
Grille officielle de scénario pédagogique en documentation – Académie de Nancy-Metz 

GRILLE DESCRIPTIVE DE SCENARIO PEDAGOGIQUE 

Intitulé de la séquence/séance : Lutter contre le harcèlement à l’école grâce à la lecture  

Auteur du scénario et établissement : Gasparella Laurence – Collège Notre Dame de la Providence 

 
Intention pédagogique : Le professeur de français souhaite un partenariat avec le professeur documentaliste car une de ses classes présente des élèves en difficulté face à l’oral 
et la lecture. 
 

Notre établissement, depuis la rentrée 2018-2019, souhaite lutter contre le harcèlement et a créé une commission pour faire face à ce problème. 
 

Dans la classe de 5e concernée, une élève a dû quitter son établissement pour cause de harcèlement et est venue en cours d’année chez nous. 
 

Nous avons donc trouvé intéressant de mener un projet autour de la lecture et de l’oral ayant pour thème le harcèlement et le cyber-harcèlement. 
 

DESCRIPTION SYNTHETIQUE DE LA SEANCE / SEQUENCE :  
  

Pré-requis : 
- Connaître et savoir utiliser la base de données du CDI 
- Être autonomes dans le CDI pour retrouver des documents 

 
  

Objectifs info documentaires : 
 Utiliser la base de données pour retrouver des documents fiables dans le CDI 

 

Objectifs disciplinaires : 

Objectifs communs aux objectifs info-documentaires 

 Lire ; donner le goût de la lecture 

 S’exprimer ; apprendre à exprimer ses idées 

 Réfléchir ; apprendre à être responsable 

 Médiation et valorisation : les plus grands vont sensibiliser des plus petits : les élèves de 5e 

devaient sensibiliser des élèves de CM1 et CM2. 

Compétences et connaissances du socle commun 

 

 

 

 

Compétences du PACIFI : 

 

  Domaine 1 : Les Langages pour penser et communiquer : Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue 
française à l'oral et à l'écrit 
 

 Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre : Organisation du travail personnel/ Coopération et 
réalisation de projets, démarches de recherche et de traitement de l'information. 
 

 Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen : Réflexion et discernement : L'élève vérifie la validité 
d'une information  / Responsabilité, sens de l'engagement et de l'initiative 

 

 Besoins d’information : Mobiliser ses connaissances en situation (C3) Avoir conscience de la nécessité de 
s’impliquer, de rechercher des occasions d’apprendre (A10) 
 

 Évaluation de l’information : Apprendre à identifier, classer, hiérarchiser, soumettre à critique l’information et la 

mettre à distance (C6) Développer l’ouverture à la communication, au dialogue, au débat (A2) 
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 Organisation des connaissances : S’appuyer sur des méthodes de travail (organiser son temps et planifier son 
travail, prendre des notes, consulter spontanément un dictionnaire, une encyclopédie, ou tout autre outil 
nécessaire, se concentrer, mémoriser, élaborer un dossier, exposer) (C8) 

 

 Bases de données documentaires : Cultiver une attitude de curiosité (A7) 
 

 Centres de documentation et bibliothèques : Rechercher l’information utile, l’analyser, la trier, la hiérarchiser, 
l’organiser, la synthétiser (C10)  

 

 Moteurs de recherche : S’informer, se documenter (C4) 

 Utilisation éthique de l’information : Donner des informations, s’informer (C2) / Savoir repérer les idées de 
l’auteur – citer ses sources 

 
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 ? 

Prêt des livres 
Fiches de guidance 
Corpus d’articles de presse  
1 diaporama réalisée par la commission pour sensibiliser les élèves contre le harcèlement à l’école 

Ressources, supports d’information utilisés : 

(Ressources papier, numériques, en ligne…..) 

Ressources papier et numériques  

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 
  

Niveau : 5ème 

Effectif : 32 élèves  

Nombre de séances prévues : 12 séances 

Travail individuel, par groupe ? Travail par groupe et individuel pour la lecture  

Durée : 55 min par séance 

Intervenants : Professeur de français et professeur documentaliste 
[Nous avions l’intention de faire intervenir Mme Hemmer (DANE) pour les sensibiliser au cyber-harcèlement plus 
particulièrement. Nous avons toujours grand plaisir à recevoir Mme Hemmer qui est très disponible et très 
pédagogue ;)  
Nous pensons qu’une intervention extérieure est bénéfique car elle fait écho à notre discours et donc renforce notre 
propos.] 

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

Heure de Français/EMI 

Lieu : CDI 

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

Accompagnement tout au long de la séance – binôme et trinôme 

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

Vidéoprojecteur  
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DEROULEMENT 
  

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

Séance 1 : 

 Présentation du projet général : objectifs 

 Présentation de la séance : objectifs 

 Brainstorming collectif sur le harcèlement à l’école pour voir leurs conceptions de ce thème.  
 

 Constitution des groupes (11 groupes de 3 ou 2) + répartition des thèmes (voir fiche des thèmes) 
 

 Remise du dossier (corpus déjà prêt) pour effectuer des recherches sur le thème donné. 
Les objectifs sont sur la fiche guide (voir la fiche). 

 
 Préparer un exposé oral + compléter la fiche guide pour constituer une affiche récapitulative. 
(nous n’avons pas fait l’affiche par manque de temps) 
 

Bilan de la séance : quel est leur ressenti par rapport au projet 
 
 

Séance 2 et 3 :  
Explications et objectifs visés 
Préparation de l’exposé : lire les documents donnés, y repérer les informations concernant le sujet, se répartir le travail, 
compléter la fiche distribuée. (voir la fiche). 
Chaque élève a une pochette avec des « documents de collecte » sur le thème à travailler. Ils peuvent surligner les 
documents etc….. 
 

Bilan en fin de séance sur leurs avancées et difficultés. 

 
 

Séance 4 : oral 
: oraux par groupes 
 

Bilan en fin de séance : voir ce qu’on a retenu comme points principaux pour la notion de harcèlement à l’école  
 
 

Séance 5 :  
la lecture des fictions 
• Discussion sur la lecture  
• Présentation des fictions et tirage au sort des ouvrages. 
 

 Les élèves sont en binômes pour les rassurer (chacun ayant un livre).  
 

Bilan en fin de séance : sont-ils motivés ou non ? (au vu des romans « imposés » pour ceux qui n’aiment pas lire) 
(Voir fiche) 

 
 

Séance 6 :  

 préparation d’un diaporama à présenter aux plus petits. 

 A partir d’un diaporama élaboré par un professeur faisant partie de la commission « harcèlement » et qui doit 
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être présenté à toutes les classes de la 6e aux terminales et de leurs recherches documentaires, les 5e ont 
fait leur propre diaporama plus adapté à des plus petits. (voir diaporama). 

 

Bilan en fin de séance : sont-ils satisfaits du travail effectué pendant la séance ? 
(ce diaporama nous servira pour les plus jeunes l’année prochaine (6e et 5e voire 4e) car le langage est plus adapté).  
 
 

Séance 7 :  
Répartition de la parole entre tous les élèves pour présenter le diaporama. 
 

Bilan en fin de séance : quelles sont les difficultés rencontrées ? quels sont les points positifs ? 
 
 

Séance 8 : préparation pour s’exprimer à l’oral 
entrainement en salle de conférence pour la présentation du diaporama et donc sensibiliser les plus petits autour du 
« harcèlement » à l’école. 
 

Bilan en fin de séance : quelles sont les difficultés rencontrées ? quels sont les points positifs ? 
 
 

Séance 9 : préparation pour s’exprimer à l’oral 
Compte-rendu des fictions à l’oral. 
 

Bilan en fin de séance : quelles sont les difficultés rencontrées ? quels sont les points positifs ? 
 (De très nombreux élèves ont apprécié leur fiction mais pas tous. Ce qui n’est pas grave en soi car ils ont argumenté 
leur avis. De plus, ces derniers ont été intéressés par la présentation des fictions d’autres élèves et ont été incités à les 
lire). 
 
 

Séance 10 : utilisation des TICE 
élaboration de nuages de mots par les groupes et choix à venir du nuage qui sera sur le diaporama de présentation. 
(voir fiche). 
 

Bilan de fin de séance : les élèves ont apprécié l’utilisation de l’ordinateur  
 

[Fin de notre travail à ce stade à cause du confinement] 
 
 
Nous avions encore prévu : 2 séances  
 

Séance 11 : Oral pour sensibiliser les plus petits 
• la sensibilisation des CM1 et CM2 par la présentation du diaporama ; 

 
Séance 12 : finalité des objectifs de lecture : le PARTAGE  

• un speed-booking réalisé par les élèves de 5e (voir fiche) 
 
 

PRODUCTION ATTENDUE 
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Exposé oral, écrit, diaporama, site, blog ……. 
 Des exposés à l’oral 

 1 Diaporama : Diffusion du diaporama adapté au collège donc réinvestissement de leur travail 

 Des comptes rendus de lecture pour donner envie de lire 

EVALUATION 
  

Modalités d’évaluation des apprentissages 

 

 

Compétences évaluées 

Evaluation formative pour les exposés à l’oral sur les thèmes du harcèlement à l’école. 

 

Evaluation sommative pour les comptes rendus à l’oral 

 

BILAN 
  

Synthèse de la séquence/séance, remédiation 
envisagée ? 

la séquence est inachevée mais ce que l’on peut dire :  
 
  c’est que ce projet lecture a amélioré l’ambiance de la classe et les a rassuré quant à la lecture. Le fait de discuter 
ensuite tous ensemble sur les histoires leur a permis de prendre conscience d’un des rôles de la lecture : réfléchir au 
monde qui nous entoure. 
 
Un exemple : le binôme devant lire Ennemi n°1 était affolés à l’idée de lire un « gros livre » et en fait ils ont « adoré » 
l’histoire et ont participé de façon active aux petits débats sur le thème. 
 
Pour aller plus loin, nous aurions aussi aimé faire un quiz et une chanson 
Le quiz et la chanson n’ont pas pu être réalisés. 

 

 



BONJOUR À TOUS ! 



LE HARCELEMENT, 
C’EST QUOI ? 



Violence répétée 

verbale

physique

psychologique



ENFANT

o Insulter

o Persécuter

o Battre / violenter

o Bousculer

oMenacer par messages injurieux et répétitifs

1 ou plusieurs élèves qui vont … 



Les 3 caractéristiques du 
harcèlement scolaire

-VIOLENCE

-REPETITION

-ISOLEMENT DE LA VICTIME



C’est un rapport de force et de 

domination entre un ou plusieurs 

élèves et une ou plusieurs 

victimes



Il s’agit d’agressions qui se 

répètent régulièrement durant une 

longue période



L’ISOLEMENT DE LA VICTIME

SEUL(E)



Le harcèlement se fonde 

sur l’INTOLÉRANCE



APPARENCE PHYSIQUE

•Poids

•Taille

•Couleur de peau / type de cheveux

•…



SEXE – IDENTITE DE GENRE

•Garçon jugé trop efféminé

•Fille jugée trop masculine



UN HANDICAP

•Physique

•mental



UN TROUBLE DU LANGAGE

•bégaiement

•bredouillement

•…



UNE APPARTENANCE À UN 

GROUPE SOCIAL OU 

CULTUREL PARTICULIER



DES CENTRES D’INTERÊTS 

DIFFERENTS



Sans oublier le cyber harcèlement !

forme récente de harcèlement via les sms et 

les réseaux sociaux



aux posts malveillants à l’égard d’une 

personne  laissés sur les réseaux 

sociaux (tweeter , snapchat,  … )

Cela peut être puni par la loi !



DES CHIFFRES ALARMANTS :



Aucun enfant, aucun 

élève ne doit subir cela, 

personne ne doit rester 

silencieux !







 à un adulte de ton collège ou lycée 

 à tes parents ou à une personne de ton 

entourage

 à un camarade ou au délégué qui pourra 

en parler à un adulte si tu n’oses pas







Pour le CYBERHARCÈLEMENT 

contacte NET ĖCOUTE 

AU 0800 200 000

APPELS GRATUITS, CONFIDENTIELS ET 

ANONYMES.

DU LUNDI AU VENDREDI DE 09H à 20H

LE SAMEDI DE 09H à 18H



À NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE

Tu peux composer le numéro suivant :

06 45 92 39 77 = numéro de l’infirmerie



JOURNÉE NATIONALE DE LUTTE 
CONTRE LE HARCÈLEMENT SCOLAIRE

journée Non au harcèlement 

organisée chaque

premier jeudi du mois de novembre.

Pour cette année (scolaire), elle a eu lieu le 7 novembre. 



Au CDI une sélection de fictions : 
romans – BD – pièce de théâtre… 
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Quand la lecture nous fait réfléchir… 
Le harcèlement à l’école 

Objectifs :  
• Savoir s’exprimer à l’oral 
• Savoir repérer l’information nécessaire et l’exploiter en la reformulant pour appuyer son propos.  

• Savoir citer sa source. 

• Savoir travailler en groupe (s’organiser afin d’être le plus performant possible). 
 

1. Je réfléchis à la notion du harcèlement scolaire : 
 Mon brainstorming  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
2. Préparons un exposé sur le harcèlement à l’école : par groupes de 3 

 

A l’aide de documents sélectionnés grâce à la base de données du CDI, vous devez retrouver les 

informations nécessaires afin de présenter oralement votre thème. Vous choisirez un porte-

parole. 
 

De plus, vous rendrez une trace écrite manuscrite (par groupe, voir le modèle) qui servira à 

constituer une affiche de sensibilisation contre le harcèlement à l’école. Pour cette trace écrite, 

n’oubliez pas de noter vos sources (les références des documents utilisés pour votre travail). 
 

 Rq / Chaque élève doit lire tous les documents pour sélectionner l’information concernant votre 

sujet. Puis, vous ferez une mise en commun des informations trouvées et ensemble vous 

reformulerez ces informations pour rédiger votre propre texte. 
 

G1 : C’est quoi le harcèlement ? 

G2 : Quel est le profil d’une victime de harcèlement scolaire ? Les victimes sont-elles nombreuses ? 

G3 : Est-ce grave le harcèlement scolaire ? Quelles sont les conséquences du harcèlement scolaire pour les 
victimes ?  

G4 : Qui sont les auteurs de harcèlement scolaire ? Quel est le rôle de l’harceleur ? 

G5 : Quelles sont les sanctions que peuvent encourir les auteurs de harcèlement ? 
G6 : Quelles sont les solutions pour une victime de harcèlement ? 

G7 : En quoi consiste la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire ? et faire un dictionnaire en 

donnant la définition des termes suivants : Bouc-émissaire ; cyber-harcèlement ; empathie ; harcèlement 

(coups de harce) ; racket ; somatiser  
G8 : Quel est rôle du témoin, du témoin passif ? Que peut faire un témoin de harcèlement ? 

G9 : Comment demander de l’aide ? Quels sont les numéros importants, les sites ou les actions nationales à 

connaître pour prévenir un adulte d’une situation de harcèlement scolaire ou lutter contre ce 
phénomène ? 

 

3. Suite aux exposés, élaboration d’un quizz pour les CM1 
 

4. Écrivons une chanson pour dire non au harcèlement dans notre école…  
Chanson de Keen’v : Petite Emilie 

 

Sources :  
 Stop au harcèlement scolaire. Histoire Junior. Février 2018, HS n°11. P. 08-15  

 
 Site : 1 jour 1 actu 

 
 Martelle, Nicolas. En finir avec le harcèlement. Géo Ado (N°201) [Périodique]. 11-2019. p.14-23. 

 
 Chevallier, Franck. Harcèlement à l'école en parler pour le stopper. Citoyen junior (N°023) [Périodique]. 

09-2012. p.6-9. 
 

 Peyrières, Carine. Harcèlement à l'école, parlons-en ! Science & vie junior (N°309) [Périodique].  
06-2015. p.20-23. 

 
 Laurans, Camille. Harcèlement à l’école, dis stop au jeu de rôle ! 1 jour 1 actu (N°249) [Périodique]. 07 novembre 2019, poster 

 

 

Harcèlement 

à l’école 

Documents 

fiables 
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Quand la lecture nous fait réfléchir… 
Le harcèlement à l’école 

 

Reformuler les informations sélectionnées dans les documents pour rédiger votre propre texte 

informatif :  
 

 

Groupe n° =      

Noms, Prénoms, classe 

 

 

Titre du thème : 

 

 Vos informations reformulées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources :  
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5e Français – Education aux médias et à l’information - TICE 

 

Créer un nuage de mots clés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cliquer sur : import  

2. Cliquer sur : Create 

1. Aller sur : wordart.com 

 

4. Saisir les mots-clés 

5. cliquer sur  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choix de la forme 

Choix de l’écriture 

Choix des couleurs 

8. Choix des sauvegardes 

7. Visualise ton nuage 

6.  

9. Cliquer sur : Download  

Standard PNG ou Standard JPEG 

Police de l’écriture 

10. Enregistrer votre nuage 

 
11. Cliquer sur Ouvrir 

12. Copier sur un document WORD 
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Quand la lecture nous fait réfléchir… 
Le harcèlement à l’école 

 

Ma prochaine Pile À Lire (romans, pièce de théâtre, bandes dessinées…) 

Les livres vus lors du « speed-booking » : 
 

Titre 
Auteur 

Genre 
(policier – 

humour – 
fantastique - 

théâtre 

etc…) 

Thème  
(entoure ou surligne  

la ou les bonne(s) 
réponse(s) 

MON AVIS : Rédige en quelques lignes  un 

texte qui explique si tu as ou non apprécié 

ce livre  

et entoure le bon émoticône : 

………………………………………………………………………

……………………………………………………….…………… 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

…………………………………………….…………………...… 

………………………………………………………………………

…………………………………………………………..………… 

 

Quel est le public visé :  

 

je recommande ce livre pour 

ceux qui aiment… 

  Harcèlement à 

l’école 
 

vu par une victime 
un témoin 

un harceleur 
 

………………………………………………………………………

……………………………………………………….…………… 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

…………………………………………….…………………...… 

………………………………………………………………………

…………………………………………………………..………… 

 

 

 
 

 
 

 Harcèlement à 
l’école 

 

vu par une victime 

un témoin 
un harceleur 

 

………………………………………………………………………

……………………………………………………….…………… 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

…………………………………………….…………………...… 

………………………………………………………………………

…………………………………………………………..………… 

 

 

 

 
 

 

 Harcèlement à 

l’école 
 

vu par une victime 
un témoin 

un harceleur 
 

………………………………………………………………………

……………………………………………………….…………… 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

…………………………………………….…………………...… 

………………………………………………………………………

…………………………………………………………..………… 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. L’enfer au collège  
Athur Ténor 

2. Je ne te crains plus, Alycia ! 
Michèle Bayar 

3. J’ai osé dire non ! 
Roland Godel 

4.  Le préau des z’héros 
Estelle Billon Spagnol 

5. Un élève de trop 
Julia Jarman 

6. Mauve 
Marie Despechin 

7. Le courage d’être moi  
Marianne Rubinstein 

8. Six contre un 
Cécile Alix 

9. Ascenseur pour le futur 
Nadia Coste 

10. Ennemi numéro 1 
Gordon Korman 

11. Lettre à Line 
Aurélie Billon 

12.  Mon ami le banc 
Emmanuel Darley 

13. L’école me déteste 
Julie Jézéquel et Baptiste Miremont 

14. La carotte et le bâton 
Delphine Pessin 

15. Seule à la récré 
Ana et Bloz 

O 

Des albums sont aussi disponibles : 



Quelques conseils : 

 Utilise un vocabulaire explicite :  

L’histoire t’a paru : 

     Emouvante – extraordinaire –agréable – magique – drôle – captivant – bouleversant -…. 

            Un roman qui se dévore… 

 

    Ennuyeux – sans intérêt – décevant – lent  

     

 

 

 

  


