vie dans un tel endroit?  
Ce qui nous satisferait et ce qui nous manquerait 
Qu’est-ce qui vous plairait?  
Qu’est-ce qui vous déplairait? 
Engager le dialogue entre les élèves. 
Quelles différences y aurait-il avec l’endroit où nous vivons actuellement?  
Quelles ressemblances? 
Y aurait-il quand même à cet endroit des personnes qui feraient subir à d’autres du harcèlement ? 
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3ème séance : 

Proposer aux élèves de se livrer à un remue-méninge afin de dresser une liste des qualités qu’ils admirent chez 
les personnes différentes d’eux.  
Leur demander ensuite d’énumérer les éléments positifs qu’il y a à vivre dans une collectivité ou à se faire des 
amis parmi les personnes dont les intérêts, la culture et les traits de caractère diffèrent des leurs. 
 

Un monde sans différence 

Ce que ce serait  A quoi ressemblerait la vie dans un tel endroit 

 
Même idée 
Même grandeur 
Même couleur d’yeux 
Même défaut 
Même réaction 
Même physique 
Egalité des sexes 
Même moyen de locomotion 
Même note 
Même habit 
Même affaire 
Même maison 
Même salaire 
On aimerait les mêmes choses 
Même intérêt 
Même culture 
 

 
 
Pas de discrimination 
Pas de jalousie 
Pas de vol 
… 
 
 

Ce qui nous plairait (avantages) Ce qui nous déplairait (inconvénients) 

 
Egalité devant les notes 
Egalité devant les appréciations 
Egalité devant les ressources financières 
Egalité entres les personnes 
…. 

 
Manque de diversité 
Pas de possibilité de partager des idées 
Impossible de reconnaître ses propres affaires 
Difficile de faire un choix 
Rencontrer toujours les mêmes personnes 
Monotonie de la vie 
… 
 
 

Ce qui nous manquerait en une phrase:  

 

 

EVALUATION : 

� Amélioration climat scolaire 

� Meilleures relations entre élèves. 
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FICHE ACTION  
(primaires CM1 et CM2  et collèges)  

TITRE DE L’ACTION : Lutter contre le harcèlement  

OBJECTIF GENERAL DE L’ACTION 

Faire de l’école et des établissements scolaires un lieu où les élèves et les adultes seront à l’abri de tout 

danger, ou Tous auront un comportement acceptable, respectueux et responsable, et pour lequel tous les 

membres du milieu scolaire éprouveront  un sentiment d’appartenance. 

Aider les élèves à maîtriser les compétences psycho-sociales telles que la gestion de la colère et des conflits, 

la gestion du stress, la prise de décision responsable et la communication efficace, et ce, dans un milieu 

constructif. 

Apprendre aux élèves à savoir  vivre ensemble, avoir des relations sereines et aimables entre eux dans le 

respect mutuel dans l’objectif d’améliorer le climat scolaire. 

Sensibiliser les élèves au Harcèlement, en développant des comportements adaptés et empathiques 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

-Favoriser une réflexion sur les violences entre pairs au sein d'un collège 

-Prévenir des  conséquences susceptibles de survenir dans des situations de harcèlement. 

-Aider les élèves à trouver des stratégies de résolutions de conflits et des solutions pour combattre les faits de 

discriminations. 

PLANIFICATION DE L’ACTION 

� Public ciblé : Prioritairement les classes de collège 

� Nombre de séances souhaitées : 1 séance d'une heure 

� Intervention par classe entière 

Préparation de l’action : Les paroles de la chanson de Keen V : La chanson d’Emilie 

 

Matériel nécessaire:  

Un vidéo projecteur avec une connexion internet et des enceintes, des post-its 

 

Thème transversal :   

          Travail avec les professeurs d’histoire géographie en cours d’éducation civique (Citoyenneté), et de 

          Français (travail sur le texte de la chanson). 

           Lors des formations des délégués de classe. 

 

METHODE : 

1ère séance 

Faire définir à l’écrit  le harcèlement en trois mots sur des post-it : Que représente pour vous le harcèlement ? 

Faire la synthèse sur le tableau en essayant de faire ressortir les idées essentielles : 
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Les différentes formes de harcèlement, 

violence physique (frapper, bousculer,  etc …)  

violence verbale (insulter dénigrer, menaces, moqueries), 

violence psychologique (faire courir des rumeurs, mettre à l 'écart), harcèlement sur internet.etc... 

 la notion de répétition, volonté de nuire, etc... 

Définition du harcèlement: Situation où les violences sont multiples, régulières et ont pour but de porter 

atteintes.      

 

2 ème séance : 

        Projection du clip de  Keen 'v : La petite Emilie » 

 

http://www.youtube.com/watch?v=9JaVW9u-zrE 

 

Les inviter à dire ce qu’ils ont vu. 

Échange sur leur ressenti, leurs impressions, ce qui a pu les toucher et pourquoi ? 

Laisser les élèves s'exprimer. 

Possibilités de rappeler (à travers les paroles de la chanson) les différentes formes de harcèlement : comment une 

personne peut être harcelée? 

 

Conséquences du harcèlement qui peuvent être très « lourdes »en rapport avec le film: 

 

Les effets immédiats : Baisse de l’estime de soi, tristesse, « c'est une petite fille maussade à présent », sentiment 

d'impuissance : (« elle se demandait comment faire face, par honte ne voulant affoler sa mère , elle décida de se 

taire »), solitude.... 

 

Les effets à distance : repli, isolement, absentéisme, dépression, troubles du comportement, phobie scolaire, 

idées suicidaires, etc.... 

 

Faire identifier les différents acteurs dans la dynamique du harcèlement. (à l’aide des paroles de la chanson) 

(« devant les profs », «  trop d’élèves », « sur les réseaux sociaux », « ses camarades tous ensembles » 

 

Les acteurs : Les victimes, les harceleurs, les spectateurs ou témoins « actifs » et  « passifs », … 

 

Les faire réfléchir sur leur positionnement face à ce genre de situation ? Le spectateur joue un rôle essentiel dans 

le déroulement des faits, en ne dénonçant pas, il valide le processus. (Un spectateur peut devenir à son tour soit 

harceleur, soit harcelé). 

Réflexion sur la capacité à se mettre à la place de l’autre, Qu’est ce que l’empathie ? (ne pas faire subir ce que l’on 

n’ aimerait pas que l’on nous fasse.) 

 

Est-il préférable de se taire ? Le harcèlement c'est l’affaire de qui ? (C'est un peu l'affaire de tous) 

Qu’est ce qui est plus courageux, dire ou laisser faire et se taire… 

 

Que Faire ? Il faut en parler pour trouver des solutions : 

 

En tant que victime? En parler à un adulte, parents (ils pourront contacter l'établissement), CPE, l'infirmière, 

conseiller d'orientation psychologique, délégués de classe, etc …. 

Ne pas utiliser la violence au risque d'aggraver la situation 
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En tant que témoins  En parler rapidement à un adulte de confiance, professeur, parents, parents d'un copain, 

Assistant d’éducation, à un délégué de classe, etc… 

Parler ne veut pas dire « balancer », il s'agit de prendre la défense de la victime pour éviter que la situation ne se 

poursuive ou s'aggrave. 

Ne pas résoudre le problème seul, avec de la violence… 

Pour infos : 

 

N°VERT : Stop harcèlement (tel : 0808 807 010), Net Ecoute (harcèlement avec internet : tel 0800 200 000) 

Evaluation : 

• Amélioration climat classe ? 

� Meilleur relation entre élèves ? 

� Plainte au niveau de la vie scolaire ?  
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Je recherche des personnes qui peuvent m’aider 
quand je vis une situation difficile… 
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FICHE ACTION  
(collèges et lycées)  

                                                      TITRE DE L’ACTION : Création d’une chanson sur le harcèlement 

OBJECTIF GENERAL DE L’ACTION 

�Faire de l’école et des établissements scolaires un lieu où les élèves et les adultes seront à l’abri de tout 
danger, ou Tous auront un comportement acceptable, respectueux et responsable, et pour lequel tous les 
membres du milieu scolaire éprouveront  un sentiment d’appartenance. 
 
�Aider les élèves à maîtriser les compétences psycho-sociales telles que la gestion de la colère et des 
conflits, la gestion du stress, la prise de décision responsable et la communication efficace, et ce, dans un 
milieu constructif. 
�Apprendre aux élèves à savoir  vivre ensemble, avoir des relations sereines et aimables entre eux dans le 

respect mutuel dans l’objectif d’améliorer le climat scolaire. 

�Sensibiliser les élèves au Harcèlement, en développant des comportements adaptés et empathiques 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

-Faire réfléchir les élèves sur ce thème en les amenant à créer 

-S’appuyer sur leurs propres expériences pour leur permettre de prendre conscience de l’existence de ce 

problème autour d’eux 

-Proposer une activité ludique permettant l’implication de l’élève et le souvenir de l’action 

PLANIFICATION DE L’ACTION 

� Public ciblé : élèves dès la 5° 

� Nombre de séances souhaitées : 2/3 séances d’une heure : information, réalisation, restitution 

� Intervention en classe par petits groupes de 5 déterminés par l’adulte. 

� Travail avec le professeur de Français et de Musique et le professeur d’art plastique (Création d’affiche) 

METHODE 

� Préparation de l’action : Support d’information pour la présentation du harcèlement + présentation 

d’une chanson déjà existante 

� Matériel nécessaire : éventuellement rétroprojecteur. Papier, stylo 

� Thème transversal : travailler en Français le texte de la chanson avec rédaction d’un poème 

1ère séance : 

Expliquer le but de l’action et de la séance ainsi que son déroulement. Leur faire écouter la chanson déjà connue 

pour qu’ils aient un exemple sur lequel s’appuyer. Puis les laisser par groupe rédiger une chanson ou un poème 

sur ce thème.  

2ème séance : 

Restitution des travaux ; Chaque groupe lit ou chante son œuvre. 
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EVALUATION : 

� Amélioration climat classe ? 

� Meilleure relation entre les élèves 

Chanson « Petite Emilie » Keen V 

Petite Emilie, 6 ans et demi 

Est l'unique fille d'une famille reconstruite. 

Une mère pour qui elle est toute sa vie,  

Et un beau-père qui l'aime comme si elle 

était de lui. 

Si gentille, si belle, des yeux 

qu'ensorcellent, 

Pour ceux de sa mère elle en était la 

prunelle. 

Elle ne pouvait pas vivre l'une sans elle.  

Leur relation était devenue plus que 

fusionnelle. 

 

Petite Emilie a 8 ans passé 

Rien a changé sauf qu'elle a déménagé. 

Fini la campagne isolée,  

Elle vit maintenant en ville car sa maman 

fut mutée. 

Une nouvelle école, de nouveaux amis,  

Elle ne mit pas longtemps à s'adapter à 

cette vie. 

Du haut de ces 8 ans on peut dire qu'elle 

est ravie,  

Car tout va pour le mieux pour petite 

Emilie. 

Petite Emilie, à 10 ans, était 

Devenue un petite fille comblée. 

On peut dire que l'école lui plaisait. 

Bonne élève pour maman elle en était une 

fierté. 

Un peu rondelette, de bonnes petites joues,  

Elle essuie les critiques de quelques jaloux. 

Devant les profs ils l'appelaient "bouffe-

tout". 

Mais ce ne sont que des enfants après tout  

 

Petite Emilie a 12 ans maintenant, 

Adolescente renfermée au grand damne de 

maman. 

Fini le joli visage souriant, 

C'est un petite fille maussade qu'elle est 

devenue à présent. 

Faut dire qu'au collège tout avait changé. 

Trop d'élèves ne faisaient que se moquer. 

Partout elle se sentait rejetée. 

Tantôt frappée et tantôt injuriée. 

Elle se demandait comme faire face. 

Elle était devenue le souffre douleur de la 

classe.  

Sur les réseaux sociaux ils l'appelaient "la 

dégueulasse" 

Des photos d'elle tournaient montrant son 

ventre qui dépasse. 

Se sachant pas comment faire. 

Ni comment réagir à cet enfer. 

Par honte et ne voulant pas affoler sa 

mère. 

Petite Emilie décida de se taire ... 

 

Mais un soir de décembre, 

Petite Emilie rentra chez elle dénudée 

Ces camarades, tous ensemble, 

L'avaient enfermée dans le vestiaire pour la 

doucher. 

S'en était trop pour elle, 

Trop qu'elle ne puisse encore supporter. 

Alors elle étendit ses ailes ... 

Et pris son envole vers la paix …  

 

Variante : utiliser la chanson de Patrick Bruel et la Fouine : http://www.mauxdenfants.fr 



 

37 
 

FICHE ACTION 

(collèges)  

TITRE DE L’ACTION : Prévention des violences scolaires 

 

OBJECTIF GENERAL DE L’ACTION 

�Faire de l’école et des établissements scolaires un lieu où les élèves et les adultes seront à l’abri de tout 
danger, ou Tous auront un comportement acceptable, respectueux et responsable, et pour lequel tous les 
membres du milieu scolaire éprouveront  un sentiment d’appartenance. 

 
�Aider les élèves à maîtriser les compétences psycho-sociales telles que la gestion de la colère et des 
conflits, la gestion du stress, la prise de décision responsable et la communication efficace, et ce, dans un 
milieu constructif. 
 
�Apprendre aux élèves à savoir  vivre ensemble, avoir des relations sereines et aimables entre eux dans le 

respect mutuel dans l’objectif d’améliorer le climat scolaire. 

�Sensibiliser les élèves au Harcèlement, en développant des comportements adaptés et empathiques 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

• Prévenir le harcèlement 

• Lutter contre le cyber-harcèlement 

• Lutter contre les discriminations 

• Prévenir le racket et les agressions 

• Eviter les mises à l’ écart 

PLANIFICATION DE L’ACTION 

� Public ciblé : classes de collège 

� Nombre de séances souhaitées : une séance par thème (5 thèmes) 

� Intervention : demi- classe 

METHODE 

� Préparation de l’action : Visionnage d’une vidéo (toujours voir au moins une fois ce que l’on projette 

aux élèves)  

� 5 courts-métrages contre la violence scolaire : http://www.youtube.com/watch?v=V5d3p86ythI  

� le cyber-harcèlement,  

� les injures,  

� l’homophobie,  

� le racket, les violences physiques 

Matériel nécessaire : Ordinateur, vidéoprojecteur, clé USB (préférable à une connexion Internet 

capricieuse) 
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Thème transversal :  

Travail avec le professeur de français à travers une œuvre littéraire, rédiger une expression écrite sur 

le thème retenu,  

Travail avec le professeur d’éducation civique, à partir d’un fait divers dans un AUTRE établissement 

scolaire 

 

1ère séance : projection de la vidéo http://www.youtube.com/watch?v=V5d3p86ythI  

Poser les questions suivantes : Avez-vous déjà rencontré ce genre de situation ? 

• Qu’avez-vous fait ? 

• Que pourrait-on faire ? pour la victime, pour les témoins, pour l’agresseur ? 

• Comment protéger ? 

• Comment prendre position ? (aider, dénoncer, rester passif) 

• Dénoncer : à qui ? 

• Comment aider ? 

 

2éme séance :  

Ecrire une charte 

Dessiner un blason qui sera affiché à la cantine, dans le préau, dans la classe 

 Ecrire une devise accrochée dans la classe, dans le préau 

 Laisser une carte « STOP Harcèlement 0 808 807 010 » 

EVALUATION : 

� Amélioration climat classe ? 

� Meilleure relation entre les élèves 
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FICHE ACTION 
 (collèges)  

TITRE DE L’ACTION : Apprendre à mieux vivre ensemble 

OBJECTIF GENERAL DE L’ACTION 

�Faire de l’école et des établissements scolaires un lieu où les élèves et les adultes seront à l’abri de tout 
danger, ou Tous auront un comportement acceptable, respectueux et responsable, et pour lequel tous les 
membres du milieu scolaire éprouveront  un sentiment d’appartenance. 

 
�Aider les élèves à maîtriser les compétences psycho-sociales telles que la gestion de la colère et des 
conflits, la gestion du stress, la prise de décision responsable et la communication efficace, et ce, dans un 
milieu constructif. 
 
�Apprendre aux élèves à savoir  vivre ensemble, avoir des relations sereines et aimables entre eux dans le 

respect mutuel dans l’objectif d’améliorer le climat scolaire. 

�Sensibiliser les élèves au Harcèlement, en développant des comportements adaptés et empathiques 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

-A partir d’une œuvre littéraire ancienne, prendre conscience d’un problème bien réel et d’actualité. 

Grâce à un travail en groupe, apprendre à plusieurs individus à s’écouter, à respecter la parole de l’autre et à 

comprendre les bienfaits d’un climat de classe serein. 

Valoriser à posteriori ce groupe en présentant leur travail à l’ensemble du collège : intervention dans d’autres 

classes, exposition au CDI, sur le site du collège. 

PLANIFICATION DE L’ACTION 

Public ciblé: collégiens. 
Nombre de séances souhaitées : 3 séances d’une heure. 
Intervention  groupe  classe. 
 

METHODE 

� Préparation de l’action : texte de la fable en format numérique  

                                       et en version papier format A4, un exemplaire par élève.    

                                       Film réalisé par collégiens à projeter. 

� Matériel nécessaire : vidéoprojecteur 

Thème transversal : En français avec réécriture d’une fable  

                      En arts plastiques avec mise en forme pour version expo et version numérique. 

1ère séance :      

Lecture à voix haute de la fable depuis l’écran, laisser à l’écran pendant toute la séance.          



 

40 
 

Ecoute des premières réactions                                                                                                                                        

Explication claire de certaines expressions                                                                                                                       

Situer dans le temps cet écrit et parler de l’auteur, du but de ces fables. 

Brainstorming sur une des idées qui sortiront : conflit, victime, faiblesse/force,…pour parvenir aux 

notions de harcelé/harceleur. 

2ème séance :    

Travail de réécriture de la fable à partir de leurs mots et des notes prises lors de la première séance.                                                                                                                           

Pour les aider, visionnage du petit film tourné par les collégiens.  

http://francis-carco.entmip.fr/bienvenue/lutte-contre-le-harcelement-34971.htm 

3ème séance : Travail de mise en forme avec professeur d’arts plastiques avec illustrations et préparation d’une 

page pour le site web du collège. 

Le  Loup et l'Agneau (Jean de La Fontaine) 

La raison du plus fort est toujours la meilleure : 
Nous l'allons montrer tout à l'heure. 
Un  agneau se désaltérait 
Dans le courant d'une onde pure. 
Un loup survient à jeun qui cherchait aventure, 
Et que la faim en ces lieux attirait. 
Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage? 
Dit cet animal plein de rage  
Tu seras châtié de ta témérité. 
- Sire, répond l'Agneau, que votre Majesté 
Ne se mette pas en colère  
Mais plutôt qu'elle considère 
Que je me vas désaltérant 
Dans le courant, 
Plus de vingt pas au-dessous d'Elle 

Et que par conséquent, en aucune façon, 
Je ne puis troubler sa boisson. 
- Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, 
Et je sais que de moi tu médis l'an passé. 
- Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né? 
Reprit l'Agneau, je tette encor ma mère. 
- Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. 
- Je n'en ai point. –  
- C'est donc quelqu'un des tiens : 
-Car vous ne m'épargnez guère, 
-Vous, vos bergers, et vos chiens. 
-On me l'a dit : il faut que je me venge. 
Là-dessus, au fond des forêts 
Le Loup l'emporte, et puis le mange, 
Sans autre forme de procès. 

 

 

EVALUATION : 

� Amélioration climat classe ? 

� Meilleure relation entre les élèves 
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FICHE ACTION  
(collèges et lycées)  

TITRE DE L’ACTION : Elaboration d’une charte  de la civilité 

 

OBJECTIF GENERAL DE L’ACTION 

�Faire de l’école et des établissements scolaires un lieu où les élèves et les adultes seront à l’abri de tout 
danger, ou Tous auront un comportement acceptable, respectueux et responsable, et pour lequel tous les 
membres du milieu scolaire éprouveront  un sentiment d’appartenance. 

 
�Aider les élèves à maîtriser les compétences psycho-sociales telles que la gestion de la colère et des 
conflits, la gestion du stress, la prise de décision responsable et la communication efficace, et ce, dans un 
milieu constructif. 
 
�Apprendre aux élèves à savoir  vivre ensemble, avoir des relations sereines et aimables entre eux dans le 

respect mutuel dans l’objectif d’améliorer le climat scolaire. 

�Sensibiliser les élèves au Harcèlement, en développant des comportements adaptés et empathiques 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

 1/ Établir avec les élèves une charte de civilité au sein du lycée, 

 2/ Connaître les 3 grands axes principaux de la charte de civilité et sa finalité (support en 

                  pièce-jointe). 

PLANIFICATION DE L’ACTION 

• Public ciblé : classe de seconde 

� Nombre de séances souhaitées : 1 séance d'1h30 environ voir 2h maximum. 

� Intervention : Diviser la classe en groupe de 5 personnes 

METHODE 

Préparation de l’action : séance 1, durée : 1h30-2h 

A) En guise d'introduction leur demander ce que représente le lycée ? (mots attendus : lieu d'instruction, 

d'éducation, de vie collective où s'applique des valeurs de la République citées ci-dessous), favoriser un 

échange oral dans un 1er temps, relever sur un tableau les idées apportées. 

B) Réaliser un travail avec les élèves en groupe de 5 personnes, les faire réfléchir sur les notions 

suivante : « liberté/ égalité/ fraternité/ laïcité », les aider en leur donnant des définitions. 

A partir des idées retenues, les emmener à réfléchir à la notion « de règles »  

Réflexion par groupes sur les règles principales à respecter au lycée ?  

Sur une feuille papier leur demander de noter leur réflexion. 
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Chaque rapporteur va citer les mots trouves par son groupe. L’intervenant les classe en 3 colonnes sans 

préciser les titres des colonnes qui seront à identifier par les élèves. 

 

Règles de la scolarité : Règles relatant le respect 
envers les personnes 

Règles du respect des 
biens communs, 

autorité, horaires, 
savoir se présenter, 
réaliser le travail 
demandé, circuler 
calmement au lycée, 
tenue vestimentaire 
correcte, langage 
adapté 
 
… 

Comportement 
respectueux, solidarité, 
briser la loi du silence si 
moquerie, refuser le 
harcèlement, la violence, 
en parler à un adulte, 
notion de principe 
d'égalité entre «  filles et 
garçons », respect du 
travail des agents 
d'entretien … 
 

respect du matériel de 
l'établissement, garder 
les locaux propres, 
respect du principe 
d'utilisation des machines 
 
… 

 

C) Pourquoi des règles ? Instaurer un climat de vie favorable, propice aux enseignements, à 

l'épanouissement des capacités et des compétences de chaque élèves / développer une confiance 

partagée, un esprit de solidarité) 

 D) Travail de rédaction de la charte avec les élèves sous forme d'organigramme par exemple ( plus 

attractif) voir charte en exemple ci dessous. 

 

� Matériel nécessaire : utiliser le support intitulé « Charte des règles de civilité du lycéen » site internet : 

http://www.olympedegouges.net/vie-du-lyc%C3%A9e/charte-des-r%C3%A8gles-de-civilit%C3%A9-du-

lyc%C3%A9en/ 

 

� Support papier, stylo, règle, tableau 

Thème transversal : 

1ère séance : travail avec un adulte volontaire (CPE, enseignant documentaliste, enseignant, AS…) 

 

EVALUATION : 

� Amélioration climat classe ? 

� Meilleure relation entre les élèves 
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Charte des règles de civilité du collégien 
Annexe du B.O. spécial n°6 du 25 août 2011 

Le collège est un lieu d'instruction, d'éducation et de vie collective où s'appliquent les valeurs de la République : liberté, 
égalité, fraternité, laïcité. La mise en pratique de ces valeurs au sein du collège permet d'offrir un cadre de vie propice aux 
apprentissages et à la réussite de tous. Pour cela, chacun doit connaître, s'approprier et appliquer les règles communes. La 
présente charte reprend les principaux éléments du règlement intérieur sous une forme simplifiée. Ces règles sont les 
conditions du « vivre ensemble » dans le collège. Chaque élève doit donc s'engager personnellement à les respecter dans la 
classe, dans l'établissement et à ses abords. 

Respecter les règles de la scolarité 

- je respecte l'autorité des adultes 

- je respecte les horaires des cours et des activités pour lesquelles un engagement a été pris 

- j’ai mon carnet de correspondance et tout le matériel nécessaire 

- je fais mon travail en classe et à la maison 

- je me déplace calmement dans l’établissement 

- j’entre en classe selon le rituel 

- je porte une tenue vestimentaire convenable 

- j’ai un langage correct et respectueux avec tout le monde 

- j’éteins mon téléphone et le range dans le sac avant d’entrer dans les bâtiments 

Respecter les personnes 

- je respecte les adultes et les autres élèves à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement, y compris à travers l'usage 
d'internet 

- je suis attentif aux autres et solidaire des élèves plus vulnérables 

- je refuse tout type de violence ou de harcèlement moral et physique et je brise la loi du silence en cas de souffrance d’un 
ou de plusieurs élèves 

- jamais je ne mets en cause ou ne me moque d'un adulte ou d'un élève pour quelque raison que ce soit 

- je respecte et défend le principe absolu d'égalité entre les filles et les garçons et les règles de la mixité 

- je ne participe pas à des jeux violents qui pourraient blesser un camarade 

- je n’utilise pas mon téléphone portable pour photographier, filmer et diffuser des images portant atteinte aux personnes 

- je respecte et facilite le travail des agents d'entretien. 

Respecter les biens communs 

- je respecte l’ensemble du matériel mis à ma disposition, (manuels, ordinateurs, matériels EPS, …) 

- je ne dégrade pas le mobilier, les murs, … 

- je garde les locaux et les sanitaires propres 

- je n’utilise pas les extincteurs et les alarmes sans raison valable 

- je ne dégrade pas les véhicules de transport scolaire 
 

Le respect de l'ensemble de ces règles participe à instaurer un climat de vie favorable dans le collège, à développer 
une confiance partagée entre adultes et élèves et à créer un esprit de solidarité entre élèves. 
Il permet à la communauté éducative de développer un contexte propice aux enseignements et à l'épanouissement 
des capacités et des compétences de chaque collégien. 
Par la mise en pratique de ces règles, chaque élève contribue à ce que tous soient heureux d'aller au collège et d'y 
travailler. 
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FICHE ACTION  
(Collèges et lycées)  

TITRE DE L’ACTION :   SENSIBILISATION AU HARCELEMENT AU COLLEGE ET LYCEE 

OBJECTIF GENERAL DE L’ACTION 

�Faire de l’école et des établissements scolaires un lieu où les élèves et les adultes seront à l’abri de tout 
danger, ou Tous auront un comportement acceptable, respectueux et responsable, et pour lequel tous les 
membres du milieu scolaire éprouveront  un sentiment d’appartenance. 

 
�Aider les élèves à maîtriser les compétences psycho-sociales telles que la gestion de la colère et des 
conflits, la gestion du stress, la prise de décision responsable et la communication efficace, et ce, dans un 
milieu constructif. 
 
�Apprendre aux élèves à savoir  vivre ensemble, avoir des relations sereines et aimables entre eux dans le 

respect mutuel dans l’objectif d’améliorer le climat scolaire. 

�Sensibiliser les élèves au Harcèlement, en développant des comportements adaptés et empathiques 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

- Permettre aux élèves d’identifier les situations de harcèlement. 

- Leur faire exprimer leur vécu. 

- Créer une dynamique au sein de la classe, voir de l’établissement avec la mise en place d’une charte crée par 

les élèves contre le harcèlement. 

PLANIFICATION DE L’ACTION 

� Public ciblé : une classe de collège 

� Nombre de séances souhaitées : 1 

� Intervention groupe classe : 2h  

� 1ère heure : 1 et 2  

� et 2ème heure : 3 et 4 voir ci-dessous. 

� Préparation de l’action : vérifier les liens des vidéos  

� Matériel nécessaire : post-it, vidéo projecteur, ordinateur, connexion internet 

METHODE 

1) Faire définir en 3 mots le harcèlement sur post-it. (Un mot par post-it) 

Coller au tableau chaque post-it en les classant : 

Notion de temps et répétition / violence verbale / violences physiques / tout autre élément… 
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Demander aux élèves s’ils ont déjà été confrontés à ces situations. Les laisser s’exprimer sans les laisser nommer 

les auteurs. 

2) Vidéo Marcel  Rufo (1mn15): http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/videos/les-
differentes-formes-de-harcelement/ 

3) Vidéos au choix : 

a. Les claques :http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/videos/le-film-les-claques/ 

b. Les rumeurs :http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/videos/le-film-les-rumeurs/ 

c. Les injures :http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/videos/le-film-les-injures/ 

Demander aux élèves ce qui les touche et pourquoi,  

Quel personnage les met le plus mal à l’aise….. :  

Parler des conséquences à court et à long terme du harcèlement : victime, harceleurs et témoins.  

Adolescence période de transition entre enfance et âge adulte, période de mal-être et d’hyper-sensibilité, 
construction de la personnalité future, d’où l’importance de la parole des autres…. 

4) Cyber harcèlement : 

Evolution des technologies : internet et réseaux sociaux, téléphone portable : 

Il n’existe plus de temps de repos, lorsque la personne harcelée rentre chez elle, auparavant c’était un 
refuge, maintenant il n’y a plus de trêve : le harcèlement se poursuit à travers les réseaux sociaux. 

Vidéo interactive issue du site net écoute : Attention  voir la vidéo  avant, plutôt pour les lycéens, … 
vocabulaire un peu cru … 

http://www.youtube.com/watch?v=R4bJw92dYvc     

où aller sur le site net écoute et choisir la vidéo interactive : 
http://www.netecoute.fr/actu.php?article=110 

OBJECTIF : ne pas faire subir aux autres ce qu’on n’aimerait pas qu’on nous fasse, se mettre à la place de 
l’autre…..Notion d’empathie à expliquer. 

5) En fin de séance : 

Demander aux élèves si certains seraient intéressés par l’élaboration d’une charte contre le harcèlement propre 
à l’établissement. 

Voir condition de mise en œuvre propre à chaque établissement. 

EVALUATION : 

� Amélioration climat classe ? 

� Meilleure relation entre les élèves 
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FICHE ACTION  
(Lycées)  

TITRE DE L’ACTION : Prévention des violences scolaires 

 

OBJECTIF GENERAL DE L’ACTION 

�Faire de l’école et des établissements scolaires un lieu où les élèves et les adultes seront à l’abri de tout 
danger, ou Tous auront un comportement acceptable, respectueux et responsable, et pour lequel tous les 
membres du milieu scolaire éprouveront  un sentiment d’appartenance. 

 
�Aider les élèves à maîtriser les compétences psycho-sociales telles que la gestion de la colère et des 
conflits, la gestion du stress, la prise de décision responsable et la communication efficace, et ce, dans un 
milieu constructif. 
 
�Apprendre aux élèves à savoir  vivre ensemble, avoir des relations sereines et aimables entre eux dans le 

respect mutuel dans l’objectif d’améliorer le climat scolaire. 

�Sensibiliser les élèves au Harcèlement, en développant des comportements adaptés et empathiques 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

• Prévenir le harcèlement 

• Lutter contre le cyber-harcèlement 

• Lutter contre les discriminations 

• Lutter contre les rumeurs 

• Eviter les mises à l’ écart 

• Diminuer les risques d’agression 

PLANIFICATION DE L’ACTION 

� Public ciblé : CLASSES DE 2nd 

� Nombre de séances souhaitées : une séance (50mn) par thème (5 thèmes) 

� Intervention : demi- classe 

METHODE 

� Préparation de l’action : Visionnage de la vidéo (toujours voir au moins une fois ce que l’on projette 

aux élèves)  

� VIDEOS : AGIR CONTRE LE HARCELEMENT A L’ECOLE 

� Incroyable bande annonce contre le Harcèlement 

� La classe (Christophe Lemaître) http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/la-campagne-

videos/la-classe/ 

� Le gymnase (Chimène Badi) http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/la-campagne-

videos/le-gymnase/ 

� Matériel nécessaire : Ordinateur, vidéoprojecteur, clé USB (préférable à une connexion Internet 

capricieuse) 
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Thème transversal :  

Travail avec le professeur de lettres à travers une œuvre littéraire, rédiger une expression écrite sur le 

thème retenu.  

              Travail avec prof ECJS, à partir d’un fait divers dans un AUTRE établissement  scolaire. 

1ère séance : projection de la vidéo  

Poser les questions suivantes :  

• Avez-vous déjà rencontré ce genre de situation ? 

• Qu’avez-vous fait ? 

• Que pourrait-on faire ? pour la victime, pour les témoins, pour l’agresseur ? 

• Comment protéger ? 

• Comment prendre position ? (aider, dénoncer, rester passif ) 

• Dénoncer : à qui ? 

• Comment aider ? 

Dernière séance : Ecrire une charte 

2éme séance :  

Dessiner un blason qui sera affiché à la cantine, dans le préau, dans la classe 

Ecrire une devise accrochée dans la classe, dans le préau 

Laisser une carte « STOP Harcèlement 0 808 807 010 » 

 

EVALUATION : 

� Amélioration climat classe ? 

� Meilleure relation entre les élèves 
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FICHE ACTION  
Personnel adulte EN  

TITRE DE L’ACTION :  

PREVENTION DES VIOLENCES SCOLAIRES 

Niveau COMMUNAUTE EDUCATIVE 

OBJECTIF GENERAL DE L’ACTION 

�Faire de l’école et des établissements scolaires un lieu où les élèves et les adultes seront à l’abri de tout 
danger, ou Tous auront un comportement acceptable, respectueux et responsable, et pour lequel tous les 
membres du milieu scolaire éprouveront  un sentiment d’appartenance. 

 
�Aider les élèves à maîtriser les compétences psycho-sociales telles que la gestion de la colère et des 
conflits, la gestion du stress, la prise de décision responsable et la communication efficace, et ce, dans un 
milieu constructif. 
 
�Apprendre aux élèves à savoir  vivre ensemble, avoir des relations sereines et aimables entre eux dans le 

respect mutuel dans l’objectif d’améliorer le climat scolaire. 

�Sensibiliser les élèves au Harcèlement, en développant des comportements adaptés et empathiques 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

• Prévention du harcèlement 

• Lutter contre le cyber-harcèlement 

• Lutter contre les discriminations 

• Lutter contre les rumeurs 

• Les mises à l’ écart 

• Les agressions 

• Les préjugés 

PLANIFICATION DE L’ACTION 

� Public ciblé : Personnel de la communauté éducative 

� Nombre de séances souhaitées : une séance  

� Intervention : PRE-RENTREE 

METHODE 

� Préparation de l’action : Visionnage de la vidéo (toujours voir au moins une fois ce que l’on projette 

aux élèves)  

� VIDEOS : AGIR CONTRE LE HARCELEMENT A L’ECOLE 

� Incroyable bande annonce contre le Harcèlement 1mn 30 sec 

� http://www.youtube.com/watch?v=X5ZTRTyq6RQ 

� www.youtube.com/watch?v=12qwGQ5YRyU 
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� La classe (Christophe Lemaître)  30  SEC 

� http://www.youtube.com/watch?v=goWNga4vVRc  

 

� Le gymnase (Chimène Badi)  30 SEC 

� http://www.youtube.com/watch?v=WhLuiTKLKG8  

 

� Contre l’intimidation 3 mn 

� http://www.youtube.com/watch?v=9bBT01yAfRE 

 

� Les claques Agir contre le Harcèlement  2mn 40 sec 

� http://www.youtube.com/watch?v=wvnotcnHiMo 

� Les injures Agir contre le harcèlement à l’école 

� http://www.youtube.com/watch?v=7G9NC-Yqxf0  

 

� Le Harcèlement scolaire – Cyberharcèlement (EN ANGLAIS) 6 mn 

� http://www.youtube.com/watch?v=hiZkswX8l3E 

 

� Les rumeurs Agir contre le Harcèlement 2mn 30 sec 

� http://www.youtube.com/watch?v=g-dI_RFSFbc 

 

� Préjugés : 8 mn 30 sec 

� http://www.youtube.com/watch?v=7tPhFwix_o0  

 

� Matériel nécessaire : Ordinateur, vidéoprojecteur, clé USB (préférable à une connexion Internet 

capricieuse) 

QUAND  en début d’année scolaire 

Poser les questions suivantes :  

• Avez-vous déjà rencontré ce genre de situation ? 

• Qu’avez-vous fait ? 

• Que pourrait-on faire ? pour la victime, pour les témoins, pour l’agresseur ? 

• Comment protéger ? 

• Comment prendre position ? (aider, dénoncer, rester passif ) 

• Dénoncer : à qui ? 

• Comment aider ? 

ENSUITE : Présenter  le guide « Climat scolaire et harcèlement, comment agir ? 
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Questionnaire : 

 

1. Est-ce que je me sens en  sécurité à l’école, dans mon établissement scolaire ?  
   Est-ce que je m’y sens bien accueilli? ………………………………………………………………………………… 
 
 
2. Que pourrais-je dire des  relations entre les adultes de l’école ou de l’établissement et les élèves ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   
   Entre les membres du personnel?................................................................. 
    
   Entre les élèves?...................................................................................... 
 
 
3. Comment pourrais-je contribuer à faire de l’école un lieu de bien être?    
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     
    Qu’est-ce que je fais déjà? …………………………………………………………………………………………. 
 
    Que pourraient faire les autres ? ………………………………………………………………………………..  
 
    Que font-ils déjà?………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
4. Ai-je déjà fait preuve de méchanceté à l’égard de quelqu’un ? 
  
    Ai-je déjà été témoin d’un acte de harcèlement ?  
 
    Ai-je déjà été victime de harcèlement? 
 
 
5. Comment cela s’est-il passé ?…………………………………………………………………………………….. 
 
 
6. Le problème a-t-il cessé ?....................................................................... 
   
   Des élèves me sont venus an aide ?………………………. …………………………………………………….. 
   
   Des adultes me sont venus en aide ?............................................................ 
 
 
7. Pour toi que veux dire : bien être à l’école……………………………………………………………… 

 

 

 

 

 



 

51 
 

Bibliographie et sitographie : 

 

Éric Debarbieux : À l’école des enfants heureux… enfin presque. Une enquête de victimisation et climat 
scolaire auprès d’élèves de cycle 3 des écoles élémentaires, rapport de la recherche réalisée pour 
UNICEF France, mars 2011, disponible en ligne sur www.unicef.fr 
 
Éric Debarbieux : Refuser l’oppression quotidienne : la prévention du harcèlement à l’École, rapport au 
ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, avril 2011. 
 
Atlas, R. & Pepler, D.J. (1998). Observations of bullying in the classroom. American Journal of 
Educational Research, 92, 86-99. 

Craig, W. & Pepler, D. (1997). Observations of bullying and victimization in the schoolyard. Canadian 
Journal of School Psychology , 2, 41-60. 

Dan Olweus : Harcèlement et brutalités entre élèves, Paris, ESF, 1999. 

• Guide pratique pour lutter contre le cyberharcèlement entre élèves 

• Guide de prévention de la cyberviolence entre élèves 

• Guide : Agir contre le harcèlement à l’école Dossier de présentation (Mardi 26 novembre 2013) 

• Guide : Agir sur le climat scolaire à l’école primaire 

• Guide à destination des professeurs des écoles et directeurs d’école : Que faire dans mon école 

contre le harcèlement 

• Guide à destination du primaire du CP au CM2 selon les activités : Comprendre pour agir : Briser 

la loi du silence 

• Guide sur le climat scolaire au collège et au Lycée 

• Guide à l’attention des équipes éducatives des collèges et des lycées : Une école bienveillante 

face aux situations de mal-être des élèves 

• Mise en place d’une action de prévention : lutte contre le harcèlement entre élèves 

• Le harcèlement entre élèves : �le reconnaître, le prévenir, le traiter 

• Mise en place d’une action de prévention, lutte contre le harcèlement entre élèves 

 

• Agir contre le harcèlement à l’école : Grille des signaux faibles pour mieux reconnaître les 

situations de harcèlement (juin 2015) à l’école, dans la cour de récréation, et les sanitaires, à la 

cantine, sur les trajets et aux abords des établissements, dans la classe, lors des voyages 

scolaires, à la maison. 

 

http://education.francetv.fr/videos/harcelement-a-l-ecole-temoignage-d-amandine-29-ans-v113176 

http://www.youtube.com/watch?v=lkD362ca_eM  Vidéo Amanda Todd . 

www.Agircontreleharcèlementalecole.gouv.fr 

http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/centre-de-ressources/outils-pedagogiques/ 
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Mise en place d’une action de prévention. Lutte contre le harcèlement entre élèves. Académie de Nice 

Club de lutte contre les discriminations, la violence et le harcèlement au collège Roupnel Dijon 

http://www.ac-dijon.fr/cid79317/-mobilisons-nous-contre-le-harcelement.html 

Vidéos : Pas dans mon école, un film d’enfants contre la violence 

http://www.youtube.com/watch?v=-8SggZdMOUU  

 

 Pour élève CM2-  6e – 5e : collège Léonard de Vinci – académie de Rouen 

http://www.dailymotion.com/video/x1ld6s6_prix-mobilisons-nous-contre-le-harcelement-categorie-

meilleure-video-6e-5e_school 

Site EDUSCOL : 

Protocole de traitement des situations de harcèlement dans les écoles et les établissements publics 

locaux d’enseignement. Juillet 2013 

Circulaire n°2013-100 du 13-08-2013 Prévention et lutte contre le harcèlement à l’école. 

Guide de prévention de la cyberviolence entre élèves. Ministère de l’Education nationale. 

 Novembre 2013 

Guide à destination du primaire : du CP au CM2 selon les activités. Comprendre pour agir : Briser la loi 

du silence. 

DVD les petits citoyens : Et si on en parlait ? du harcèlement à l’école.  

Guide : Agir sur le climat scolaire à l’école primaire. Ministère de l’Education nationale. 

Guide : Agir sur le climat scolaire aux collèges et lycées. Ministère de l’Education nationale 

Agir contre le harcèlement à l’école : Dossier de présentation 26/11/2013. Ministère EN /# NAH (non au 

harcèlement) 

Conte pour enfants : 

LE PETIT LAPIN BLANC Johanne Jalifour (enseignante) et Sébastien Guy (formateur), Canada  

http://grains-of-

peace.org/fr/layout/set/print/outils_de_paix/graines_de_surprise_espace_enfants/contes_de_paix__1

/le_petit_lapin 

LE VILAIN PETIT CANARD :   You tube  vidéo                                                                                                                                                         

http://www.youtube.com/watch?v=jbuAncD_2G8 

Le vilain petit canard : conte d’Andersen adaptation J. Duret 
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www.lespetitscitoyens.com/voir/ Saynètes sur :  

• Si on parlait du harcèlement à l’école 

• Le racket ce n’est pas du jeu 

• Laisse les filles tranquilles,  

• Non à l’exclusion 

• Stop au silence 

• Des apparences trompeuses 

• Internet pas net 

• Mauvaise influence 

• Bégayer  ce n’est  pas drôle 
Pour élève CM2-  6e – 5e : collège Léonard de Vinci – académie de Rouen 

http://www.dailymotion.com/video/x1ld6s6_prix-mobilisons-nous-contre-le-harcelement-categorie-

meilleure-video-6e-5e_school 

 

Autres :  

Exposition « 13-18, questions de justice » permet aux jeunes de comprendre la fonctionnement de la 

justice, d’être informé sur leurs droits et leurs devoirs, de connaître les lieux d’écoute et d’information. 

http://www.apcej.com/nos-prestations/13-18-questions-de-justice/l1_36_l2_387.php 

Association AROEVEN : Travail sur l’estime de soi chez les élèves en difficultés. Peut intervenir dans les 

formations de délégués. www.aroeven-bourgogne.fr/ 

Association Génération Médiateurs mène un travail de prévention de la violence. Gestion des conflits. 

L’école des parents et des éducateurs de Côte d’or. Epe21@wanadoo.fr 

Associations : ESTIM’ dispense des formations  sur l’égalité filles-garçons, l’estime de soi, le vivre 

ensemble au sein de l’établissement, comment parler de sexualité, … contact@estim-asso.org 

Association IFAC : Institut de formation d’animation et de conseil. www.ifac.asso.fr 

Association : CIDEM  Travaille sur la citoyenneté à l ‘école...   www.cidem.org/ 

Compagnie des 3 sœurs : spectacle / débat Thème abordé : Violence et harcèlement en milieu scolaire. 

www.compagnielestroissoeurs.com/ 

 

 …./…. 

 

 

 

 


