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GRILLE DESCRIPTIVE DE SCENARIO PEDAGOGIQUE 

 

Intitulé de la séquence/séance : Non au Harcèlement / niveau 4ème 

Auteur du scénario et établissement : Magalie Orpel (Professeur-documentaliste), Caroline Pierre (Conseillère Principale 

d’Education), Marjorie Tenazio (Professeur de Lettres), Marion Fabry (Professeur d’Arts Plastiques), Collège d’Argonne  

DESCRIPTION SYNTHETIQUE DE LA SEANCE / SEQUENCE :   
Sous l’impulsion de la conseillère principale d’éducation, les professeurs ont souhaité mettre en place différentes activités pour la journée de lutte contre le 
harcèlement scolaire. Il était prévu une collaboration lettres-documentation (étude d’une chanson pour appréhender et fixer les différentes notions autour du 
harcèlement et écriture de haïkus sur le thème du harcèlement en général) et arts plastiques et documentation (création d’affiches avec écriture de slogans). 
Après une concertation, il a été décidé que les haïkus serviraient de slogans car les 2 projets concernaient le même niveau. 
Dans ce scénario, les compétences travaillées correspondent à la création d’une affiche « Non au Harcèlement » afin de créer une exposition pour les CDI.  

Pré-requis : 
 Connaître les différentes formes de harcèlement et les conséquences possibles. 

 Savoir utiliser l’ENT (pour le transfert d’images et pour utiliser la suite bureautique) 
 

OBJECTIFS  

Objectifs info documentaires : 
 Repérer que tout contenu médiatique est le fruit d’une construction et d’un traitement. Identifier les 

éléments de ce message 

Objectifs disciplinaires : 
 Ecriture poétique 

 Concevoir, réaliser et donner à voir des projets artistiques collectifs 

Compétences et connaissances du socle 
commun / PACIFI / EMI/ EMC : 

 Sensibiliser les élèves à la question du harcèlement scolaire 

 Donner la parole aux élèves en les rendant acteurs de la prévention 
 

 
RESSOURCES PEDAGOGIQUES 

Documents fournis à l’élève : (Fiche de 
guidance, fiche de consignes,  document à 
compléter…) 

Quelle mise à disposition ? Papier ou via 
l’ENT ? 

 Document papier fourni : paroles de la chanson « Petite Emilie » de Keen’V  (2013) 
 

Ressources, supports d’information utilisés : 
 Support numérique utilisé : affiches institutionnelles « NAH » afin d’en comprendre la construction. 
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(Ressources papier, numériques, en ligne…..) 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 

Niveau :  4ème 

Effectif :  31   

Nombre de séances prévues :  5 

Travail individuel, par groupe ? Par goupe de 3 ou 4 

Durée :  6h 

Intervenants :  Professeur de lettres, professeur d’arts plastiques et professeur documentaliste. 

Support horaire (emploi du temps classe ? 
heure de permanence,? Dispositifs ?...) :  

EDT 

Lieu :  Salles de classes, cour, CDI 

Différenciation envisagée (consignes, tâches, 
supports, formes d’aides…) 

Aides orales ponctuelles 

Matériel (vidéoprojecteur ou TBI, nombre 
d’ordinateurs, logiciels à installer…) :  

 TBI, tablettes 

 Powerpoint  

DEROULEMENT 

Description du déroulement des séances de la 
séquence ou de la séance : 

 

Séance 1 : lettres-doc (1h) 

 Etude des paroles de la chanson petite Emilie et visionnage du clip 

Séance 2 : lettres-doc (2h) 

 Ecriture des haïkus (respect de la construction 5-7-5 avec rime entre le 1er et 3ème vers, un seul mot 
pour le titre) par groupe de 3 ou 4 

Séance 3 : arts plastiques – doc 

 Rappel des différentes formes de harcèlement  

 Analyse d’affiches Non au Harcèlement (le cadre, les acteurs, les différentes positions : harceleur, 
harcelé, témoins, le message) 

Séance 4 et 5 : arts-plastiques et doc  

 Construction des affiches : retouche photo si besoin, travail de mise en place du texte, esthétique 
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PRODUCTION ATTENDUE 

Exposé oral, écrit, diaporama, site, blog ……. Affiches pour exposition au CDI pour l’ensemble du collège 

EVALUATION 

Modalités d’évaluation des apprentissages 

Compétences évaluées  

 Respect des consignes 

 Coopérer pour réaliser un travail collaboratif 

BILAN 

Synthèse de la séquence/séance, remédiation 
envisagée ? 

 

 


