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Lycée Delamare Deboutteville 

5 rue André Bertrand 

76440 Forges Les Eaux 

02 35 90 54 36 

 
 
 

Intervention sur le harcèlement 
 
 

 
 
 
 

 

Mardi 14 mai (15h30 - 17h30) : 1STMG1 
Mardi 28 mai (15h30 - 17h30) : 1STMG2 
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Le harcèlement 
 
 
 
. 
 
Quand ? 
Mardi 14 et 28 mai de 15h30 à 17h30 
 
Lieu ? 
Salle à déterminer (nécessité espace plus vidéoprojecteur et son) 
 
Pour qui ? 
1STMG1 / 1STMG2 
 
Par qui ? 
Thomas Dequin (CPE) / Nathalie Ferey (AS) / Frédérique Cool (Enseignante) 
 
Diagnostic 
Les deux classes de 1STMG ont fait l’objet tout au long de l’année d’incidents récurrents 
relatifs à des rumeurs, des moqueries, etc. Régulièrement les incidents ont dégénéré en 
situations de harcèlement. Il a semblé important d’agir auprès de chacune de ces deux 
classes pour redonner des éléments quant à la notion de harcèlement, mais aussi de 
faire réfléchir les élèves sur leurs attitudes au quotidien, ainsi  que de leur adresser un 
rappel clair à la loi. 
 
Evaluation 
Questionner rapidement en fin de séance, par le biais d’un écrit anonyme, les élèves sur 
l’utilité ressentie de l’intervention, sur la pertinence du contenu, sur l’intérêt à moyen 
et long terme, sur les propositions à faire. 
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Le harcèlement 

 
 
1ère partie : Interroger le groupe 

 
1) Qu’est-ce que la violence ? à l’oral en collectif 

 
a. Les différentes formes de la violence 

i. Physique : frapper, bousculer. 
ii. Verbale : insulter, dénigrer, menacer. 

iii. Psychologique ; diffamer, faire courir des rumeurs, mettre à l’écart. 
iv. Vol 

b. Le harcèlement : situation où les violences sont multiples régulières et 
ont pour but de porter atteinte à une personne. 
 

2) Pourquoi la violence ? à l’écrit en individuel 
 

a. Répondre de façon anonyme aux questions suivantes, en précisant si 
elles ne doivent pas être lues publiquement. 

i. Pourquoi suis-je violent ? Qu’est-ce qui déclenche ma violence ? 
1. Etat émotionnel personnel (je ne suis pas bien et je dé-

raille) 
2. Quelque chose que je n’aime pas chez l’autre (rejet de la 

différence / discrimination, rejet d’un comportement – 
une différence ou un comportement de violence). 

3. Mon degré d’acceptation de la violence (environnement 
violent dans lequel j’ai grandi). 

4. Mon envie de prendre le pouvoir. 
ii. Pourquoi je subis de la violence ? 

1. Il existe un agresseur 
2. Qui trouve chez moi un prétexte 
3. Qu’on laisse s’exprimer par la violence 

iii. Quelles sont les solutions à la violence ? 
1. Parler : l’agresseur doit prendre conscience de son com-

portement déviant. 
2. Faire intervenir quelqu’un. 

b. Lecture et commentaire des réponses  
Faire identifier la redondance des éléments de réponse : chacun avance les 
mêmes arguments (justifications en situation d'auteur et récriminations en si-
tuation de victime) face à la violence. 

 
 

Séquence conçue par F. Cool, 2009 
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3) Projection de la vidéo « La rumeur » extrait du site ministériel « Agir contre la 
violence ». Débat et discussion autour de cette vidéo. 
http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/la-campagne-videos/les-
rumeurs/ 

 

a. Faire identifier les différents temps de l’histoire. 
 
Scène 1 
La situation d’agression dans la cour. 
Scène 2 
La situation d’amplification et de propagation d’une rumeur en classe. 
 

b. Faire identifier par les élèves le rôle de chacun. 
 
Il y a une victime, un agresseur, des amis témoins et passifs de l’agresseur, des témoins 
autres aux réactions multiples (volonté d’intervenir, détournement du regard –loi du 
silence-, etc.), des gens non présents qui véhiculent une rumeur. 
 

c. Faire décrypter le phénomène de la rumeur par les élèves. 
 
La victime subit une agression. De l’extérieur, et à cause de la non intervention de 
l’environnement, la victime donne l’impression d’être consentante. Des témoins, dans 
le but de porter atteinte à la victime vont déformer la réalité des événements. Par la 
suite, les camarades de la classe qui n’ont pas assisté à l’incident  vont reprendre la ru-
meur et continuer de la propager. 
 

d. La question du ressenti et des conséquences 
 
Faire réfléchir les élèves sur le ressenti de la victime mais aussi du témoin qui n’est pas 
intervenu malgré son intention première. 
 

e. Impressions et débats dans la salle. 

Séquence conçue par T. Dequin 

http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/la-campagne-videos/les-rumeurs/
http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/la-campagne-videos/les-rumeurs/
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2ème partie : Synthétiser 
 

 
1) A partir des travaux en 1), 2) et 3), discussion sur les solutions à la violence par 

le biais d’un D’accord / Pas d’accord. 
 

a. « Le harcèlement est une étape, une partie normale de la vie, surtout à 
l’école. Tout le monde y passe plus ou moins ». Non, ce n’est pas « nor-
mal ». Il ne s’agit pas d’une étape pour devenir adulte. C’est un compor-
tement déviant, répréhensible sur le plan de la loi. C’est une attitude 
inacceptable parce qu’elle fait souffrir. Elle est contraire aux valeurs hu-
maines : principe de base, on ne fait pas aux autres ce que l’on ne vou-
drait pas qu’on nous fasse, sinon ce serait la loi de la jungle. 
 

b. « Quand on subit du harcèlement, il faut défendre sa position et affronter 
ses adversaires ». Non, passé un certain niveau de violence, la confronta-
tion directe est peu efficace puisque l’agresseur n’est pas dans le registre 
des réactions normales. Ex : dans le travail, il faut déposer plainte, sinon 
cela ne s’arrête pas. 

 

 

c. « Si j’en parle à quelqu’un la situation va empirer ». L’expérience montre 
que face à des violences (verbales, physiques ou psychologiques) répé-
tées il faut qu’une autorité extérieure intervienne. 
 

d. « Certaines personnes sont nées intimidatrices ». Non le harcèlement est 
un comportement appris, qui peut être changé. 
 
 

2) Synthétiser 
 
Mauvaise utilisation d’un pouvoir    Une personne ciblée 
par un agresseur      sur un prétexte 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
Un environnement qui n’intervient pas 

Séquence conçue par F. Cool, 2009 
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3) Que dit la loi ? Et à l’école ? 

 
a. La loi 

 
Article 222-33-2 du Code Pénal : « Le fait de harceler autrui par des agissements répé-
tés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible 
de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou 
de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 
15000 euros d'amende ». 
 

b. A l’école 
 
Une procédure disciplinaire est automatiquement engagée lorsqu’un collégien ou un 
lycéen commet un acte grave à l’égard d’un membre du personnel ou d’un autre élève. 
 
Les sanctions peuvent être : 
 

 l’avertissement 

 le blâme 

 la mesure de responsabilisation : elle a pour objectif de responsabiliser les 
élèves sur les conséquences de leurs actes, en les faisant participer à des activi-
tés de solidarité, culturelles ou de formation 

 l’exclusion temporaire de la classe, au cours de laquelle l’élève est accueilli dans 
l’établissement, et ne pouvant excéder huit jours 

 l’exclusion temporaire de l’établissement, ne pouvant excéder huit jours 

 l’exclusion définitive de l’établissement 
 
Si le harcèlement n’est pas pris en charge par l’école, les parents peuvent se tourner 
vers la médiatrice de l’éducation nationale. 
 
Si la réponse apportée n’est toujours pas satisfaisante ou si les faits sont très graves, 
déposer plainte est possible lorsque le mineur est accompagné d’un parent. 
 
Toute violence, même légère, est punie très sévèrement par la loi, dès lors qu’elle est 
commise sur un mineur de moins de 15 ans, une personne vulnérable ou une personne 
chargée d’une mission de service public, comme un enseignant. 
Le fait d’enregistrer et de diffuser des images de violence est également passible de 
poursuites. 
 

1) Tour de table et évaluation (voir page 2) 
 

Séquence conçue par T. Dequin 


