
EPI 5e Campagne de sensibilisation : lutte contre le harcèlement au collège 

 

Description synthétique de la séquence : 

 

Réalisation par les classes de 5e d’une campagne de sensibilisation au sein du collège « On dit non au 

harcèlement » 

Objectifs 

Objectifs généraux :  

- Faire réfléchir les élèves aux comportements qu’ils peuvent avoir quand ils sont face à un cas 

d’harcèlement (témoin ou victime) 

- Prévenir les situations de harcèlement collectif en réfléchissant aux actions positives que l’on 

peut avoir en groupe 

- Comprendre que le savoir -vivre ensemble doit également investir la vie connectée, pour le 

bien -être de tous  

- Communiquer sur ces valeurs dans le collège : campagne de sensibilisation « On dit non au 

harcèlement » 

Objectifs - EMI / 

Intervention d’une personne de la DANE sur le cyberharcèlement / identité numérique/ e-

réputation / les réseaux sociaux )1h 

Utiliser les médias de manière responsable : 

- Comprendre ce que sont l’identité et la trace numériques 

- Se familiariser avec les notions d’espace privé et d’espace public 

- Pouvoir se référer aux règles de base du droit d’expression et de publication en particulier 

sur les réseaux 

Produire, communiquer, partager des informations : 

- Participer à une production coopérative multimédia en prenant compte les destinataires 

- S’engager dans un projet de création et publication sur papier ou en ligne utile à une 

communauté d’utilisateurs dans ou hors de l’établissement qui respecte droit et éthique de 

l’information 

Objectifs : Programme EMC – Cycle4 +  Parcours citoyen 

La sensibilité : soi et les autres 

2- S’estimer et être capable d’écoute et d’empathie 

Le droit et la règle : des principes pour vivre avec les autres 

1-Comprendre les raisons de l’obéissance aux règles et à la loi dans une société 

Le jugement : penser par soi-même et avec les autres 

1-Développer les aptitudes à la réflexion critique 



Objectifs : Socle commun de connaissances, de compétences et de culture  

Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer 

L’élève s’exprime et de communique par écrit, et sur des supports variés, pour décrire, expliquer ou 

argumenter de façon claire et organisée, en tenant compte du destinataire et en respectant les 

principales normes de la langue écrite. 

Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen 

L’élève respecte les opinions et la liberté d'autrui, identifie et rejette toute forme d'intimidation ou 

d'emprise.  Apprenant à mettre à distance préjugés et stéréotypes, il est capable d'apprécier les 

personnes qui sont différentes de lui et de vivre avec elles. 

Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre 

Outils numériques pour échanger et communiquer 

L’élève apprend à communiquer par le biais des réseaux sociaux dans le respect de soi et des autres. 

Il comprend la différence entre sphères publiques et privée. Il sait ce qu’est une identité numérique 

et est attentif aux traces qu’il laisse 

Ressources pédagogiques 

- Sérious Game - Jeu en ligne -mener l’enquête «  Stop à la 

violence »https://www.stoplaviolence.net/game#acceuil 

- Video : http://www.education.gouv.fr/cid122362/non-au-harcelement-le-harcelement-pour-

l-arreter-il-faut-en-parler.html  

- Ressources : http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ 

- Outils : Postermywall,  tellagami, powtoon 

Modalités de mise en œuvre 

Niveau : 5eme 

Nombre de séances :   5  

Période : 1er trimestre 

Travail en groupe de 2 

Intervenants : professeur de lettres + professeur EMC + professeur documentaliste + 

+infirmière + assistance sociale + intervenant de la DANE 

Support horaire : heure de français, d’EMC + heure AP 

Lieu : CDI, Classe 

Déroulement 

 

Journée du NON au harcèlement : Introduction 

Présentation du projet EPI par l’assistance sociale, l’infirmière et le professeur documentaliste. Jeux 

de rôle : Les précédents nommés jouent les harceleurs et s’en prennent aux enseignants qui 

accueillent la classe. 

https://www.stoplaviolence.net/game#acceuil
http://www.education.gouv.fr/cid122362/non-au-harcelement-le-harcelement-pour-l-arreter-il-faut-en-parler.html
http://www.education.gouv.fr/cid122362/non-au-harcelement-le-harcelement-pour-l-arreter-il-faut-en-parler.html


Déroulement de la séance 1:   Qu’est-ce que le harcèlement ?  (1h  en ½ classe au CDI – AP ) 

Brainstorming : ce qu’est pour moi le harcèlement ( 5mn) 

A partir du jeu « stop à la violence », déterminer les 2 types de harcèlements : moral et physique. 

Aborder aussi le cyberharcèlement. 

Enquête 1 : Leila (La Rumeurs, internet et les réseaux sociaux) Enquête 2 : Enzo (La discrimination) 

Enquête 3 : Antoine (Le racket)  

Chaque groupe travaille 30 mn sur le jeu (partie rapide) et répond au questionnaire qui le concerne 

en parallèle. Les 15 mn suivantes sont consacrées à la mise en commun des cas de harcèlement et à 

la réalisation d’une trace écrite commune sous la forme d’une définition de ce qu’est un 

harcèlement. 

Intervention de la DANE : 1h par classe 

 Intervention d’une personne de la DANE sur le cyberharcèlement / identité numérique/ e-réputation 

/ les réseaux sociaux )1h 

Déroulement de la séance 2 : Comment lutter contre le harcèlement ? (1h – classe entière) 

A partir d’une vidéo : définir les attitudes à avoir si l’on est victime ou témoin 

• 1. Présentation du contexte : Visionnage de la vidéo 

http://www.education.gouv.fr/cid122362/non-au-harcelement-le-harcelement-pour-l-

arreter-il-faut-en-parler.html  Ce que vous avez retenu ( 5mn) 

2. Découverte du dilemme moral à partir du texte court suivant : ( 20 mn) 

« C’est la récré, je me dirige vers le préau et là, j’entends hurler. C’est alors que je vois Emma, 
au centre, entourée d’un grand nombre d’élèves qui se moquent d’elle. Soudain, je reçois un MMS 
qui me montre la photo d’Emma dans les toilettes. » 

 
Quelles peuvent être les différentes réactions des élèves face à cette situation? 

3. Travail de réflexion et de recherche sur la question-source du dilemme des élèves à l'aide du site 

http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/   Travail en groupe de 4 élèves pour définir les 

différentes attitudes possibles selon que l'on est victime ou témoin . Fiche activité 2  ( 10 mn ) 

4. Discussion avec les élèves. Echanges entre les élèves afin de définir les choix des élèves et de les 

expliciter. Mise en commun à partir de la fiche activité 3 ( 15 mn) 

Déroulement de la séance 3 : Comment agir contre le harcèlement ? ( 2 à 3h) 

A partir des séances précédentes, Rédiger des conseils pour alimenter la campagne de sensibilisation 

1- A qui s’adressent-ils?  

À la victime : parce qu’elle est isolée, elle ne peut pas agir, ni se défendre, elle se renferme, elle se 
tait… 

Au(x) témoin(s) : 

 ➔Témoin passif : il ignore et ne fait rien 

 ➔Témoin actif : qui encourage la situation, qui participe 

 ➔Témoin agissant qui défend la victime et fait appel à  un adulte 

http://www.education.gouv.fr/cid122362/non-au-harcelement-le-harcelement-pour-l-arreter-il-faut-en-parler.html
http://www.education.gouv.fr/cid122362/non-au-harcelement-le-harcelement-pour-l-arreter-il-faut-en-parler.html
http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/


Au harceleur : il se sent fort, dominateur… 

2-Quels conseils? 

Trouver des phrases « chocs » pour toucher les témoins, les victimes ou les harceleurs. 
 

Réaliser selon les classes :  

a- Vidéo à partir d’un avatar ( voki, tellagami ) 

b- Infographie ( affiche) ( postermywall ) 

c- Réalisation d’un booktrailer sur un livre dont le sujet est le harcèlement. 

Production attendue 

Conseil sous forme de vidéo  ou d’affiche  + Conseils de lecture 

3 exemples : 

Bande annonce : https://www.powtoon.com/online-presentation/f8j4TmB3a6Q/?mode=movie#/ 

 Voki : https://tellagami.com/gami/7H197W/                               

https://tellagami.com/gami/US7XWA/    

 

       

 

Evaluation 

Socle commun 

Travail d’écriture  

 

 

https://www.powtoon.com/online-presentation/f8j4TmB3a6Q/?mode=movie#/
https://tellagami.com/gami/7H197W/
https://tellagami.com/gami/US7XWA/

