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DRDIE 

27 novembre 2018 

CLERMONT FERRAND – Promouvoir le respect par la vidéo – 

Collège de la Comté Henri Bertrand 

 
 

QUOI ? 

Titre  

Promouvoir le respect par la vidéo 

C’est innovant !  

Il s'agit d'un procédé innovant car les élèves s'impliquent du début à la fin, de l'écriture du scénario à la 

réalisation et au montage avant visionnage et discussion au sein du collège. 

 

Visuel 
Vidéo harcèlement  

Quel(s) thèmes(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous 

 
Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, 

entreprises, etc.) 

X Bien-être à l’école, climat scolaire, ergonomie des établissements 

 Consolidation des apprentissages fondamentaux 

X Décrochage scolaire 

 Ecole inclusive 

X Education à l’art et à la culture 

X Education à la citoyenneté 

X Education à la santé 

 Education au développement durable 

X Education aux médias et à l’information et développement de l’esprit critique 

 Evaluation des élèves 

 Formation tout au long de la vie des enseignants 

X Lutte contre les discriminations 

X Lutte contre les inégalités 

X Numérique à l’école 
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 Orientation 

 Ouverture de l’école à l’international 

 Passerelles (inter-degrés, inter-cycles, inter-établissements) 

 Réussite scolaire e éducation prioritaire 

Quel(s) dispositif(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous 

 Accompagnement personnalisé 

X Actions et projets éducatifs 

 Alliances éducatives 

 Ateliers Ville-santé 

 Chorale 

 Classes à horaires aménagés 

 Classes/sections internationales ou binationales 

 Classes média ou PEM 

 Clauses sociales 

 Coins nature 

 Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté 

 Commémorations 

X Concours académiques, nationaux ou internationaux 

Quelle(s) compétence(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous 

X Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’écrit et à l’oral 

 
Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère et, la cas échéant, une 

langue régionale (ou une deuxième langue étrangère) 

 
Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et 

informatiques 

X Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps 

 Les méthodes et outils pour apprendre 

X La formation de la personne et du citoyen 

 Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

 Les représentations du monde et l’activité humaine 
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QUI ? 

C’est innovant  

Élèves décrocheurs 

Professeurs de différentes disciplines : arts plastiques, français, physique chimie 

Élèves du club écriture (entre 12h et 14h) 

Les participants 

Nombre d'académies 1 

Nombre d’établissements 1 

Nombre de classes  

Nombre d’élèves  

Nombre d’enseignants 3 

Nombre de participants autres  

 

OÙ ? 

C’est innovant 

Au collège de la Comté Henri Bertrand et aux alentours (place) 

Le ou les niveaux : Collège 

La ou les classes : Classes de cycle 4 

Le ou les départements : 63 : Puy de dôme 

Le ou les établissements : Collège de la Comté Henri Bertrand  

 

Pourquoi ?  

Problème identifié  

- Vidéos pour toucher les élèves avec le numérique 

- Thème vu en classe, dans l'établissement. 

- Élèves concernés directement par les thèmes abordés 

Indicateur(s) qualitatif(s)  

Problème du harcèlement : national qui touche directement une partie des élèves. 

Sources d’inspiration externe : Vidéo lauréate du concours harcèlement des années précédentes 

 

Quand ? 
Date de début Date de fin 

01/10/2018 29/06/2019 
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COMMENT ? 

C’est innovant ! 

1h par semaine sur le temps de la demi-pension 

Moyens mobilisés 
 Ressource : Tablette personnelle 
 Type : multimédia 

 

 

Quel bilan ? 
Modalités d'évaluation ? : Auto-évaluation de l’action par l'équipe pédagogique et Évaluation interne à l'Éducation nationale 

 

ET APRèS ? 

A retenir 

Lutter contre le harcèlement au sein de l'établissement en permettant aux élèves d'évoluer dans un 

cadre bienveillant tout en respectant autrui et offrir la possibilité de s'exprimer. 


