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Définition  

 

 
Au niveau du 1er degré, nous sommes davantage dans un contexte de prévention du harcèlement 
mais tout de même confrontés à la question de la violence. 

 
Objectifs ciblés 

Agir sur le climat scolaire c’est : 
 Travailler sur la dynamique et les stratégies d’équipe pour briser la solitude dans la classe,  
 Développer les démarches pédagogiques en faveur de l’engagement, la motivation, 

 la coopération, 
 Etablir un cadre, des règles explicites,  
 Prévenir les violences et le harcèlement 
 Favoriser le lien avec les partenaires, 
 Privilégier la coéducation avec les parents, 
 Améliorer la qualité de vie à l’école. 

  
Pour se documenter : 
Le guide du climat scolaire →http://www.cndp.fr/climatscolaire/  
 Voir des ressources pour parler du harcèlement →  
http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr  

 
 

Comment les écoles peuvent 

participer à la journée contre 

le harcèlement ? 
Cycles 2 et 3 

 

JEUDI 5 NOVEMBRE 
 

 

Classe de CE2 Mme Duval Ecole de Croth 

Des références sur : 

 

La recherche internationale montre que les politiques 

globales d’amélioration du climat scolaire sont le 

meilleur moyen pour réduire le phénomène de 

harcèlement en milieu scolaire. 

 

 

http://www.cndp.fr/climatscolaire/
http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/
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Prévenir les violences et le harcèlement : 
 
Sensibiliser : → Informer dans les instances de l’école : faire connaître les projets menés dans 
l’école dans les conseils de maîtres, conseils d’école via le règlement intérieur, réunions des parents, 
affichage des travaux des élèves… 

                      → Avec les municipalités et les associations locales, créer une continuité temps    

scolaires et périscolaire sur la question de la violence et de la prévention du harcèlement 

                      → Au niveau des élèves avec un travail en classe ou au niveau de l’école : Toutes les 

classes se rassemblent en fin de journée pour parler et présenter éventuellement ce qui a été fait. 
 

Prévenir dans la classe : → Mettre une focale le jeudi 5 novembre, journée nationale « non au 

harcèlement » en abordant cette thématique en proposant des activités à travers plusieurs disciplines. 

                                           → Travailler les compétences du programme en lien avec ce sujet. 

                                          → Chercher à faire construire par les élèves une trace du travail sur cette 

question du harcèlement  

                                          → Garder une trace pour les autres classes de l’école, pour communiquer 

aux parents, pour mutualiser avec les autres écoles via le site de la circonscription. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pistes d’activités : 

 
 

1. EMC : Travailler autour du débat à visée philosophique : C’est quoi le harcèlement ? 
Comment l’éviter ? 

 
 

→Entrer par un support visuel vidéo ( à projeter avec vidéo projecteur ou TBI) : 

 Des films  

 
 
Film réalisé par une classe de 6ème, lauréat du concours « mobilisons nous contre le harcèlement » en 
2013 : 
http://www.dailymotion.com/video/x1ld6s6_prix-mobilisons-nous-contre-le-harcelement-categorie-
meilleure-video-6e-   
ou utiliser les vidéos dessins animés sur le site de l’association des Petits citoyens 
http://www.europe1.fr/france/video-le-harcelement-scolaire-explique-en-dessins-animes-1720617  

Education morale et civique  
Français  

Lecture  

Littérature  jeunesse 

    Arts   visuels 

EPS 

 

TICE 

http://www.dailymotion.com/video/x1ld6s6_prix-mobilisons-nous-contre-le-harcelement-categorie-meilleure-video-6e-
http://www.dailymotion.com/video/x1ld6s6_prix-mobilisons-nous-contre-le-harcelement-categorie-meilleure-video-6e-
http://www.europe1.fr/france/video-le-harcelement-scolaire-explique-en-dessins-animes-1720617
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 Des affiches comme par exemple : 

 
 
 

 
 
 

 
Classe de CM2, Mme Pitte, Marcilly la Campagne, 2013 
 

 
 
 

 

 

 

Classe de CE2, Mme Duval, Ecole de Croth, 2013 
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 Pour mener un débat à visée philosophique :   
Un cadre ritualisé, la bougie s’allume, c’est l’heure de la philosophie

 
 

- Suite au support visuel : discussion libre autour des ressentis  
-  Quelques questions pour vérifier la compréhension des élèves  
- Et vous qu’en pensez vous du harcèlement ? 
- Comment on pourrait l’éviter ?  
-  
-  
-  
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-  
 
 

- Un second temps permettra de réaliser une trace écrite sous forme de dessins, des propos recopiés. 
L’outil numérique peut être utilisé. 
 

Relier ce temps de débat à la Charte de la laïcité : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les petits citoyens  

              

Le lien à faire avec deux articles de la Charte. 
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2. Expression orale : Activités théâtrales  
 

- Organiser des jeux de rôles : par petits groupes : un harcelé ou violenté, un agresseur, un témoin, un 
autre personnage qui n’a rien vu. 
Les élèves cherchent à jouer une petite histoire .Collectivement confrontation, discussions 

- Mimer une situation  qui pourrait faire penser de la violence et faire prendre une photo par les élèves 
.Organiser ensuite une mise en forme avec l’outil numérique (logiciel didapage) 
Insister sur le fait que c’est cette situation qui répétée devient harcèlement et l’importance d’alerter. 
 
 

3. Etudier des récits qui parlent de ce sujet  
 
Travailler le lexique et la compréhension  
Voici quelques ouvrages traitant du thème :  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Max se fait insulter à la récré... Difficile de ne pas 

réagir pour se venger! Pourtant, il va trouver une 

autre solution... 

Cette BD raconte l'histoire de Max qui se fait insulter 

par ses copains à la récré. Il présente de nombreuses 

solutions aux enfants qui se trouvent dans la même 

situation : discussion avec les parents, les frères et 

sœurs, la maîtresse, etc. Cet ouvrage comporte de 

précieux conseils et permet aux enfants de s'identifier 

aux protagonistes de l'histoire. 
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4. Activités en lien avec l’EPS  

- Développer les jeux de coopération  
- Activités autour du parachute  

 

 
 

5. Arts visuels  
→Création d’une affiche  

→Donner l’occasion aux élèves de s’exprimer par le dessin  

6. Ecrire  

→Mettre en place une boîte à lettres ou boîte à penser 

C’est une boîte dans laquelle on peut écrire tout ce qui nous tracasse, amuse, énerve. Une fois 
par semaine tous les messages anonymés sont lus. Ce qui crée une certaine distanciation. 
Cela peut permettre à, l’élève de s’exprimer tout en améliorant ses compétences 
rédactionnelles. 

Humiliée et ridiculisée par ses camarades de classe, 

Lili a très peur... Quelle solution va-t-elle trouver? 

Ce nouveau numéro de Max et Lili parle du 

harcèlement à l'école. L'ouvrage est destiné aux 6-12 

ans. Il permet aux enfants de prendre conscience des 

conséquences du harcèlement du point de vue de la 

victime et apporte également des pistes de solutions 

pour enrayer ce phénomène. Il permet également aux 

élèves de mettre un nom sur cette forme de violence 

sournoise et parfois silencieuse. 
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→ Inventer et écrire une histoire d’harcèlement ou de violence à l’école en ciblant la manière 
dont elle a été résolue. 

            7. Autres activités possibles 
             →Travailler autour  des moments de récréation : Instaurer un banc ou des chaises «  
observatoires » des élèves qui seraient tour à tour vigilants sur les comportements et le respect dans 
la cour.  
            →Au préalable en parler au cours d’un débat et mettre en avant des règles d’une bonne 
observation. 
 
            → Organiser une médiation entre pairs // Travailler sur comment la mettre en place et revenir 
sur le dispositif pour le faire évoluer et l’améliorer. 
 

Une réflexion-formation sur le thème « gestion de conflits » 
file:///C:/Users/CPC/Downloads/doc-revue-art-ae-235-2169-472.pdf  
 
                                                        
 

        

 

file:///C:/Users/CPC/Downloads/doc-revue-art-ae-235-2169-472.pdf

