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Objectif général : 

- Cycle 2 : accepter les différences. 

- Cycle 3 : respecter les autres dans leur diversité ; accepter les différences. 

Objectif spécifique :  

Se représenter le schéma répétitif d’une situation de harcèlement et son caractère 

agressif. 

Objectifs transversaux :  

Se mettre à la place de l’autre ; mettre en mots les émotions ressenties ; débattre 

et argumenter. 

Aborder la thématique du harcèlement implique pour chacun des élèves une capacité à 

se mettre à la place de l’autre, une empathie qui ne va pas nécessairement de soi chez 

des enfants, en particulier s’ils sont en situation de handicap psychique ou cognitif. Il 

pourra être nécessaire d’envisager une séance liminaire autour des émotions et des 

pensées des personnages. 

Aide ou adaptation (ASH) : affichage rappelant les émotions que l’on peut ressentir ; 

accompagnement humain et attention particulière portée à l’agitation des élèves 

(pouvant indiquer une gêne importante en lien avec un sujet difficile à mettre en mots, 

traumatisant ou trop excitant). 

 

1) Annonce du plan : collectif/oral – 5 min (affichage du programme à l’appui) 

Thème : « Aujourd’hui, vous allez réfléchir à ce que l’on peut faire dans une situation de 

harcèlement. » 

Objectif : « Vous allez découvrir ce que peut être une situation de harcèlement pour mieux 

comprendre comment cela fonctionne. » 

Critère de réussite : « À la fin de ce travail, vous devrez être capables d’écrire une phrase 

pour dire ce que vous feriez face au harcèlement. » 

@EMCpartageons : Comment réagir #FaceAuHarcèlement ? 

Annonce du plan : 

- En individuel : « Je vais vous demander d’abord d’être des créateurs de bande dessinée. À 

partir d’un texte, vous devrez créer une planche pour raconter l’histoire avec des images et 

des bulles… 

- En collectif : … Ensuite tous ensemble, nous discuterons de la manière dont agissent les 

personnages… 

- Publication : … À la fin de la séance, vous écrirez une phrase pour répondre à la question 

d’@EMCpartageons. » 

 

Séance N°1 

Le harcèlement 

#FaceAuHarcèlement 
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2) Phase individuelle : collectif/oral – 5 min, puis individuel/écrit – 15 min 

Consigne 1 C2 : « Je vais vous lire un conte. Vous aurez la parole un court moment pour 

nous donner toutes les informations importantes que vous aurez retenues à propos des 

personnages. » 

Consigne 1 C3 : « Je vais vous donner une conte à lire que vous connaissez sûrement. » 

Lecture d’une version du conte de Cendrillon. 

Attention portée sur le nombre de personnages et leurs caractéristiques morales 

(explicites et implicites). L’enseignant interroge si besoin un élève sur les relations 

qu’entretiennent les personnages. 

Consigne 2 : « Maintenant, vous devez créer une planche de bande dessinée. Je vous donne 

des images représentant les personnages et les situations. À vous de raconter l’histoire sans 

oublier de faire penser et parler les personnages (cycle 3) si vous le voulez en ajoutant de 

bulles ! (non obligatoire en cycle 2) ». »Vous pourrez ajouter un titre aussi ».  

Rappel si besoin de la différence entre bulle pensée et bulle parlée dans le code Bande 

Dessinée (cf. matériel de la séance : à disposition deux sortes de bulles). 

 Élèves : reconstitution de la planche BD 

À partir du matériel distribué (planche A4 de 12 cases, illustrations personnages du 

conte), retranscrire le conte de Cendrillon en Bande dessinée sur une feuille A3 ; ajouter 

ou non des bulles paroles et/ou pensées. 

 Enseignant : accompagnement/étayage oral 

L’objectif est de mettre en valeur la répétition des brimades des sœurs et de la belle-

mère de Cendrillon. L’enseignant explique à certains élèves doutant de la chronologie 

des brimades, que peu importe leur ordre, car elles reviennent sans arrêt au cours des 

journées de Cendrillon. 

 

3) Phase collective : collectif/oral – 15 min 

Mise en commun 

Consigne : « Alors, que pensez-vous de cette situation entre Cendrillon et ses sœurs ? Est-ce 

qu’on pourrait dire que c’est du harcèlement ? Pourquoi ? » 

L’enseignant guide le débat en mettant en valeur les émotions ressenties par chacun des 

personnages du conte et l’isolement de Cendrillon, l’empêchement à en parler au père,  

l’absence de regard du père (témoin raté) et surtout le caractère répétitif d’une 

situation de harcèlement.  

En fin de discussion, l’enseignant peut amener des informations relatives à la prévention 

des situations de harcèlement : dispositifs mis en place au sein de l’établissement, 

numéro vert « Non au harcèlement » 3020. 

 
En fin de séance, ou dans une séance suivante après avoir rappelé les conclusions des 

échanges : 

4) Phase de publication : 20 min 
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Consigne : « Vous allez maintenant écrire ce que vous feriez face à une situation de 

harcèlement. Par groupe de 4, vous devez vous mettre d’accord sur une phrase que nous 

publierons sur Twitter. » 
 

 Élèves : écriture sur le cahier de brouillon 

Par groupes de 4, les élèves rédigent une phrase et peuvent s’ils le souhaitent illustrer 

aussi leur réponse. 

Adaptation élèves peu scripteurs : le vocabulaire listé au cours de la séance et lors de la 

séquence #DiscriminationHJ est mis à disposition des élèves. La séance précédente liée 

aux émotions peut également servir à élaborer les productions d’écrit. 

 Enseignant : accompagnement et repérage 

- Circule dans les rangs, apporte son aide si besoin ; 

- Valorise les productions de groupe et encourage la répartition des rôles en désignant 

un secrétaire, un garant de l’orthographe lexicale, un garant de la syntaxe, un relecteur 

garant des accords. 

Proposition : 5 tweets par classe 

Conseil : vidéo-projection : tout le monde voit, même si c’est l’enseignant ou 

certains élèves qui tweetent. 

Attention : faire apparaître sur chaque tweet la balise de la séance : 

#FaceAuHarcèlement 

 

@EMCpartageons  #FaceAUHarcèlement je… compléter la phrase. Prénom de l’élève 

Publier avec la fonction réponse à @EMCpartageons permet de gagner quelques 

caractères. 

Il est possible de mettre @EMCpartageons en fin de message pour faire apparaître le tweet 

sur votre profil et non dans « tweets et réponses ». 

 

Ressources utiles :  

 http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ 

 http://eduscol.education.fr/cid55921/le-harcelement-en-milieu-

scolaire.html 

 http://education.francetv.fr/matiere/actualite/ce1/video/c-est-quoi-le-

harcelement-a-l-ecole-1-jour-1-question 

 Séance #NonAuHarcèlement (EMCpartageons 2015-2016) 

 

Prolongements : 

 http://eduscol.education.fr/cid72752/prix-mobilisons-nous-contre-

harcelement.html 

 Développer des pratiques de communication non-violente, tel que le message 

clair, destinées à exprimer ce que l’on ressent en adressant sa gêne plutôt que sa 

colère. 

 Séance 2 « Cyber-harcèlement ». 

 Débat philo : « Trouvez-vous que ce soit facile de dire si quelqu’un a un bon ou un 

mauvais comportement ? » 
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