
JOURNEES ACTION   : HARCELEMENT 

Objectifs : permettre aux élèves de comprendre ce qu’est le harcèlement en utilisant différentes 

supports, élaborer une trace écrite ( affiches) utilisable  sur le temps scolaire et péri-scolaire. 

Atelier n° 1 :   

 Aurélie Rodriguez :  

clips vidéo (vidéos en pièce jointe) → débat avec les maternelles ; 

       → trace écrite avec les élèves d’élémentaire. 

Atelier n° 2 :   

 Céline Chevreuil :  

Ecoute de  chansons  et débats 

→  pour les maternelles – CP et CE1 : « on a toujours besoin d’un plus petit que soi » Sol en 

cirque (H. Dès) ; 

  → Pour les classes du CE2 au CM2 : 1) visionner la vidéo du clip de Keen V + débat 

       2) Ecoute de la chanson Arnold et Willy 

Atelier n°3 :   

  Magali SWITA : 

Utilisation d’une BD collection Max et Lili : « Lili est harcelée à l’école ». 

→ pour les maternelles : utilisation de marottes  et d’un théâtre pour mettre en scène la BD 

avec une simplification des dialogues. 

                 

 

→ pour l’élémentaire : agrandissement  des pages avec dialogues effacés et qui sont  à réécrire. 

Débat avec les élèves d’élémentaire : avez-vous déjà vécu la même chose que Lili ? 



                     

 

Atelier n°4 :   

  Julien DELETRAIN : 
Expression corporelle sur les émotions. Faire vivre les émotions que peut engendrer un harcèlement. 

Déroulement de la séance d’expression corporelle : Echauffement avec déplacement en suivant le rythme 

d’une musique ( la fleur de la vie) – puis sans déplacement (musique : Farandola) – Jeux et expression 

corporelle : jeux de mimes en exprimant la peur ( musique : les dents de la mer), le bonheur ( musique : 

Camille saint Saens), la joie ( musique : Happy de Pharell Williams), la tristesse ( musiques tristes) – 

expression corporelle à partir de photos. Puis retour au calme ( musique : intouchables) 

Atelier n°5 :   

 Sybille BEAUMET: 

En arts plastiques : illustrer les émotions à partir des mots sur le harcèlement. 

 

 

 

                          
 



                                
 

 

                       
 

 

 

 

                                     



 

                                                              

 

 

 

Atelier n°6 :   

  Aurélie MALAISE : 

Réalisation d’un affichage sur les engagements contre le harcèlement. 

 

                                 
 

 

Atelier n°7 :   

  Isabelle PETIT : 

A l’aide d’albums : la lapindicite – Tyranono – Rouge -  trouver des solutions : → à l’oral en 

maternelle ; 

 



             
 

 

 

 

 

                   →  à l’écrit en élémentaire. 

 

                          
 

Atelier n°8 :   

 Béatrice LAISNE : 

Réalisation de photos sur les émotions que procure un harcèlement 

→ à l’oral en maternelle ; 

→ à l’écrit en élémentaire. 

 

 



 


