
Fiche action projet  

Objectifs     généraux   :   
- Sensibiliser élèves, parents et personnels à la prévention du
harcèlement scolaire
- Ancrer auprès des élèves des réflexes de signalement et
d’empathie par rapport aux situations de harcèlement dont ils
peuvent être témoins
- Rendre possible la libération de la parole des victime : identification des personnes et 
lieux ressources 

Démarche pédagogique suivie     :   

Ce projet s’est déroulé en 4 temps : 

- Temps 1     :Lancement de l’action et première sensibilisation des élèves
lors du  jeudi 8 novembre 2021, journée nationale de lutte contre le harcèlement à l’école

→ affichage dans les établissements des affiches lauréates lors des éditions précédentes 
du concours Non au harcèlement. 

- Temps 2     : Séances en classe quotidiennes sur une semaine.
→ Débats en classe, chacun traitant d’un aspect différent du harcèlement. 
→ Supports utilisés : vidéos disponibles sur le site ministériel Non au harcèlement. 
Durée : environ 30 minutes 

Objectifs cycle 2 : Objectifs cycle 3 : 

-  Connaître le concept de harcèlement et les
différents rôles (harceleur, victime, témoin)
- Travailler sur le vocabulaire des émotions 
pour verbaliser son ressenti.
-  Aborder la différence entre situation de 
harcèlement et de non harcèlement

- Identifier une situation de harcèlement
-  Différencier une situation de harcèlement
- Être sensibilisés au cyberharcèlement 

→ A la fin de la semaine, proposition aux élèves de manifester leur engagement dans la 
prévention du harcèlement (badges ou bracelets verts) 

- Temps 3     :   Temps d’échange convivial avec les parents sur le Cyberharcèlement, en
présence d’un intervenant extérieur spécialiste de la question (responsable Cybercentre 
de la ville) 

- Temps 4     :   Participation au concours Non au harcèlement.
- concours d’affiche interne au sein de l’école pour présélectionner l’affiche représentant 
l’établissement 

Coût projet     :    200€ (commande badges et bracelets verts en silicone, 1 par élève), 
financement propre

Partenariat     :   mairie de Belfort  

Contact : anne-lise.roussey@ac-besancon.fr ; amelie.ouassin@ac-besancon.fr
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