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Les élèves sont amenés à réfléchir  sur les différentes formes de harcèlement par le biais de l’improvisation théâtrale. Cette

forme, à la fois souple et exigeante, permet aux élèves d’explorer des émotions et de « mettre au point » leur stratégie pour

résoudre des problèmes relationnels.

Plus-value de l'action

Les saynètes réalisées par les élèves.

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

-	6ème, 5ème et 4ème

-	Tous les élèves de 6ème, soit 37 élèves

-	Les 5èmes et 4èmes de l’atelier théâtre soit  13 élèves  (7 élèves de 4ème et 6 de 5ème) soit  6 filles et 7 garçons.


A l'origine

Agir contre le harcèlement en développant une démarche préventive dans le cadre du parcours citoyen et la construction de

l’adulte.

Objectifs poursuivis

Il s’étale de la 6ème à la 4ème :

-	Savoir identifier une situation de harcèlement

-	Expérimenter émotionnellement une situation de ce type pour mieux en comprendre les mécanismes

-	 Développer empathie et réflexion critique

-	Connaître la législation sur le harcèlement

-	Connaître les personnes et organismes ressources

-	Savoir protéger son identité sur internet.

Description
-	Pour les 6èmes :

-	Intervention auprès des 6èmes sur le harcèlement et le cyberharcèlement : discussion mise en place à partir de petits clips

vidéo et réflexion collective sur le ressenti : savoir identifier une situation de harcèlement : où cela commence-t-il ? pourquoi ?

Comment ? Quel est le ressenti de chaque protagoniste (victime, témoin, harceleur) / Comment réagir, comment se

protéger…  Création et exposition d’un panneau récapitulatif.

-	Pour l’atelier théâtre : les élèves sont partis  de personnages  proches de leur environnement, ont improvisé plusieurs

situations de harcèlement et ont géré  leur évolution  : harcèlement moral concernant la situation sociale, le lieu d’habitation,

l’habillement, le mode de vie, le racisme, le sexisme…  Au fil du temps, les personnages harcelés sont parfois devenus

harceleurs, cherchant à provoquer le public pour l’amener à réagir… Les élèves ont eu à cœur de trouver une fin « juste,



heureuse et réparatrice ».



Modalité de mise en oeuvre
-	Interventions de 1h30 auprès des 6èmes avec la documentaliste et l’infirmier

-	Pour l’atelier : intervention d’ 1 heure/semaine d’octobre à la fin de l’année scolaire. 

-	Bilan avec la vie scolaire : impact sur les élèves par niveau.



Trois ressources ou points d'appui
-	Ressources Net Ecoute et CNIL

-	La pièce : « Cross, chant des collèges » de Julie Rossellot-Rochet (lecture d’extraits)

-	Troupe de théâtre en résidence sur la communauté de communes pendant 3 ans. Intervention de Marielle Coubaillon

(comédienne et metteur en scène) qui a travaillé avec la documentaliste et plusieurs de nos élèves dans le cadre de l’atelier

théâtre pendant ces 3 années  (banque d’exercices, technique de l’improvisation, travail spécifique sur les émotions…)



Difficultés rencontrées
-	Difficulté à l’adolescence de présenter « leurs personnages » devant les autres. Manque de confiance en soi et peur du

regard de l’autre. 

-	Difficultés à trouver un horaire commun pour mettre en place un atelier théâtre. Certains élèves qui voulaient participer 

n’étaient pas libres à l’horaire choisi. 

-	Difficultés financières. Il est difficile pour un petit collège rural de faire venir une troupe de théâtre forum  dont le prix est pour

nous inabordable !



Moyens mobilisés
-	Achats de livres autour du harcèlement (fictions et documentaires) au CDI.

-	Exposition d’une tour à livres avec des sélections de BD et romans de littérature jeunesse autour du harcèlement. 



Partenariat et contenu du partenariat
-	Gendarmerie de La Tour d’Auvergne (législation sur le harcèlement – identification des situations – Prévention)

-	Infirmier (l’aspect psychologique – le ressenti et les effets sur la santé). 

-	Spectacle « Screen » proposé par la communauté de communes Sancy Artense portant sur la relation père/fils et les

réseaux sociaux… 

Liens éventuels avec la Recherche
Violence à l'école : un défi mondial ?  Eric Debarbieux, 2006

Harcèlement et brimades entre élèves - La face cachée de la violence scolaire  Jean-Pierre Bellon, Bertrand Gardette -

Éditions Fabert, 2010

Le harcèlement scolaire  Que sais je, Nicole Catheline, 2015

Harcèlement en milieu scolaire - Victimes, auteurs : que faire ?  Hélène Romano, Dunod, 2015


Evaluation

Evaluation / indicateurs

- Indicateurs de vie scolaire : - nombre de « plaintes » dues à des situation de harcèlement au près de la vie scolaire

- évaluation de l'impact de l'action auprès des élèves (questionnaire)

- nombre d'élèves qui se sont investis dans les saynètes (inscription au club théâtre forum)

Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
-	Questionnaire préalable autour du harcèlement

-	Echange avec les élèves  ( questions abordées, témoignages…)

-	Retour par rapport à la prestation du gala de fin d’année




Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Les élèves de 6ème ont beaucoup échangé et ont raconté des situations dont ils avaient été victimes par le passé. 



Dans l’atelier théâtre : 

Des personnages et des situations  qui pouvaient faire peur au départ ont été désamorcés et « dédramatisés » grâce au

traitement théâtral qui en a été fait. 


Sur les pratiques des enseignants : 

Intérêt de travailler à partir des représentations des élèves  (questionnaire/ témoignages / improvisation…)

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

- une mobilisation plus globale de tous les acteurs de l’établissement . La prise en compte des problèmes personnels de

chacun.

Sur l'école / l'établissement : 

- Intérêt de travailler auprès des 6èmes qui est un public demandeur (ce sont eux les plus jeunes de l’établissement et donc

les plus susceptibles d’être harcelés)

- C’est une réflexion à mener en amont, avant que ne se présentent des situations de harcèlement : l’élève est plus confiant et

mieux préparé


Plus généralement, sur l'environnement : 

Cela rassure les parents que des actions sont mises en place pour lutter contre le harcèlement.

Cela libère plus la parole au domicile de l’élève.



