Mercredi 30 octobre 2019
———

« Brisons collectivement le silence » : un hackaton contre le
harcèlement à l’école
Jeudi 7 novembre, de 10 heures à 16 heures, à l’atelier Canopé 19 de
Tulle
———
Les académies de Bordeaux, Limoges et Poitiers participent à un challenge inter-académique contre le
harcèlement le 7 novembre prochain. Dans ce cadre, l’académie de Limoges met en place un
hackathon à l’atelier Canopé 19 de Tulle, en présence d’élèves, de personnels de l’Education
nationale et de partenaires de l’opération.
Une vingtaine d’élèves du lycée professionnel René Cassin et du lycée Edmond Perrier de Tulle
travailleront ensemble, pendant un temps limité, pour faire émerger des idées innovantes autour de la
thématique « Brisons collectivement le silence ».
À l’origine, un hackathon désigne un événement réunissant des développeurs travaillant par équipes
avec pour objectif de tester une idée et de produire un prototype. Le mot hackathon est la contraction
de « hack » et « marathon » ; hacker signifie « bricoler », « fouiner » dans le but d’identifier et résoudre
une faille informatique. Le mot marathon est utilisé pour illustrer le fait que les participants travaillent
sans relâche dans cette optique.
Les objectifs du hackathon « Brisons collectivement le silence » sont donc de mettre l’intelligence
collective au service de la lutte contre le harcèlement, de fédérer les équipes pour mieux prévenir la
violence, de gagner en implication par une meilleure connaissance du phénomène et de créer une
préoccupation partagée pour responsabiliser les auteurs et toucher les témoins.
Déroulement de la journée à l’atelier Canopé de Tulle :
Heures

Détail des activités

10h00 – 11h10

Activités collectives pour créer du lien : créer un groupe et lui trouver un nom.
Imaginer le slogan du groupe et s’en emparer

11h10 - 11h40

Problématisation - Définir le sujet - Thème : Le sexting, ses dangers, ses
risques. Comment sensibiliser mes camarades sur le sujet ?

11h40 – 14h30

Définir les cibles, les objectifs, les freins et les leviers

14h30 – 15h00

Création de la présentation du projet

15h00-16h15

Présentation du projet et vote pour le projet le plus inspirant
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