Le harcèlement à l’école.
Comment voit-on que cet élève est victime de
harcèlement ?
________________________________________
________________________________________

Pour toi, que veut dire « harceler quelqu’un » ?
_____________________________________________________
Que veut dire « être victime de harcèlement » ?
_____________________________________________________

Que symbolisent les mains entourant le
personnage central ?
• ______________________________________
• ______________________________________
• ______________________________________

Débat / Oral / Collectif
L’expression exprimée par les visages des personnages est différente, pourquoi ?
Que représente / symbolise le personnage central ?
Pourquoi a-t-il été placé au centre ?
Que représentent/symbolisent les deux personnages entourant le personnage central ?
Pourquoi sont-ils directement liés au personnage central ?
Que représentent/symbolisent les deux personnages en bout de chaine ?
Pourquoi regardent-ils vers l’extérieur ?

Le message écrit : PARLE / RÉFLÉCHIS / NE LAISSE PAS FAIRE
PARLE : ce message est adressé au personnage central, pourquoi ?
REFLECHIS : ce message est adressé aux personnages entourant le personnage central, pourquoi ?
NE LAISSE PAS FAIRE : ce message concerne les deux personnages aux extrémités de la chaine, pourquoi ?
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Nous allons désormais visionner quelques vidéos de sensibilisation…
Vidéo 1
http://www.dailymotion.com/video/x1ld6s6_prix-mobilisons-nous-contre-le-harcelement-categorie-meilleure-video-6e-5e_school

Vidéo 2

http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ressources/prix-non-au-harcelement-2015-dominos-tv-cartable-harcele-academie-de-rouen/

Lister les faits de harcèlement sur une frise temporelle (ex. : la journée de Patate !)

Quels sont les comportements harcelants ?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Que peut éprouver le cartable à cause du harcèlement ?
Que peut éprouver Patate à cause du harcèlement ?

_______________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Dans la vidéo : comment la situation de harcèlement a pu être stoppée ?

Oral / Collectif. Imagine un scénario dans lequel la victime, les autres élèves et les adultes
pourraient agir…
- aux abords
- dans la classe
- dans la cour
- dans les toilettes

_______________________________________________________________
Que peut faire la victime ? _________________________________________
Que peuvent faire le(s) témoin(s) ? __________________________________
Que doivent faire les adultes ?______________________________________
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https://www.youtube.com/watch?v=UpIIHQS0rcI

Vidéo 3

Quel est le déclencheur de la situation de harcèlement ?

____________________________________________________________________________
Que reproche-t-on à Junior ?
____________________________________________________________________________
Quel moyen de pression est utilisé pour harceler Junior ?

____________________________________________________________________________
Quelles actions utilise(nt) l’élève/les élèves pour harceler Junior ?
- racketter
- menacer
- intimider
- humilier, etc.
- En connais-tu d’autres ? ______________________________________________________
Oral / Collectif. Imagine ce que tu aurais pu faire si tu avais été un des camarades de classe
de Junior.
Imagine ce que tu aurais fait si tu avais été Junior.

Comment réagirais-tu si …

