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DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DE LA SÉQUENCE  
 
Cette séquence s’inscrit à la fois dans un projet transdisciplinaire et dans une continuité annuelle (participation au prix « non au harcèlement », 
exposition des travaux d’élèves lors de la journée nationale contre le harcèlement scolaire et diffusion permanente d’affiches avec le numéro 
d’appel).  
 

Pré-requis 

 

 
  La notion du droit à l’image. 
 

 
OBJECTIFS  
 

 

Objectifs info-documentaires  

 
 
- savoir communiquer au travers d’une affiche. 

- maîtriser les fonctions informatiques essentielles permettant de réaliser une mise en page appropriée. 

- être capable de travailler en groupe. 

- savoir argumenter, défendre un point de vue. 

Objectif disciplinaire 
 
-  construction de soi dans le rapport à l’autre : l’importance de la considération de la personne. 
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EMC 

 

- respect de la personne humaine. 

- flux informationnels et régulation sur internet : la question de la liberté d’expression dans un 

environnement numérique et médiatique ; harcèlement et persécution sur internet. 

- développement des capacités à contribuer à un travail coopératif/collaboratif en groupe, implication 

dans un travail en équipe et dans les projets de classe. 

 

 
EMI 

 

 -   approfondissement des distinctions « espace privé » et « espace public ». 

-   règles de base du droit d’expression et de publication, en particulier sur les réseaux. 

 -   engagement dans un projet de création et publication sur papier ou en ligne utile à une communauté 

 d’utilisateurs.  

 

 

Compétences du PACIFI  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche 10 : utilisation éthique de l’information 

 « Être attentif à ne pas porter atteinte aux droits des personnes, respecter les valeurs démocratiques, les 

règles de droit et les règles de base de la courtoisie et du respect de l’autre, notamment sur les réseaux 

numériques. Être conscient que les informations personnelles (identité numérique) diffusées sont lues et 

peuvent être réutilisées par d’autres personnes à mauvais escient ».  
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Parcours citoyen 
Favoriser : 

- des modes collaboratifs de travail, fondés sur la coopération, l'entraide et la participation ; 

- l'engagement dans des projets, disciplinaires ou interdisciplinaires, permettant de donner plus de sens 
aux apprentissages ; 

- la transmission et le partage des valeurs et principes qui fondent la République (le respect de l’autre et 

de la différence, la lutte contre toutes les formes de discrimination). 

 

Conduire des actions éducatives complémentaires de l’enseignement (concours, journées à thèmes, 

moments de libre expression), et exposer des travaux d’élèves afin de prolonger les enseignements. 

Encourager les élèves à s’impliquer auprès de leurs pairs qui ont besoin de soutiens variés. 

 

 
RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 

 

 

Documents fournis à l’élève et supports 
d’information utilisés. 

 

 
 
Règlement du prix « non au harcèlement ». 
 
Document de synthèse relatif aux éléments clés : définitions du harcèlement / cyberharcèlement, la 
réduction des risques, les réactions possibles, les sanctions pénales. 
 
Les documents sont mis à disposition au moyen du vidéoprojecteur, puis, après explication, distribués 
sous format papier. 
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Vidéo mise en ligne : https://www.lumni.fr/video/comment-lutter-contre-le-harcelement-
scolaire#containerType=folder&containerSlug=harcelement-a-l-ecole 
 

 
MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE 

 

 
Niveau  

 
2nde 
 

 

Effectif   
 

 
15 

 
Nombre de séances prévues   
 

 
5 

 

 
Modalité de travail   
 

 
En groupe. 
 

 
Durée   
 

 
5 heures. 
 

 
Intervenants   
 

 
Professeur documentaliste et professeur d’enseignement religieux. 
 

 
Support horaire  
 

 
Heures de cours. 
 

https://www.lumni.fr/video/comment-lutter-contre-le-harcelement-scolaire#containerType=folder&containerSlug=harcelement-a-l-ecole
https://www.lumni.fr/video/comment-lutter-contre-le-harcelement-scolaire#containerType=folder&containerSlug=harcelement-a-l-ecole
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Différenciation envisagée 

 

  
Aide personnelle plus prononcée pour certains élèves, tant du point de vue de la méthodologie de travail 
que de l’utilisation des supports informatiques. 
 

Lieu   
 
Salle multimédia, couloir d’entrée de l’Établissement. 
 

 
Matériel  
 

 
Postes informatiques, grilles d’affichage, écran (hall d’accueil). 
 

DÉROULEMENT  

Description du déroulement des séances  

 

 Séance 1 (1h) : le respect de la personne humaine (termes clés : vie privée/publique, harcèlement, 
cyberharcèlement ...) :  

- échange à partir du vécu des élèves 

- définition des notions importantes 

- lecture en commun d’un document récapitulatif.  

   Séance 2 (1h) : concours « non au harcèlement » 

- présentation du concours et de son règlement 

- visualisation des affiches et analyse des affiches ayant remporté le prix ces dernières années 

 - constitution des groupes et réflexion sur le projet. 

   Séance 3 (1h) : réalisation de la production  

- choix de termes évocateurs 

- rappel des outils permettant l’utilisation légale d’images.  

- recherche d’un graphisme personnalisé. 
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Travail personnel à la maison. 

   Séance 4 (1h) : poursuite du projet  

- mise en page 

- travail sur les couleurs choisies  

Travail personnel à la maison. 

   Séance 5 (1h) :  présentation orale  

- explication de l’affiche produite 

- réaction des autres élèves 

- justification des choix effectués en vue d’une communication efficace. 

 

Affichage des travaux d’élèves lors de la journée nationale de lutte contre le harcèlement à l’école. 
Ces productions sont accompagnées d’affiches de campagne de sensibilisation et d’une vidéo extraite de 
wwww.lumni.fr, diffusée dans le hall d’accueil de Établissement, afin que tous les élèves puissent y avoir 
accès. 

 
PRODUCTION ATTENDUE 

 

Type de production : Réalisation d’affiches et présentation orale. 
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ÉVALUATION 

 

Modalités d’évaluation des 
apprentissages  

Compétences évaluées 

 

Évaluation formative. 

 

Parvenir à communiquer efficacement au travers d’une affiche (pertinence du message transmis, 
graphisme choisi). 

Capacité à travailler en groupe. 

Être en mesure de présenter oralement son travail (débit, partage de la parole, argumentation relative au 
travail produit : image et texte). 

 
BILAN 

 

 

Synthèse de la séquence : 

 

Projet interdisciplinaire intéressant pour les élèves, qui sont en grande majorité sensibles à ce que 
recouvrent le harcèlement et le cyberharcèlement.  

La présentation des productions lors de la journée contre le harcèlement scolaire permet de valoriser le 
travail effectué, mais aussi de partager des informations pouvant être déterminantes pour certains 
élèves. 

 

 


