
OBJECTIFS

Détecter  de possibles situations de
harcèlement dans l'établissement

Faciliter la parole des élèves 

Définir ce qu'est le harcèlement 

COLLABORATIONS

Assistante d'éducation (APS)
Assistante sociale
CPE
Infirmière
Professeure d'arts plastiques
Professeure documentaliste
Professeur·es principaux

DÉROULÉ

SÉANCE 1
 

Obj: Définir la notion de harcèlement 

1 intervenante intervient avec le·la PP dans
chaque classe sur leur vie de classe

SÉANCE 2
 

  Obj: Débattre à partir de scénettes créées  
et jouées par les élèves

 1 intervenante intervient avec une classe

SÉANCE 3 et +
 

  Obj: Réaliser une affiche de
sensibilisation au harcèlement 

 Co-animation prof d'art-plastique et autre
membre du projet

VALORISATION DU PROJET
 

  Obj: Faire voter la communauté
éducative 

Élire l'affiche qui sera reproduite dans les
carnets de correspondance l'année suivante et
reproduite sur le mur du préau par un·e artiste

SENSIBILISER LES ÉLÈVES  DE
6ÈME AU HARCÈLEMENT

Alexandra Egloffe - Professeure Documentaliste 
Collège Jean Moulin de Tomblaine



Séance 1 : Définir la notion de harcèlement
Objectif(s)

● identifier les différentes formes de harcèlement
● identifier les causes, les conséquences et les solutions 

sources

http://cpe.ac-
dijon.fr/IMG/pdf/annexe_6_gdrp21_sequence_le_cyber-
harcelement_c_schmit_cpe_au_lycee_simone_veil-1.pdf

http://www.ac-aix-marseille.fr/cid152131/prix-
academique-2020-concours-non-harcelement.html

Matériel
● post-it ou feuilles de brouillon
● vidéoprojecteur avec son

Lieu 
● salle du·de la PP

Déroulement de la séance
1) Présenter la séquence: réfléchir à ce qu’est le harcèlement et les objectifs de chaque 
séance 
séance1: définir la notion de harcèlement
séance2: débattre à partir de scénettes jouées
séances 3-4: réalisation d’affiches de sensibilisation en vue d’une exposition et d’un vote 
pour l’affiche qui touche le plus les élèves ( réalisation de cette affiche par des graffeurs)

2) Annonce de l’objectif de la séance: Réfléchir ensemble à ce qu’est le harcèlement  
(3 min)

activité 1: Brainstorming ( 20 min)
➡objectif : faire mettre des mots sur le thème du harcèlement

1) chaque élève écrit de 1 à 5 mots sur ce que lui inspire le sujet + mis en commun
au tableau. On note au tableau ce que chaque élève dit. 

(Pas de censure= on fait le point sur les représentations des élèves et on discute
après ensemble de ce qui est dit. 

2) on leur fait classer par thème ce qui a été dit 
LES CATEGORIES

➔ les différentes formes de harcèlement 
►Des moqueries
►Du raquet
►L’attribution d’un surnom
►Des rumeurs
►Une façon d’isoler une personne du groupe
►Des Insultes, des menaces
►Des coups

Avec Répétition:Il s’agit d’une agression à long terme, à caractère répétitif.

►Disproportion des forces:Il a lieu dans le cadre d’une relation dominant/dominé, la 
victime ayant des difficultés à se défendre.(Le Harcèlement est relation de force 
«dominant-dominé»: les plus âgés s’en prennent aux plus jeunes, les garçons aux filles 

http://cpe.ac-dijon.fr/IMG/pdf/annexe_6_gdrp21_sequence_le_cyber-harcelement_c_schmit_cpe_au_lycee_simone_veil-1.pdf
http://cpe.ac-dijon.fr/IMG/pdf/annexe_6_gdrp21_sequence_le_cyber-harcelement_c_schmit_cpe_au_lycee_simone_veil-1.pdf
http://cpe.ac-dijon.fr/IMG/pdf/annexe_6_gdrp21_sequence_le_cyber-harcelement_c_schmit_cpe_au_lycee_simone_veil-1.pdf
http://www.ac-aix-marseille.fr/cid152131/prix-academique-2020-concours-non-harcelement.html
http://www.ac-aix-marseille.fr/cid152131/prix-academique-2020-concours-non-harcelement.html


mais aussi les plus nombreux aux plus isolés.)
►L’isolement de la victime :La victime est souvent isolée, plus petite, faible 
physiquement, et dans l’incapacité de se défendre

➔ les causes: le rejet de la différence
►L’apparence physique (poids, taille, couleur ou type de cheveux, grossophobie, 
racisme) 
►Le sexe, l’identité de genre (garçon jugé trop efféminé, fille jugée trop masculine,
sexisme, homo et transphobie, non binaire)
 ►Un handicap (physique, psychique ou mental)
 ►Un trouble de la communication qui affecte la parole 
(bégaiement/bredouillement)
►Des centres d’intérêts différent
►Capacités différentes (stigmatisation des intellos et à l’inverse des non intellos”
etc

➔ le ou les objectifs de la harceleuse ou du harceleur
►Intention de nuire:L’agresseur·euse a l’intention délibérée de nuire même si la 
plupart du temps, il·elle prétextera qu’il s’agit simplement d’un jeu.
Le but est de blesser, d’intimider, de mettre en difficulté, et/ou de ridiculiser 
l’autre.

➔ les conséquences sur les victimes 
►perte d'appétit
►perte de motivation pour tout (devoirs, loisirs…)
►dévalorisation de soi
►culpabilisation
►déprime/dépression
►suicide
etc

➔ les solutions
►en parler autour de soi (famille, collège (CPE, infirmière, AS, surveillant·e, 
numéro vert NAH (non au harcèlement 3020)
►ne pas rester seul·e
etc

ccl: donner ensemble une définition du harcèlement adaptée au 6ème

Le Harcèlement peut être défini comme une violence à long terme verbale physique ou
psychologique perpétré par un ou plusieurs agresseurs à l’encontre d’un individu qui est
dans  l’incapacité  de  se  défendre  dans  ce  contexte  précis.Lorsqu’une  personne  est
insultée, menacée, battue, bousculée ou reçoit des messages injurieux à répétition, on
parle donc de harcèlement

activité 2 : Analyser des vidéos de lutte contre le harcèlement (20 min)
➡objectifs: comprendre le rôle d’une vidéo de sensibilisation + prolongement d e 
la réflexion sur le harcèlement

1. Visionner chaque vidéo ou 1 seule selon le temps et en discuter avec les élèves 
contenu
ambiance



ressenti
ce qui les a marqués
etc

3 vidéos primées lors du concours 2020 « Non au harcèlement »

VIDEO 1   lauréat spécial École élémentaire : Ecole de
Caromb pour sa vidéo « Ça recommence »  ➔

l’oppression de la répétition dans le harcèlement  
 ➔Les lieux où ça a lieu  
 ➔les conséquences psychiques 
 ➔Fin positive car prise en charge et arrêt du harcèlement 

 Format: dessins/photos élèves/voix off + sonnerie 

 VIDEO 2 lauréat cycle 3 : Collège Fraissinet 
de Marseille pour sa vidéo « Ainsi danse »  ➔

le harcèlement chorégraphié 

Format: voix off sous-titrée de la victime  

VIDEO 3 lauréat cycle 4 : Collège Elie Coutarel d' Istres pour sa vidéo « le 
harcèlement a gagné »  ➔présentation des différent·e·s protagonistes du 
harcèlement : la·le meneuse·eur/ les suiveuses·eurs/ la victime /témoins  
passives·fs 

Durée de chaque vidéo : 2 min

http://www.ac-aix-marseille.fr/cid152131/prix-academique-2020-concours-non-
harcelement.html

http://www.ac-aix-marseille.fr/cid152131/prix-academique-2020-concours-non-harcelement.html
http://www.ac-aix-marseille.fr/cid152131/prix-academique-2020-concours-non-harcelement.html


Séance 2     : débat à partir de scénettes créées et jouées par les élèves
Objectif(s) : observer ce qui a été retenu lors de la première séance. Puis, mettre des mots, faire 
réfléchir les élèves sur ce qu’il s’est passé à partir de petites scènes construites et jouées.

Lieu : CDI ou salle de réunion  à aménager en conséquence

Déroulement de la séance : 

- Présentation de la séance 2     : création de petites scènes à partir de mots tirés au sort puis 
mise en scène du travail préparé pour ensuite mettre des mots sur ce qui a été vu. 

- Rappel de la 1  ère   séance     : plusieurs catégories ont été vues (formes de harcèlement, causes, 

conséquences, solutions…)  définition du harcèlement

- Mise en place des groupes de travail (4-5 élèves) et explication de ce que l’on veut ou non 
voir. 
A partir des mots tirés au sort, construire une scène où tout le monde à un rôle (plus ou 
moins important). Le but est de travailler en équipe pour représenter au mieux les mots 
piochés (sans excès). 
Notre rôle sera alors de passer dans les différents groupes afin de les guider pour ne pas 
qu’ils s’éloignent du sujet… Ou au contraire qu’ils soient dans l’abus.

Ce que l’on aimerait voir, c’est : 
 le caractère répétitif de la situation, 
 la victime étant dans l’incapacité de se défendre,
 les différents mots tirés au sort,

Lieu : Arrêt de bus / Couloirs / Cour de récréation / Toilettes / Cantine /Salle de classe / Village, 
quartier

Actes : Rumeurs / Racket / Surnom / Menaces / Moqueries / Violence physique (bousculade)

Forme : Homophobie / Racisme / Apparence physique / Sexisme / Centre d’intérêt / Nouveau

Solution : 3020 / Ne pas rester seul(e) / En parler à une personne de l’école / de la famille / Ecrire 
pour en parler / Envoyer un camarade en parler

- Débat     et petites questions     : faire parler les élèves un maximum ? 

Demander comment ils se sont sentis acteurs + spectateurs. 

Que pensez-vous de la situation ? 

Deviner les mots mis en scène.

Peut-on réussir à ne plus être blessé par les actes d’une personne qui nous harcèle ? Comment 
réussir ?

Pourquoi y-a-t-il du harcèlement ? Le harceleur a-t-il un réel objectif ?

Qui intervient et comment ? 

Le lieu a une importance ? 


