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Ce sont plusieurs classes de primaire et de secondaire 
qui se sont mobilisées pour la journée de lutte contre le 
harcèlement en milieu scolaire du 8 novembre 2018, 
ainsi que de nombreuses mamans bénévoles de l’APE. 
Tous ensemble pour lutter contre ce mal qui existe et 
qui peut détruire la magie de l’enfance et de l’adoles-
cence…

À l’initiative des 5ème
Dans le cadre des parcours éducatifs Citoyen et Santé, les 
élèves de 5e ont assisté à des vidéos du site “Non au har-
cèlement” et ont mené des 
réflexions sur le thème du 
harcèlement scolaire avec 
leurs professeurs princi-
paux ou d’Enseignement 
Moral et Civique (EMC). 
Plusieurs initiatives ont vu 
le jour : des phrases écrites 
par les élèves qui ont été 
ensuite sélectionnées pour 
être imprimées sur des 
bracelets colorés que les 
élèves ont pu distribuer 
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Programme TV Globo 
pour des élèves de 2de

 À l’occasion de la sortie du film 
brésilien Ferrugem qui traite de 
cyberharcèlement, Maria Pia Baf-
fa, une maman qui travaille à la TV 
Globo, a invité quelques élèves de 
2nde à l’enregistrement de l’émis-
sion “Conversa com Bial” sur la 
relation des adolescents avec la 
technologie.  
 L’occasion pour nos lycéennes 
de suivre un débat entre Maisa 
S i lva , présentat r ice té lé et 
Youtubeuse, le pédiatre Daniel 
Becker, la journaliste Brenda Fucu-
ta et le cinéaste Aly Muritiba, qui a 
réalisé le film. L’émission a été dif-
fusée le 6 septembre sur la TV 
Globo.
Lien : globoplay.globo.com/v/
7002437/

Z O O M 
Tous contre le harcèlement
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lors de la journée de lutte 
contre le harcèlement, mais 
également de nombreuses 
affiches et des super-héros 
pour lutter contre le har-
cèlement ! Lors de la 
journée du harcèlement, les 
super-héros ont été présen-
tés aux classes  de 6e et un 
super-héros par classe de 
5e a été élu.  

Bravo à tous les élèves 
pour votre implication et 

votre imagination ! 

Le film témoignages des élèves 
de 6ème.  
Quelques élèves de 6e ont 
travaillé sur le sujet du har-
cèlement pendant plusieurs 
semaines avec Mme Chau-
vel, leur professeur de 
EST, Enseignement Scien-
tifique et Technique.  
Ils ont décidé de réaliser 
une vidéo avec des té-
moignages sur des situations de harcèlement qu’ils ont 
vécues. Ils ont commencé par en discuter tous ensemble, 
puis ils ont écrit le scénario, imaginé la mise en scène et 
filmé les témoignages des acteurs en blouse et masque 
blancs, ainsi que les questions du public constitué par les 
autres élèves.  

C’est Sylvia Arone, une maman réalisatrice et scénar-
iste, bénévole, qui a réalisé le montage de cette petite 
merveille.  
Le résultat est une vidéo pleine d’émotions et de vérités, 
qui pose de vraies questions et qui donne des pistes de 
réponses pour lutter contre le harcèlement. Nous tenons à 
féliciter haut et fort les élèves qui ont eu le courage de té-
moigner ainsi que le reste de l’équipe qui a su les accom-
pagner dans ce projet poignant. 

Merci ! Quel magnifique travail ! 
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Ateliers théâtre CM2

Dans le cadre de la lutte con-
tre le harcèlement en milieu 
scolaire, les élèves de CM1A et 
de CM2 ont participé à des 
ateliers d’improvisation théâ-
trale où ils ont été tour à tour 
harceleur, harcelé et témoin. 
Animés par Clara Amsellem 
et France Hasson, deux ma-
m a n s c o m é d i e n n e s e t 
bénévoles, elles ont su faire 
sortir le meilleur de chaque 
élève pour l’aider à se mettre 
dans la peau du personnage. 
Moments intenses qui ont 
permis une réflexion avec les 
professeurs sur les émotions 
suscitées comme la colère, la 
tristesse, la révolte, l’im-puis-
sance, le malaise…  
Ils ont réfléchi ensemble à des 
solutions à trouver pour éviter 
que des situations s’en-veni-
ment et deviennent des cas de 
harcèlement.  
 Ces ateliers ont été possibles 
grâce à la collaboration et à la 
confiance étroite entre l’APE et 
l’équipe pédagogique com-
posée par Mme Bourdillat et 
les professeurs de CM2.  
 Bravo à tous et surtout aux 
élèves qui ont su jouer le jeu !  

Quelques phrases d’élèves : 
“On ressent bien ce que 
ressent le harceleur” 
“C’est pas chouette de se 
faire harceler” 
“Le témoin a un rôle impor-
tant à jouer” 
“Il faut réfléchir avant de 
harceler”
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Conférence pour les parents 
de Mme Cécile Bourdillat  
Directrice du primaire du Lycée Pasteur. 
Pour clore la journée con-
tre le harcèlement, Cécile 
Bourdillat a pris le temps 
de nous expliquer ce 
qu’était le harcèlement, 
quels étaient les dif-
f é r e n t s p r o fi l s d e 
harceleur et de victime, 
les facteurs prédisposants 
et les formes qu’il pouvait 
prendre. Elle nous a ex-
posé sa vision de l’école 
pour tous et les actions 
qu’elle met en place tous 
les jours pour le bien être 
de nos enfants. 
L’école et les professeurs travaillent avec leurs élèves sur 
les émotions, le respect de l’autre, le bien vivre ensemble, 
tout ce qui permet d’éviter des situations de harcèlement. 
Toujours dans la parole et l’écoute pour démêler les 
noeuds et éviter que les situations s’enveniment et pren-
nent de l’ampleur.  
De nombreuses initiatives ont été mises en place cette se-
maine au primaire : les CM1 ont travaillé la question du 
harcèlement au travers de vidéos qui ont permis de sus-
citer des débats et des réflexions, il ont appris un chant sur 
le respect de la différence; les CM2 ont participé à la dis-
tribution des bracelets créés par les collégiens. 
 

Interview de Camila 
Bassi suite au débat 
sur le harcèlement des 
classes de 6e et 5e. 
Lors de la journée du harcèlement, la 
vidéo réalisée par des élèves de 6ème 
a été projetée à tous les élèves de 
6ème et de 5ème. En a suivi un débat animé par Camila 
Bassi Peschanski et Iana Souza, deux mamans bénév-
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 Les parcours éducat-
ifs au collège et au ly-
cée 

Qu’est-ce que c’est ?  
• Un ensemble d’activités menées 
tout au long de la scolarité de le 
6ème au bac, sur des thématiques 
précises  
• Quatre parcours : 
- le parcours Citoyen, 
- le parcours Avenir et l’accompa-
gnement à l’orientation,  
- le parcours d’Education artisti-

que et culturelle, 
- le parcours éducatif de Santé.  
• toutes les disciplines participent 
aux différents parcours  
• les expériences extra-scolaires 
font partie des parcours.  
• www.eduscol.education.fr 

Parcours Citoyen - pour de-
venir un citoyen libre, éclairé 

et responsable.

Parcours Santé - Pour le 
plaisir de me sentir bien dans 

mon collège et dans ma vie

Camila Bassi 
Peschanski
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oles psychologues spécialistes des enfants et adoles-
cents. La vidéo, qui met en scène certains élèves de 6ème 
est poignante et émouvante et a suscité beaucoup 
d’émotions dans la salle. Les spectateurs ont pu décrire 
leur ressenti, comme la peur que cela leur arrive ou la 
peine des personnes qui sont passées par cela. Mais 
également les acteurs ont pu partager leur émotion et 
leur souffrance car ils ont revécu les moments difficiles 
lorsqu’ils ont témoigné. Ils sont contents de l’avoir fait 
pour pouvoir aider les autres. 
Camila, pourriez vous nous donner une définition du 
Harcèlement?  
Le harcèlement se traduit par des conduites répétées con-
tre une personne de violences physiques et psy-
chologique qui provoquent douleur et humiliation. 
Que pensez-vous de l’ouverture d’esprit des élèves, leur 
facilité à s’exprimer ? 
Ils m’ont impréssioné par leur degré d'implication dans le 
débat. Ils ont exposé leurs idées avec sérieux et respect et 
ils ont posé des questions critiques et pertinentes. 
Qu’avez vous pensé du film sur le harcelement réalisé par 
les élèves de 6ème ?
J'ai trouvé le film sensible et bien pensé. Son écriture 
semble avoir mobilisé les étudiants à un niveau émotion-
nel, en particulier les acteurs qui ont eu le courage de 
raconter leurs histoires avec honnêteté et sincérité. 
Que pensez vous du travail de l'école sur le harcèlement en 
général ? 

C’est important que l'école ouvre la porte à ce genre de 
travail sur le harcèlement. L'expérience semble avoir été 
transformatrice pour les étudiants. Il serait intéressant de 
répéter cette initiative chaque année et de l'étendre à 
d'autres classes, aux parents d'élèves, au personnel et aux 
enseignants afin que nous puissions agir plus efficace-
ment dans la prévention du harcèlement. 
Les élèves ont compris que si il leur arrive d’être harcelés, 
mais également si ils sont témoins de harcèlement, il faut 
parler, ne faut pas se taire. En désapprouvant l’attitude du 
harceleur, ils ont le pouvoir de le désarmer et de le rendre 
complètement inefficace. C’est le pouvoir du groupe. 

Et comme nous le rappellait Iana Souza en citant Hannah 
Arendt : « Le mal peut être à la fois banal et extrême. Seul 
le bien est radical». Parce que le bien exige de la con-
science et de l’intelligence, agissons ensemble, respec-
tons nos différences et unissons-nous.
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 Textes réglementaires 

• Deux parcours éducatifs de 
l'Education Nationale traitent de 
ce thème : le Parcours Citoyen et 
le Parcours de Santé 
• Au Brésil, toutes les écoles 
doivent instaurer un programme 
de lutte contre le harcèlement en 
accord avec la loi 13.185/15.  

 Bibliographie 

Livres : 
• Journal d'un dé-
gonflé, de Greg Hef-
fley par Jeff Kinney 

• La Fourmi rouge 
d'Emilie Clazerand 

• Nous les filles de 
nulle part d'Amy Reed 
(16 ans) 

Musique: 
• La petite Emilie  
• Les maux d’enfants 
Patrick Bruel 

Films et séries (+de 
16 ans): 
• Ferrugem (Brésilien) 
• Despues de Lucia (Mexicain) 
• Il suffit d’en parler (Français) 
• 13 reason why (USA) 

 Sur internet

• www.nonauharcelemen-
t.education.gouv.fr/ 

• Sur le Cyberharcèlement: 
www.internetsanscrainte.fr/ 
https://www.e-enfance.org/ 


