Bilan de la séance « Non au harcèlement »
Classe de CE2 de l’école élémentaire Paul Painlevé
Nathan Candela, Valentin Michon, Paul Mariage

Déroulement de la séance
1°) Présentation des lycéens et explication du cadre (bienveillant, pas de jugement)
Oubli de demander aux enfants leurs prénoms pour une présentation croisée.
2°) Brainstorming sur le harcèlement
3°) Présentation du diaporama avec la bonne définition (mots adaptés au CE2)
Diaporama un peu rapide. Il faudrait peut être essayer de laisser plus la parole aux enfants
(ex : qui sont d’après-vous les différents personnages d’une situation de harcèlement ?)
4°) Diffusion de la vidéo « Le harcèlement ? Il vaut mieux en parler ! »
(https://www.youtube.com/watch?v=2sRaSaXuza8), lauréate du concours « Non au
harcèlement » dans la catégorie meilleure vidéo cycle 3 en 2016. Nous avons coupé à 1 :04.
5°) Réaction des enfants
6°) Installation des enfants dans une activité dont la consigne est « Faites un dessin qui
représente le harcèlement »
Beaucoup ont dessiné une scène du film. Il aurait peut être mieux valu proposer l’activité
avant la diffusion : à discuter avec la/le professeur·e
L’activité a duré 30 minutes, c’est un peu trop long. Prévoir un chronométrage différent.
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7°) Nouvelle activité : au dos du dessin les enfants ont dû tracer 3 colonnes (sentiment du/de
la harceleur·euse / sentiment du/de la harcelé·e / sentiment des témoins) et les remplir
8°) Mise en commun du tableau et échange avec les enfants.
Beaucoup d’enfants « corrigeaient » le tableau en rajoutant les idées de leurs camarades.
Nous n’avons pas assez insisté sur le fait que ce n’était pas un exercice et qu’il n’y avait pas
de bonne ou mauvaise réponse.
Nous avons manqué de temps pour reprendre le rôle important des témoins.

8°) Diffusion de la vidéo (en entier cette fois) et échange avec les enfants autour de la
dernière diapo « A qui en parler ? »
9°) Distribution du questionnaire d’évaluation

Questions

Réponses

Cette intervention était-elle intéressante ?

Oui
22

Non
0

As-tu appris des choses sur le harcèlement ?

21

1

A partir de maintenant, sauras-tu comment réagir ?

22

0

2

Conclusion
Tous les enfants ont bien participé, y compris ceux dont la maitresse nous avait dit qu’ils
étaient en grande difficulté avec le français.
Les enfants étaient très attentifs et très calmes.
Les enfants se sont bien saisis du tableau à remplir, cette idée de dernière minute était une
réussite.
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