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GRILLE DESCRIPTIVE DU SCENARIO PEDAGOGIQUE 

Intitulé de la séquence : Lutter contre les discriminations et le harcèlement 

Auteurs du scénario :     L Jalba, professeur documentaliste et S Kerkad, CPE                                              Niveau : 6ème (5 classes)  

DESCRIPTION : 
- La séquence comporte 3 séances : la 1 ère dédiée aux discriminations, la 2 ème au harcèlement et la 3 ème à la réalisation d’affiches 

contre le harcèlement.  

Pré-requis :  - maîtriser le vocabulaire lié aux discriminations  

OBJECTIFS  

Objectifs généraux : − Construire une argumentation raisonnée, basée sur l'analyse et la réflexion 
− Construire une identité citoyenne 
− Améliorer le climat scolaire dans notre collège 
- Savoir identifier une situation de harcèlement 
- Comprendre les conséquences du harcèlement 
− Savoir agir en citoyen responsable 
 

Objectifs info documentaires :  
• cerner un sujet : brainstorming, mots-clés 

• définir la discrimination 

• extraire l’information des documents supports (vidéo) 
• traiter l’information en vue d’une communication (affiches) 

Objectifs disciplinaires :  

Compétences du PACIFI : Développer une attitude critique et réfléchie vis-à-vis de l'information 

 
RESSOURCES PEDAGOGIQUES 

Documents fournis à l’élève :  
 - visionnage en classe de documents vidéo mettant en scène différentes typologies de 
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Quelle mise à disposition ?  discriminations 

Ressources, supports d’information utilisés : Fiches méthodologiques pour analyser les vidéos et réaliser une affiche 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE  

Niveau :  6ème 
Effectifs : 27 élèves x 5 classes 

Nombre de séances prévues :  3 heures par groupe de 14 élèves 

  
Durée :  3 heures par groupe 

Intervenants :  CPE, professeur documentaliste pour les deux premières séances 

Support horaire   
Lieu :  CDI 

  

DEROULEMENT 

Description du déroulement des séances  

 

Séance 1 : Les discriminations 

1. Présentation de la séance, des objectifs et des modalités 

2. Brainstorming autour des mots : intolérance, racisme, origines, antisémitisme, harcèlement, 
cyber-harcèlement 

3. Définir la discrimination 

4. Introduire la notion de discrimination et dire pourquoi l'école en parle. 

5. Projection de documents mettant en scène des discriminations (vidéos ou affiches, caricatures, 
photos) 

6. Analyse et débat 

7. Que dit la loi : présentation d’extraits de textes de loi  
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Séance 2 :  Le harcèlement   
1. Visionnage de 3 vidéos : 
2. Les claques 

3. Les rumeurs  
4. Les insultes  

https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ressources/ 

 
2. Analyse de situation : par groupe, les élèves analysent une situation : 

- Décrire/résumer la situation  
- Dire de quel type de harcèlement il s’agit (physique, moral, cyber-harcèlement) 
- Identifier les rôles (ou les protagonistes) (qui fait quoi ? qui est quoi ?) 
- Identifier la caractéristique (violence, répétition, isolement, chantage) 
- Dire quelle attitude il faut avoir si l’on est témoin d’une scène de harcèlement ou de cyber-

harcèlement 
 
3. Mise en commun 
4. Brainstorming sur le sujet et les situations évoquées 

 
Séance 3 : Réalisation d’affiches contre le harcèle ment 
- groupe de 3 élèves maximum 
- brainstorming, travail de groupe, partage des tâches  
- recherches documentaires 
- sélection et traitement des informations 
- sensibilisation aux sources, droits, au copier/coller 
- réalisation : sous format numérique ou directement sur des panneaux  

 

PRODUCTION ATTENDUE 
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Exposé oral, écrit, diaporama, site, blog ……. Réalisation d’affiches pour une campagne de sensibilisation au harcèlement scolaire dans le 
collège 

EVALUATION  

Modalités d’évaluation des apprentissages 

Compétences évaluées  

Exposition des affiches 

BILAN  

Synthèse de la séquence  

 


