4e : La prévention de la violence en milieu scolaire

Ado fragile : de victime à auteur, un pas...
PACTeS
Maison de la Vie Associative Le Ligourès
Place Romée Villeneuve
13090 - AIX-en-PROVENCE
Contact(s) : VIALANEIX Isabelle
Tél. : 06 51 68 99 08
Portable : 06 95 69 04 20
Courriel : contact@associationpactes.fr
Site : www.associationpactes.fr

Contenu :
L'adolescent peut être confronté à un mal-être qui perdure et l'amène à avoir un comportement antisocial (insolence,
provocation, violence sous toutes ses formes, (cyber) harcèlement,...) ou une conduite de rupture (repli sur soi,
auto-agressivité,...). Dans la difficulté de percevoir clairement ses limites et de mettre des mots sur sa souffrance, ces
comportements deviennent pour lui un mode d'expression, une manière d'exister ou de se faire oublier,...
Les objectifs :
Apporter et approfondir des éléments de connaissance et de réflexion sur les différentes formes de violence et le
harcèlement Connaître les conséquences de la violence (physiques, psychologiques, sociales) et les mesures
disciplinaires et pénales,... Prendre conscience de la responsabilité individuelle et collective dans la triangulation
« victime, auteur, témoin » Découvrir de nouveaux outils et savoir se positionner pour enrayer le processus et venir en
aide aux victimes et aux agresseurs Renforcer ses compétences relationnelles et développer son affirmation de soi
Les animations proposées sur 3 temps permettent aux élèves d'être dans une dynamique de partage et d'échanges
dans le respect de soi et de l'autre et d'augmenter leur niveau de conscience à l'égard des différentes manifestations de
violence. Leur capacité à aller chercher de l'aide et à réagir leur permet d'avoir une perception positive d'eux-mêmes et
ainsi d'augmenter leurs facteurs de protection.

Déroulement :
1er temps : Témoignage : une maman raconte...
Diffusion du témoignage, par séquences, d'une maman qui décrit le harcèlement subi par son fils quelques jours après
son entrée au collège (...) jusqu'au geste fatal.
Les débats animés entre chaque visionnage de séquences (5 au total) permettent :
De faire s'exprimer les élèves sur les questions de violence D'évaluer leurs connaissances sur le (cyber)harcèlement
et d'élargir leur vision du processus De comprendre le lien « auteur ? victime » et la triangulation « victime ? auteur ?
témoin » De prendre conscience de l'effet de groupe comme facteur aggravant du harcèlement. D'appréhender les
différentes conséquences (physiques, psychologiques, sociales) du harcèlement et les symptômes associés D'aborder
les questions relatives aux mesures disciplinaires et pénales D'imaginer comment il aurait pu en être différemment, en
mobilisant la réflexion autour des responsabilités collectives et individuelles
2ème temps : Gérer ses émotions pour favoriser une « réponse » adaptée et adopter une attitude affirmative
Ce temps intermédiaire propose tout d'abord de percevoir le lien entre nos émotions et nos réactions, notamment
lorsqu'elles sont vives et entraînent des comportements inadaptés ou, par effet miroir, des réponses à la violence par la
violence...
« Le calme intérieur par la respiration du coeur » (ou cohérence cardiaque) : expérimentation d'un exercice pratique
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permettant de ramener rapidement le calme intérieur dans les situations d'urgence ou de violence, et d'apporter des
ressources cognitives nécessaires à la réaction adaptée (raisonnement logique, objectivité, capacité de
discernement...)
Les élèves sont ensuite amenés à appréhender le comportement affirmé tant dans la posture corporelle que dans la
manière de s'exprimer via un processus de communication direct et non violent.
En associant la respiration, le langage non verbal et le message clair, ils sont à même de défendre adéquatement
leurs droits tout en respectant ceux des autres, d'aider et de dénoncer.
3ème temps : mise en pratique spontanée
A partir de situations conflictuelles ou violentes proposées par les élèves (vécues, observées ou inventées), une
réflexion groupale est menée pour trouver la meilleure façon d'agir, dans le respect de soi et de l'autre et co-construire
une solution dans un mode de communication affirmé.
Ensemble et dans un second temps, les élèves envisagent les conséquences de leurs messages sur la relation à
l'autre...
Les élèves sont ainsi encouragés à agir et à s'affirmer en expérimentant les « possibles » et en s'ouvrant à de
nouvelles perspectives.

Modalités pratiques :
Public : niveaux de classe 4ème
Enseignants concernés : tous enseignants ? Infirmier(e) scolaire ? Assistant(e) social(e)
Durée de l'intervention : 2h
Nombre de classes par action : une classe par action
Nombre, nom et qualité des intervenants : 7 intervenants selon disponibilités
- VIALANEIX Isabelle, analyste du comportement spécialisée en sociovictimologie
- SABBA Charlotte, psychologue clinicienne spécialisée en victimologie
- PIETRI Mariel, psychologue clinicienne spécialisée en victimologie
- FABRE Lise, psychologue clinicienne
- PERON Stéphanie, sophrologue
- GRUFFAZ Loïc, sophrologue
- SAUNIER Stéphanie, sophrologue
Modalités techniques et logistiques :
Mise à disposition d'une salle avec possibilité de projection (écran, tableau ou mur blanc) Vidéoprojecteur Espace de
mise en situation (environ 5m X 2m)

Remboursements de transports : Non
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Agir ensemble !
Collectif Santé Jeunes du Pays Aubagnais Espace Santé Jeunes
18, Boulevard Gambetta
13400 - AUBAGNE
Contact(s) : ARINCI Mike
Tél. : 04 42 84 41 08
Courriel : contact@esjaubagne.org
Site : http://www.esjaubagne.org/collectif

Contenu :
MOTS CLE : Discrimination, harcèlement, sexisme, différences, alternatives à la violence.
CONTENU : L'action vise à prévenir les situations de violence auprès des 4èmes en abordant l'ensemble des
thématiques qui les concernent au quotidien et relevant de la promotion de la santé au sens de l'OMS. Notre rôle sera
d'organiser, de Co construire avec les équipes, animer et évaluer le projet.
Ce dernier peut prendre des formes variées :
Avec un professeur qui souhaite intégrer ces notions en cohérence avec ses prévisions Avec une classe au sein de
laquelle des conflits ont été repérés
Le projet s'articulera autour de :
L'acceptation de la différence La déconstruction de la banalisation de la violence.
Ces axes pourront être traités/illustrés à travers diverses thématiques.
OBJECTIFS GENERAUX
Favoriser la prise de conscience des situations de violence, se questionner, se mettre en situation Prévenir et réduire
les situations de violence au sein de l'établissement
OBJECTIFS OPERATIONNELS
Aider les adolescents à mieux se connaître, à mieux se comprendre (communication), s'accepter (soi et les autres) et
donc se respecter Améliorer le climat de classe par une évolution positive des relations entre pairs, Faire évoluer les
représentations de la violence (banalisation), Trouver des alternatives à la violence (favoriser la demande d'aide,
stratégies d'adaptation), Reconnaitre et assumer sa place de citoyen
A l'issue de nos interventions, les élèves peuvent nous solliciter pour approfondir le sujet, pour exprimer une difficulté
personnelle ou demander de l'aide sans formalité et en toute confidentialité.

Déroulement :
Le cadre conceptuel de nos interventions se réfère aux compétences psychosociales (Savoir résoudre les problèmes /
Savoir prendre les décisions ; Avoir une pensée créative/ Savoir communiquer efficacement ; Etre habile dans les
relations interpersonnelles / Avoir conscience de Soi ; Avoir de l'empathie pour les autres ; Savoir gérer son stress/
Savoir gérer ses émotions) qui permettent de travailler sur l'ensemble des problématiques, de façon transversale.
3 formules sont au choix :
1er formule : projet court 2h (1 séance de 2h) 2ème formule : projet intermédiaire 6h (3 séances de 2h) 3ème
formule : projet long 10h (5 séances de 2h)
PREPARATION - REGULATION ? ADAPTATION ? EVALUATION - 2 HEURES / ETABLISSEMENT
Ces 2 heures de travail se font en lien avec l'établissement et permettent d'affiner la proposition à l'aune des
singularités de chaque structure avant, pendant et au terme des interventions : attentes, besoins, adaptations,
régulations, retour sur expériences, bilan, évaluation de l'action, ainsi que la mise en place du matériel (tablettes,
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rétroprojecteur, saynètes...).
Première possibilité : SENSIBILISATION = 2 heures/classe
Présentation de l'Espace Santé Jeunes et des intervenants. Définition du cadre. Définition des mots clés : violence,
discrimination, harcèlement. Débat mouvant à partir de situations sur ce qui est acceptable/non acceptable Utilisation
d'outils de prévention favorisant les échanges et le débat. Enrichissement du débat par l'apport d'information sur les
notions essentielles de respect des autres : communication, lutte contre les discriminations, égalité, stéréotype, laïcité,
bienveillance.
Les informations apportées peuvent être expliquées au besoin à l'aide d'outils spécifiques (Quizz sur les lois, jeux de
définitions, récit de faits historiques...)
En fin de séance, l'intervenant revient sur les notions de base abordées. Il invite les élèves à s'informer sur les sujets
qui n'ont pas pu être abordé en leur indiquant les personnes, sites et lieux ressources du territoire.
Distribution de documents récapitulatifs et des coordonnées des lieux ressources.
Deuxième possibilité : PROJET INTERMEDIAIRE = 6 heures/classe (3 séances de 2h chacune)
Ce projet se décline par plusieurs séances sur un temps déterminé afin d'approfondir une notion avec une classe :
discrimination, violence physique ou verbale, oppression ou domination de groupes, agressivité, rapport à l'autorité.
Co-construction de l'objectif des séances avec l'équipe éducative Présentation de l'Espace Santé Jeunes et des
intervenants Construction du cadre des séances avec les élèves et lancement de la dynamique de groupe Utilisation
d'outils de prévention sur la problématique repérée (vidéo, jeux interactifs, mises en situation, jeux de rôle,
photolangage©, brainstorming...)
Les sujets amenés par les élèves peuvent être complété par des apports théoriques : schéma de communication, lois,
compréhension des émotions, notions de santé sociale, définitions...
À chaque fin de séance, l'intervenant revient sur les notions de base abordées.
Les séances sont construites en fonction de ce qui a été dit dans les séances précédentes pour atteindre l'objectif
co-construit avec l'équipe éducative.
Distribution de documents récapitulatifs et des coordonnées des lieux ressources.
Troisième possibilité : PROJET LONG = 10 heures/classe (5 séances de 2h chacune -Idéal pour classes avec des
besoins particuliers repérés).
Ce projet se décline par plusieurs séances sur un temps déterminé afin de répondre à une problématique précise
repérée par l'équipe éducative avec la classe tout au long de l'année.
Co-construction de l'objectif des séances avec l'équipe éducative
Présentation de l'Espace Santé Jeunes et des intervenants
Construction du cadre des séances avec les élèves et lancement de la dynamique de groupe
Utilisation d'outils de prévention sur le respect, la violence, la communication, la lutte contre les discriminations,
l'égalité, les stéréotypes, la laïcité ou la bienveillance.
(vidéos, jeux interactifs, mises en situation, jeux de rôle, photo langage©, brainstorming...)
Les sujets amenés par les élèves peuvent être complété par des apports théoriques : schéma de communication, lois,
compréhension des émotions, notions de santé sociale, définitions...
A chaque fin de séance, l'intervenant revient sur les notions de base abordées.
Les séances sont construites en fonction de ce qui a été dit dans les séances précédentes pour améliorer la vie
relationnelle.
Distribution de documents récapitulatifs et des coordonnées des lieux ressources.
Quatrième possibilité : ADAPTATION DE NOS ACTIONS EN FORMAT DISTANCIÉ
Les sujets des séances distanciés sont les mêmes que les séances en présentiel.
Présentation de la séance, de l'Espace Santé Jeunes et des intervenants
Bulles multimédia présentant les notions de base et permettant d'identifier les CPS sur lesquelles prendre appui
Quizz auquel le collégien répond en ligne pour se situer
Questions réponses en complément
Bulle de fin = ce que l'on retient
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Rappel des séances à venir pour la version projet long

Modalités pratiques :
Les niveaux de classe : 4ème
Les enseignants concernés : direction, CPE, professeurs, infirmières
Les modalités de l'action durée : 2 h/6h/10h
Le nombre de classe par action : 1 classe
Le nombre et le nom des intervenants :
8 intervenants ; Une équipe pluridisciplinaire formée et expérimentée ; Marjorie ROBIN, Karelle BOURHIS
(Psychologues Cliniciennes) et Caroline TASSY et Nicolas MATENOT (Psychologues Sociaux de la Santé) ; Gwenaëlle
MENEZ (Chargée de Prévention) ; Marjorie FERRO, Secrétaire et Assistante Documentaliste ; Christine
QUERILLACQ, Directrice Adjointe et diététicienne ; Sophie FIRUTH, Directrice d'Établissements sanitaires et
médicosociaux et psychologue clinicienne.

Contraintes :
Outils : vidéos explicatives, court-métrages, photolangage, quizz, jeux interactifs, débats, outils d'animation ludique,
dialogue cadré au sein du groupe, partage des savoirs, échanges à partir des idées reçues et des représentations des
élèves.
Moyens techniques : Salle, vidéoprojecteur, ordinateur, tableaux, tablettes des élèves
ATTENTION : l'association intervient exclusivement sur les secteurs ci-dessous :
MARSEILLE : Collèges des 8-9-10-11-12ème arrondissement AUBAGNE : Collèges Lou Garlaban, Lakanal,
Sarraute GEMENOS : La Fontaine AURIOL : Ubelka ROQUEVAIRE : Louis Aragon

Remboursements de transports : Non
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Arrêtons ensemble le harcèlement et la violence
PLUS FORT
Centre social Mer et Colline
16, bd de la Verrerie
13008 - MARSEILLE
Contact(s) : LAMETAIRIE SANCHEZ Sandrine
Tél. : 06 81 61 89 41
Courriel : sandrine@plus-fort.fr
Site : www.plus-fort.fr

Contenu :
Présentation : L'association Plus Fort est spécialisée en prévention de la violence auprès des enfants et adolescents
depuis 13 ans. L'association dispose de l'agrément du Rectorat pour intervenir auprès des professionnels et des élèves
pendant le temps scolaire. Les outils sont validés par le Professeur David Da Fonseca, pédopsychiatre chef de service
à l'AP-HM (et vice-président de l'association).
L'action : grâce à des petits groupes (demi-classe), chaque élève a l'occasion:
- de s'exprimer,
- d'apprendre concrètement comment faire face aux violences verbales, physiques, au harcèlement,
- de prendre confiance en lui,
- d'identifier ses émotions et prendre conscience de ses propres comportements violents
- de débloquer des situations de violences et de briser la loi du silence
Dans cette action, nous abordons les aspects de la violence dont les adolescents sont victimes, auteurs ou témoins
comme :
- le harcèlement, le cyber harcèlement, les insultes, les discriminations, l'intimidation
Contenu et Objectifs :
Limiter le harcèlement : Comprendre les conséquences, pour la victime, le(s) témoin(s) et l'auteur,
- Limiter les insultes, violences verbales et moqueries
- Trouver des solutions concrètes pour stopper le harcèlement
- Adulte ressource : parler de son problème
- Que veut dire : être une « balance » ?
- S'affirmer sans violence : Savoir dire « Non » (voix, posture)
- Rappels de la loi
- L'impact des réseaux sociaux sur les conflits et le harcèlement : cyberharcélement
- Rappel des numéros de téléphone d'aide aux jeunes ou d'urgence
- Développer l'estime de soi pour faire face au harcèlement
- Développer l'empathie
Objectif double : donner des solutions aux collégiens et repérer les enfants victimes

Déroulement :
Déroulé et outils utilisés : activités ludiques qui impliquent
jeu de la ligne (d'accord/pas d'accord), jeu de rôle et mises en situation, jeu du « précipice », témoignages, vidéos,
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réflexion individuelle écrites débat, activité de valorisation et développement de l'estime de soi (qualités et
compétences) rappel de la loi
Le déroulé détaillé de l'action
- Rendez-vous avec la direction et avec l'équipe pédagogique ou médico-sociale : organisation, l'implication,
attentes de chacun, transmission d'informations importantes en fonction de ce qui est ressorti lors des séances, bilan
- 4 heures d'intervention (en demi-classe) : 2 x 2 heures
- Deux séances de deux heures avec un intervalle minimum de 15 jours entre les deux séances.
Les thèmes des séances peuvent être adaptés à chaque collège, en fonction des évènements vécus et du contexte.
Cette flexibilité permet de s'appuyer sur le vécu des élèves et trouver des solutions concrètes.

Modalités pratiques :
Les niveaux de classes : 4ème
Les enseignants concernés : tous
Durée de l'action : 4h en demi-classe
Nombre de classe par action : 1 classe ou de préférence tout le niveau de 4ème pour un projet cohérent et qui aura
plus d'impact
Le nombre, le nom et la qualité des intervenants :
Nombre d'intervenants par action : 2 intervenants dont au moins une psychologue :
Guénaëlle PERELLE Psychologue Clinicienne Claire POMMEROLLE Psychologue clinicienne Marine
GIORDANENGO Psychologue sociale de la santé Lise ABECASSIS psychologue clinicienne Maeva MACE :
Psychologue clinicienne Sandrine SANCHEZ LAMETAIRIE Directrice
Les modalités techniques et logistiques
besoin de 2 salles de classe pouvant accueillir 15 élèves, avec un tableau, un vidéo projecteur ; présence de l'adulte
référent (Prof, infirmière, AS, CPE et/ou principal) qui fera le lien entre l'équipe pédagogique et l'association
(information, communication)

Remboursements de transports : Non

https://www.departement13.fr/

Page 7/39

4e : La prévention de la violence en milieu scolaire

Bataille
Entr'act
180 avenue du Prado
13008 - MARSEILLE
Contact(s) : CASABELLA Anthony
Tél. : 06 67 35 52 53
Courriel : cie.entract.diffusion@gmail.com
Site : http://entract-spectacle.com

Contenu :
Contenu : Spectacle interactif composé de cinq scènes réalistes traitant de :
violence verbale violence en classe menace / Racket harcèlement violence Physique
Objectifs : Lutter contre tous types de violences en milieux scolaire.

Déroulement :
Déroulement détaillé des scènes interactives :
Entre deux cours, Léa, Sarah et Tom commencent à critiquer la marque de leurs vêtements. Rapidement le ton
monte entre Léa et Sarah, les insultes fusent, de plus en plus grossières, de plus en plus blessantes. Tom met de l'huile
sur le feu et la situation dégénère pour en venir aux mains... Enzo est très agressif, il tape ses camarades et ne
supporte pas que ses professeurs le regardent, ou l'interrogent. Chaque interaction est pour lui prétexte à perturber le
cours par un comportement violent et inapproprié. Lorsque Mme Durant, sa professeure de SVT l'invite à remémorer à
l'ensemble de la classe le contenu du cours précédent, Enzo explose d'une colère injustifiée .... Cela fait plusieurs mois
que Clémence se fait racketter par un garçon qui la terrorise. Aujourd'hui il lui vole son téléphone et lui promet de le lui
rendre le lendemain en échange de 20 ?. Cindy, la meilleure amie de Clémence a assisté à la scène sans être vue,
lorsque le garçon est parti elle tente de faire réagir Clémence mais cela s'avère très compliqué... Pendant la récréation,
un groupe d'élèves joue au jeu de la mort subite. Tout porteur de la couleur désignée devient une cible à attaquer.
Encore une fois, comme par hasard, c'est Nicolas qui porte une chemise rouge... Alors qu'elle se rend aux toilettes,
Maya aperçoit un groupe de garçons qu'elle ne connaît que trop bien. Un des garçons la suit à l'intérieur et lui impose
de gestes déplacés, un baiser forcé. La situation vire au cauchemar pour Maya...
Interactivité : à l'issue de la représentation, afin de débattre des problématiques soulevées sur scène, le meneur de jeu
invitera les Spect'Acteurs à intervenir pour remplacer le personnage en difficulté, de proposer des solutions, des pistes
de solutions et des stratégies de changements pour positiver les situations.

Modalités pratiques :
Public : 4ème
Nombre d'interventions par séquence : 2 ou 3 interventions par jour à la convenance des établissements (8H/10H ; 10H
/12H ; 13H30/15H30)
Nombre de classes par action : 2 classes soit environ 60 élèves par représentation
Durée du spectacle : 1 H 45 (scènes + débat théâtral)
Nombre d'intervenants : 3 comédiens / 1 meneur de jeu
Modalités techniques : Espace de représentation (amphithéâtre ou autre salle polyvalente de l'établissement pouvant
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accueillir les élèves plus l'espace de jeu). Espace de jeu (5 mètres X 4 mètres / plein feu / prise de courant)

Remboursements de transports : Non
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Comprendre et agir contre les problématiques de violence
La Ligue de l'Enseignement des Bouches-du-Rhône
192 rue Horace Bertin
13005 - MARSEILLE
Contact(s) : LORIMIER Sophie
Tél. : 06 75 74 96 07
Courriel : sophie.lorimier@laligue13.fr
Site : http://laligue13.fr

Contenu :
La Ligue de l'enseignement, association complémentaire de l'école, s'est toujours engagée depuis sa création à
proposer une offre éducative et citoyenne auprès des publics qu'elle accompagne. La diversité des actions que nous
développons, qu'elles soient culturelles, éducatives, sociales et sportives, contribue à faire vivre les valeurs
républicaines sur le territoire en favorisant l'engagement des citoyens pour comprendre et participer aux enjeux de
demain essentiels à défendre. Afin d'accompagner les enfants d'aujourd'hui à s'interroger et comprendre le monde
mouvant qui les entoure et les problématiques sociales qui le traverse, nous faisons le choix de privilégier des méthodes
d'éducation actives, alternant apports théoriques, pratique d'activités, mises en situation et réflexions collectives.
Cette intervention permettra aux jeunes de comprendre et de mieux faire face aux problématiques de violence au sein
des établissements scolaires et de son environnement.
Cette formation permet à chacun de comprendre et d'agir pour améliorer le climat scolaire, de mettre en place des
solutions concrètes pour améliorer les conditions de vie de l'établissement et de son environnement.

Déroulement :
Les objectifs pédagogiques à atteindre :
définir et comprendre les mécanismes de violence développer ses capacités de médiation et d'écoute partage
d'expérience à la recherche de solution Initiation à l'Écoute active Initiation à l'Écoute bienveillante Initiation à la
médiation
L'action se déroule sur 3 séances de 2 h chacune
Séance 1 :
Violence, un mode d'expression Comprendre le cercle vicieux de la violence
Séance 2 :
Sensibilisation à l'écoute active et à la bienveillance Initiation à la médiation
Séance 3 :
Forum théâtre : médiation par l'étude de cas Méthode de mobilisation face à la violence
Outils pédagogiques
Lors de ces interventions, nous utilisons les outils suivons que nous estimons pertinents pour atteindre les objectifs
pédagogiques que nous avons fixés :
Théâtre forum, soulever les problématiques de violence et y apporter des solutions collectives Débat mouvant autour
de question de fond qui touche les jeunes Jeux coopératifs développant l'esprit d'équipe et la recherche de solution en
commun Jeux de Communication développant la communication active et les réflexions autour des cercles vicieux de
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violence Arts oratoires pour organiser sa pensée et ses propos Méthodes et outils de l'Université de Paix de Namur,
pédagogie active de médiation et de lutte contre la violence Méthodes et outils du conseil de l'Europe développer par
une quarantaine de pédagogues autour des questions des droits de l'homme, des droits de l'enfance, des luttes contre
les discriminations.

Modalités pratiques :
Les niveaux des classes : 4ème
Les enseignants concernés : professeur principal, professeur français, professeur d'histoire géographie
Les modalités de l'action : la durée : 6 h au total soit 3 fois 2 h ou 2 fois 3 h
Le nombre de classes par action : une classe
Le nombre, le nom et la qualité des intervenants :
Berkat Sylvain, Animateur BPJEPS, Animation sociale UCC de Direction Delphine Mondon, intervenante en
Communication non violente Cissia Farho, animatrice Emmanuelle Gastaldi, animatrice, formatrice Eloquentia
Les modalités techniques et logistiques : atelier réalisé en salle de classe

Remboursements de transports : Non
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Cyber-harcèlement
La Conflagration
Friche de la Belle de La Belle de Mai - AMI, 41 rue Jobin
13003 - MARSEILLE
Contact(s) : MINGOT Elsa
Tél. : 06 07 28 57 74
Courriel : info@laconflagration.com
Site : http://www.laconflagration.com

Contenu :
10% des écoliers et des collégiens rencontrent des problèmes de harcèlement.
6% d'entre eux subissent un harcèlement que l'on peut qualifier de sévère à très sévère.
Les jeunes ont pris possession d'Internet et des réseaux sociaux, leurs nouvelles cours de récréation virtuelles.
Smartphones, tablettes, ordinateurs... les parents ont du mal à suivre la communication en ligne de leurs enfants et les
collèges se trouvent dans une situation difficile, le phénomène débordant largement du cadre scolaire "classique". La
récente affaire " Mila" montre qu'il y a encore du chemin à parcourir pour responsabiliser les collégiens et les lycéens
face au cyber-harcèlement. Qui plus est, l'assassinat de Samuel Paty, dans lequel la responsabilité des réseaux sociaux
est incontestable, montre clairement que les enseignants ne sont pas épargnés non plus.
Il nous semble plus que jamais nécessaire d'interroger les adolescent-e-s sur les mécanismes du harcèlement et les
spécificités des violences sur/avec/par les réseaux sociaux. Former les jeunes à aiguiser leur sens critique et leur
empathie dans le monde virtuel est un des enjeux majeur de notre époque. Nous avons le devoir de "créer", informer et
encourager les internautes responsables de demain.
Programme
Dans CYBER-HARCELEMENT, nous avons créé un jeu visant à questionner les jeunes sur leur rapport à l'autre sur la
toile. Durant la partie, ils visionnent des vidéos, exposent librement leurs points de vue et étudient des cas concrets qui
les poussent à se positionner, et à :
COMPRENDRE les mécanismes du harcèlement et du cyber-harcèlement (rejet de la différence, logiques de groupe,
manque d'empathie....) PROTÉGER leur vie privée et celle des autres sur Internet (consentement, droit à l'image, « à
qui appartient ce que je poste sur Internet et les Réseaux Sociaux ? ») AGIR face à une situation de cyber-harcèlement
en tant que témoin ou victime (Que faire ? Que dit la loi ?)

Déroulement :
L'action est entièrement basée sur un jeu « questions-réponses » par équipe. Le jeu se déroule durant les 2H de
l'action.
1. Mise en place du « cercle » visant à donner un caractère informel à l'intervention.
2. Explication des règles du jeu et création de 4 équipes de 6/7 élèves.
3. Présentation de différents supports : vidéos, extraits radio, témoignages de Youtubbeurs
4. Réflexion en équipe dans un temps imparti.
5. Mise en partage à la classe par les porte-paroles.
4. Eléments de réponses/réflexion donnés par les intervenantes tout au long du processus.
5. Distribution de livrets Cyber-Harcèlement : comment se protéger et protéger les autres ?
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Modalités pratiques :
Les niveaux de classe : 4ème
Les enseignants concernés : tous + infirmière + CDI
Les modalités de l'action : 1 séance de 2h.
Le nombre de classes par action : 1
Le nombre, le nom et la qualité des intervenants : 2 intervenantes
Elsa Mingot - Comédienne (Titulaire du Diplôme d'Etat d'artiste Enseignante)
+ Flora Hüttl - Formatrice & Consultante en Stratégie Marketing Digital
ou Ghislaine Bouix ? Professeure de LP en STMS sciences et techniques médico-sociales
Les modalités techniques et logistiques
L'équipement standard d'une salle de classe est suffisant pour l'intervention. Nous avons besoin d'une salle qui ne soit
pas un lieu de passage + d'avoir accès à un vidéo-projecteur connecté à un ordinateur allumé et accessible (prévoir les
code de loggin éventuels).

Contraintes :
L'équipement standard d'une salle de classe est suffisant pour l'intervention. Nous apportons le matériel nécessaire à
l'action éducative.

Remboursements de transports : Non
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Dire non au harcèlement
Darling/Cie les Mille Tours
MVA-140 allée Robert Govi
13400 - AUBAGNE
Contact(s) : COUVRAT Anouck
Tél. : 06 09 22 08 80
Courriel : les.mille.tours.cie@gmail.com
Site : www.1000tours-cie.com

Contenu :
Le harcèlement à l'école aujourd'hui revêt plusieurs visages. Il peut être psychologique, virtuel, physique.
Tous sont punis par la loi (emprisonnement et ou amende), même si l'auteur du harcèlement est un mineur.
Il est important de rappeler combien la prévention et la lutte contre le harcèlement sont fondamentales pour permettre
aux élèves d'avoir une scolarité épanouie. Réfléchir et échanger sur les mécanismes et les conséquences du
harcèlement constituent un levier décisif.
C'est à cette fin que nous proposons cette action. Elle se compose en deux temps :
Le premier temps est une intervention théâtrale fortuite jouée par des comédiennes professionnelles (les élèves ne sont
pas mis au courant qu'ils vont assister à une action éducative) qui vise à sensibiliser et prévenir les élèves sur la
thématique du harcèlement. Un format court de la pièce « Ces filles là » d'Evan Placey est interprété sous leur yeux, au
sein même de la classe.
Cette intervention « surprise » est un formidable catalyseur d'émotions. La proximité des comédiennes jouant le rôle
des élèves, provoque un effet miroir qui frappe les esprits qu'ils soient auteurs, victimes ou témoins de harcèlement.
Il s'agit de faire prendre conscience à l'élève harceleur de la souffrance des victimes et de le confronter aux
conséquences de ses actes, de briser la loi du silence pour les témoins très souvent passifs , de repousser le sentiment
de fatalisme propre aux enfants victimes de ces situations.
Synopsis :
Depuis l'enfance, Scarlett ne s'est jamais intégrée au groupe des filles du collège.
À partir d'une simple photo postée sur les réseaux sociaux, commence pour elle une longue descente aux enfers,
racontée par une voix unique, celle du groupe des autres filles, qui la juge coupable ? mais de quoi? ».
Ce premier temps se conclut par un moment d'échange et de prévention sur les mécanismes du harcèlement.
Lutter contre le harcèlement c'est d'abord le reconnaître (sa définition, ses formes, ses acteurs et ses conséquences).
C'est ensuite le prévenir en cassant l'engrenage du harcèlement. Enfin , c'est savoir qui prévenir, ce que dit la loi et
comment elle punit ces actes.
Le deuxième temps proposé est un atelier de pratique théâtrale. Les élèves sont invités à mettre en voix un témoignage
collecté dans le réel qui traite d'un fait de harcèlement. Le point de vue peut être celui de la victime, de l'auteur ou du
témoin.
Il s'agit de porter la parole d'un individu à plusieurs voix. Scandé, chuchoté, dit à l'unisson ou en canon, par « ricochet »
ou en « ping-pong », le témoignage d'une personne isolée devient une parole collective, puissante.
Enfin, les deux groupes se réunissent et présentent tour à tour « le fruit » de leur atelier.
Cette façon d'aborder le texte à l'oral permet de susciter collectivement l'écoute de l'autre, l'affirmation de sa voix et le
contrôle de ses émotions, autant de qualités nécessaires pour lutter contre tout type de violences ou discriminations et
favoriser la cohésion de groupe.
Cette action à pour objectif de rendre l'adolescent « acteur éclairé » de sa prévention.
Etre spectateur de la présentation de l'autre groupe favorise une mise à distance pour une meilleure prise de
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conscience et responsabilisation.

Déroulement :
Le déroulé détaillé de l'action
Nous prenons contact par téléphone pour préparer, organiser notre venue avec les personnes référentes qui nous
accueille.
Nous arrivons avant l'heure de cours afin de rencontrer l'enseignant avant notre intervention.
L'intervention théâtrale survient au début du cours, dans la classe. Les élèves qui ne sont pas au courant de cette
intervention assistent à une pièce de théâtre qui traite d'un fait de harcèlement « ces filles là » d'Evan Placey. Ce temps
dure ½ heure.
Ensuite, un temps de parole sur les mécanismes du harcèlement est proposé. Puis nous leur expliquons la suite de
l'intervention ; soit l'atelier théâtre qui reprend divers faits de harcèlements puisés dans le réel.
Deux groupes sont constitués et nous choisissons ensemble le texte qu'ils vont explorer. Ce temps dure ½ heure.
L'atelier théâtre à lieu en demi groupe avec une intervenante qui dirige un atelier. Les élèves munis de leur textes
expérimentent la mise en voix de cette parole avec des consignes données par l'intervenante.
Après 1h30 d'atelier, les deux groupes sont réunis et ils présentent tour à tour à l'autre groupe leur texte.
La séance se termine si possible par un bilan de ce que les élèves viennent de traverser.
Ce temps dure au total 2 heures.

Modalités pratiques :
Le niveau des classes : 4e
Les enseignants concernés : Tous, en particulier les professeurs d'Histoire-Géographie-Education Civique, de Français,
l'infirmière, l'assistante sociale, les documentalistes, les CPE.
Les modalités de l'action : durée 3h. soit 3h d'affilées, soit 1h le matin et 2h l'après midi. 2 actions par jour sont
possibles.
Le nombre de classes par action : 1 classe / action
Le nombre, le nom et la qualité des intervenants : 2 intervenantes
Anouck COUVRAT, directrice artistique et comédienne
Elsa MINGOT, comédienne
Les modalités techniques et logistiques :
1 salle de classe pour l'intervention théâtrale. Pour l'atelier théâtre, une seconde salle (classe ou autre espace
tranquille) sera nécessaire afin de travailler les scènes avec les 2 groupes séparément, pour une meilleure
concentration.

Remboursements de transports : Non
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Du sexisme aux violences : prévention des violences au collège
CIDFF Phocéen Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles
1, rue de Forbin
13003 - MARSEILLE
Contact(s) : VALLON Marielle
Tél. : 04 96 11 07 99
Courriel : direction@cidff13.net
Site : http://bouchesdurhone-phoceen.cidff.info

Contenu :
Dans le cadre de ses missions de promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, d'accès aux droits et de
prévention des violences sexistes, un des champs d'action du CIDFF Phocéen réside dans la sensibilisation des jeunes
à l'égalité et la citoyenneté.
Ainsi, depuis plusieurs années, nous intervenons auprès des collégiens et collégiennes du département, sous des
formes diverses (ateliers de sensibilisation, forum, évènements...) et autour de thématiques multiples (égalité
femmes-hommes, relations filles-garçon, mixité des orientations, citoyenneté, harcèlement à l'école...).
Les CIDFF sont agréés par le Ministère de l'Éducation Nationale
Contenu :
Plus de 90 % des jeunes interrogés disent avoir été témoin ou victime de violences sexistes selon l'enquête Hubertine
Auclert auprès des lycéen.es d'île-de-France éditée en mars 2021. Il en ressort notamment que les filles sont
particulièrement touchées par les violences. Les jeunes sont confrontés à ces types de comportement dans l'espace
public (la rue et les transports), sur les réseaux sociaux mais aussi dans le cadre familial ainsi que dans leurs
établissements scolaires.
Les violences à caractère sexiste sont multiples et s'inscrivent dans un continuum. Cela commence par les inégalités
entre les femmes et les hommes dans diverses sphères de la société, elles se retrouvent dans les manifestations du
sexisme et peuvent entrainer des violences plus graves.
Nous aborderons ce lien entre sexisme et violence avec les jeunes (notamment dans le cadre des relations affectives)
afin de leur donner des pistes de réflexion pour appréhender sereinement leurs relations aux autres : être capable de
repérer les comportements et agissements violents, appréhender la loi et savoir comment réagir en tant que victime ou
témoin d'actes sexistes.
Objectifs de l'action :
Prévenir toutes formes de violences chez les jeunes (sexistes, harcèlement scolaire, cyberharcèlement et
cyberviolences) Prendre conscience des inégalités existantes entre les femmes et les hommes Mettre en évidence le
lien entre violence et sexisme Prévenir les relations de domination dans les relations affectives Informer sur les lois
Libérer la parole
Thèmes abordés :
Les violences La violence au sein du couple chez les jeunes Harcèlement et cyberharcèlement Les stéréotypes
Les discriminations Le sexisme
Outils :
L'animation des séances est basée sur l'interaction et le débat d'idées initiés et motivés par des jeux, des vidéos, des
analyses d'image (réseaux sociaux, publicité, clip, etc...)
Il s'agit de partir des représentations des jeunes et de les amener à éveiller leur sens critique pour questionner leurs
visions et leurs expériences concernant les stéréotypes de genre et les violences.
Campagne de sensibilisation CIDFF paca Violence je te quitte à destination des jeunes de 14 à 20 ans sur les
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violences au sein du couple et les violences sexistes (10 histoires illustrées sous forme de bande dessinée)
le violentomètre le jeu en route vers l'égalité vidéos analyse d'images

Déroulement :
Séance 1 : violence et sexisme : définitions, typologie et contexte des violences
Un premier temps est consacré à l'échange d'expériences et à un apport théorique concernant la violence sous toutes
ces formes.
Le but est d'inviter les collégien.nes à refléchir collectivement aux violences quotidiennes qu'ils sont susceptibles de
rencontrer : sexisme, relation de pouvoir, contrôle, violences, racisme, discriminations, harcèlement.
Séance 2 : du sexisme aux violences : prévenir et agir
Dans un second temps on travaillera à partir de la campagne de sensibilisation CIDFF paca Violence je te quitte à
destination des jeunes de 14 à 20 ans sur les violences au sein du couple et les violences sexistes (10 histoires
illustrées sous forme de bande dessinée) et du jeu de la tolérance. Ces outils permettront aux jeunes de se projeter
dans des situations concrètes, d'analyser leur rapport à la violence et d'appréhender des moyens d'action pour prévenir
ces violences.

Modalités pratiques :
Niveau de classe concerné : 4e
Enseignements concernés : toutes disciplines
Modalités de l'action : 2 séances de 2h
Nombre de classes par action : 1 classe par action
Nombre et noms des intervenants de l'association : 2 intervenantes par action
Intervenantes : chargée de mission égalité, juriste, psychologue
Doriane Souilhol : chargée de mission égalité Maha Pierre Louis : juriste
Modalités techniques :
1 salle de classe (avec tableau ou paperboard)
Vidéo projecteur et sono

Remboursements de transports : Réel
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Espèces de boucs
Compagnie Peanuts
11, boulevard Bouès
13003 - MARSEILLE
Contact(s) : Emilie Martinez
Tél. : 06 65 46 10 20
Courriel : compagnie.peanuts@gmail.com
Site : http://www.compagnie-peanuts.com

Contenu :
Espèces de Boucs sensibilise les participant·e·s aux mécanismes qui peuvent les amener à créer des boucs émissaires
et/ou à être désigné·e·s comme bouc émissaire.
Désigner ou être désigné bouc émissaire, c'est reproduire des comportements d'exclusion et de stigmatisation qui
perdurent depuis des siècles dans nos sociétés. Que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif, ceci contribue
aux sentiments d'injustice et suscite haine et violence.
Jouer son bouc émissaire, interroger ce qui nous dérange et ce que nous rejetons sur un autre par le jeu, c'est prendre
non seulement de la distance, mais aussi nos propres colères avec humour.
ESPÈCES DE BOUCS propose de créer un espace de dialogue, dans un cadre non stigmatisant, autour des
phénomènes de violences et d'exclusion. Par le biais du développement de l'imagination, de la créativité et avec
humour, cette action permet de faire émerger une parole individuelle et collective et de réfléchir à des notions
essentielles que sont la citoyenneté, l'autonomie de pensée et le vivre ensemble.
Cette action a reçu le label Unesco Camp des Milles. Elle peut accompagner une visite au camp des milles sur un
travail de sensibilisation aux discriminations et de lutte contre le racisme. Elle permet aussi un travail de sensibilisation
aux nouveaux médias et à la création de bouc émissaire sur les réseaux sociaux.

Déroulement :
Une lecture théâtralisée, menée par deux comédienNEs d'un texte littéraire dans lequel un personnage est désigné (ou
se désigne) comme bouc émissaire :
Le chameau, le lion, le léopard, le corbeau et le chacal de Bidpaï
Un conte du fabuliste indien qui inspira Ésope et Jean de la Fontaine pour leurs fables animalières. Une fable vieille de
plus de 2200 ans, revisitée par Ramsay Wood, auteur contemporain, pour s'interroger sur le sacrifice d'un bouc
émissaire dans une société hiérarchisée.
Les comédien·ne·s apporteront ensuite un éclairage culturel, sociologique et historique sur le bouc émissaire et le
sacrifice d'un bouc émissaire. Il sera aussi question de l'analyse anthropologique de René Girard sur la violence et le
sacré et des mécanismes psychologiques qui les sous-tendent.
Fort·e·s de leurs expériences auprès des adolescent·e·s, les comédien·ne·s useront de leurs compétences créatives
pour dédramatiser et interroger les jeunes sur ces questions sans pour autant moraliser sur ce thème.
Cette lecture peut être suivie par un atelier d'écriture :
Des exercices ludiques pour évoquer, réfléchir et s'exprimer sur le phénomène du bouc émissaire. Des consignes
simples pour délier la parole et l'imagination. Les élèves seront au fur et à mesure orienté·e·s vers une parole plus
personnelle sur le thème. Il sera question de nommer les raisons qui motivent aujourd'hui le rejet d'une personne ou
d'un groupe, afin de les transformer en peurs projetées collectivement et/ou individuellement.
Et/ou un atelier de théâtre :
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Les deux comédien·ne·s proposeront des exercices où seront utilisés des mots de rejet annotés par les élèves sur des
petits papiers qui seront déposés, de façon ritualisée, dans une tête de bouc. Deux groupes seront alors constitués (en
alternance) : des villageois·e·s tou·te·s semblables (travail sur l'imitation, acquisition de codes, appartenance à un
groupe) et des boucs émissaires (travail sur la différenciation, l'isolement). Chaque groupe s'appropriera alors les mots
tirés au sort et jouera à les détourner dans une machine humaine infernale qui transformera chaque mot «rejet» en mot
«peur».

Modalités pratiques :
Les niveaux des classes : 4ème
Les enseignants concernés : Français, d'histoire, d'éducation civique, CPE, A.S, COP, infirmier.e.s
Les modalités de l'action : la durée : suivant la formule choisie ci-dessous
Trois formules possibles :
1. Lecture théâtralisée suivie d'une discussion sur le mythe du bouc émissaire avec les comédiens : 2 heures
d'intervention
2. Lecture théâtralisée suivie d'une discussion sur le mythe du bouc émissaire, suivie d'un atelier d'écriture : 4 heures
d'intervention
3. Lecture théâtralisée suivie d'une discussion sur le mythe du bouc émissaire, suivie d'un atelier d'écriture et d'un
atelier de théâtre : 6 heures d'intervention
Le nombre de classes par action : 1 classe
Le nombre, le nom et la qualité des intervenants : 2
Qualité : Comédiennes
Noms : Emilie Martinez, Magdi Rejichi, Antoine Lunven, Anaïs Grollier et Cécile Vacquier (deux assurent l'intervention,
selon disponibilités)
Les modalités techniques et logistiques :
salle de classe ou amphithéâtre pas de régie / Lumière naturelle ou éclairage salle suffisant pour l'atelier d'écriture
et de théâtre deux salles seront nécessaires afin de scinder la classe en deux groupes de travail.

Remboursements de transports : Non
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Face à la rumeur
KARTOFFELN
9 rue des Flots Bleus
Parc Montvert Bât. 1B
13007 - MARSEILLE
Contact(s) : BARRE Denis
Tél. : 04-86-95-15-02
Portable : 06 68 14 24 57
Courriel : contact@karto.fr
Site : www.karto.fr

Contenu :
Cette action éducative se compose d'un spectacle (une lecture accompagnée au violoncelle) suivi par une discussion
entre élèves menée par Denis Barré. Le texte lu est une nouvelle d'Haruki Murakami, un récit qui se déroule pendant la
scolarité d'un adolescent. Un homme y raconte la genèse d'une rumeur dont il a été victime lorsqu'il était adolescent.
Cette rumeur, montée de toute pièce par un camarade de classe, tend à faire croire qu'il aurait poussé au suicide un
élève à force de le harceler. La rumeur se répand rapidement dans l'établissement scolaire et l'adolescent se retrouve
complètement isolé. Il ne sait comment lutter : en parler ne servirait à rien pense t-il, nier les faits ou s'en prendre à
l'auteur de la rumeur ne ferait que la renforcer. S'il parvient, in fine, à trouver une porte de sortie, il prend conscience
qu'au delà de l'acte malfaisant de l'auteur de la rumeur, ce sont les autres élèves, tout ceux qui l'ont mis en quarantaine,
qui sont responsables de ses souffrances.
La discussion permet de revenir sur les thèmes abordés dans le spectacle, en premier lieu le phénomène de la rumeur
dont le narrateur décortique bien la mécanique, les comportements collectifs qu'elle induit (stigmatisation, ostracisation),
les conséquences possibles pour les victimes (souffrance psychologique). Les élèves remplissent préalablement un
questionnaire visant à leur mettre à l'esprit différentes situations de violence psychologique entre élèves dont ils ont pu
être victime ou témoin lors de leur scolarité. L'objectif de la discussion qui s'ensuit est de faire circuler la parole, d'aider
les élèves à argumenter leurs opinions, et au final de leur faire prendre conscience de la responsabilité d'actions qu'ils
jugent souvent sans gravité, mais qui, répétés, peuvent avoir des effets extrêmement destructeurs sur certain(e)s
élèves. Nous envisageons ensemble les solutions possibles pour se prémunir des rumeurs lorsqu'on en est victime ou
témoin.

Déroulement :
L'action est composée d'une seule séance de 2 heures menée auprès d'une classe à la fois. La première heure
correspond à un spectacle interprété par un comédien et un musicien. La seconde heure correspond à une discussion
menée dans une salle banalisée. En préambule de la discussion, les élèves remplissent un questionnaire visant à leur
mettre à l'esprit différentes situations de violence psychologique entre élèves dont ils ont pu être victime ou témoin lors
de leur scolarité.

Modalités pratiques :
Les niveaux de classe : 4ème
Les enseignants concernés : assistante sociale, infirmière, CPE, documentaliste
Durée de l'action : 2h
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Nombre de classe par action : 1
Nombre, noms et qualité des intervenants de l'association : Denis BARRE et Emmanuel CREMER

Contraintes :
Spectacle techniquement autonome, salle obscure si possible avec branchement électrique pour l'éclairage

Remboursements de transports : Non
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L'homme éléphant
La Innombrable
C/O MTP Panier/joliette
66, rue de l'Evêché
13002 - MARSEILLE
Contact(s) : DUVERNEY-PRET Fleur
Tél. : 06 20 69 76 78
Courriel : cie.lainnombrable@laposte.net
Site : www.lainnombrable.com

Contenu :
Ce conte retrace l'histoire de Joseph Carey Merrick aussi appelé « elephant man » au 19e siècle. De son enfance
meurtrie par sa difformité, où il se fait harceler, à l'âge adulte où il est montré tel un monstre de foire. Moqué, harcelé,
misérable... Jusqu'à l'arrivée dans sa vie du docteur Treves, qui le prend sous son aile et lui octroie une chambre dans
son hôpital. Une chambre à vie ! Le docteur Treves est très touché par la vie difficile de Mr Merrick et fait tout ce qui est
en son pouvoir pour lui rendre la vie plus douce : il lui fait côtoyer des gens de la haute société, qui sont curieux de le
rencontrer. Ne devient-il pas à nouveau un monstre de foire ? « Arrivés à l'adolescence, beaucoup d'entre nous
connaissent ce sentiment terrible d'être monstrueux. Nous nous couvrons d'acné, notre corps grandit chaotiquement,
notre voix se transforme, nous devons alors prendre place dans le monde, tirés du rêve de l'enfance. Éléphant man
offre une vision évidente, grossie à la loupe, des petits ou grands traumatismes que nous expérimentons en ce temps
de notre vie. » Denis Van P.
Que serions-nous si la vie s'était montrée plus injuste encore ?
Pourquoi cette action ? Joseph Carey Merrick est l'incarnation même de la victime expiant à tort sur le bûcher de
l'injustice et subissant ce qui nous effraie le plus : le rejet. Nous allons donc aborder le sujet du harcèlement à travers la
figure du monstre. Évoquer la souffrance, le sentiment de solitude que peuvent ressentir les personnes différentes. Qui
sont les monstres ? Celui qui est difforme ou ceux qui se moquent ? Nous souhaitons sensibiliser et agir sur la prise de
conscience des élèves avec une figure forte et emblématique, celle de Joseph Carey Merrick.
L'objectif de cette action est de sensibiliser les collégiens au harcèlement et de proposer des solutions. Nous cherchons
à:
définir le harcèlement scolaire encourager les enfants à exprimer leurs sentiments dans une liberté de parole.
regarder le harcèlement du côté de la victime et de l'agresseur. proposer des solutions, notamment en faisant intervenir
les observateurs. briser le silence autour du tabou du harcèlement. prévenir les violences vis-a-vis des enfants en
développant chez eux des conduites d'autoprotection.

Déroulement :
L'action se déroule en deux temps. D'abord les collégiens assistent au spectacle 'L'homme éléphant' puis deux
intervenants animent une discussion qui s'appuie sur le spectacle.
Le spectacle mêle conte, musique live, danse contemporaine et vidéo.
Discussion sur le harcèlement :
Le spectacle d'une durée de 50 minutes est suivi d'une discussion de 50 minutes. Deux classes assistent ensemble au
spectacle et à la discussion.
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Lors de la discussion, les deux meneurs de jeu interviennent de concert.
En s'appuyant sur une pédagogie ouverte, dans un premier temps, nous faisons résumer l'histoire et les différents
moments où Joseph Carey Merrick est pris comme bouc émissaire. Après avoir défini les différents types de
harcèlement, nous parlons des émotions ; émotions qui sont niées par l'agresseur qui manque d'empathie et émotions
de honte et de culpabilité de la personne harcelée, qui l'empèchent de parler. Nous dressons un portrait robot de
l'agresseur et de la victime. Nous abordons l'effet de groupe et la notion de pouvoir en jeu dans la relation
agresseur-victime. Puis nous insistons sur le fait que ce sont souvent les observateurs qui peuvent désamorcer
l'agression, soit en intervenant, soit en ne riant pas aux 'blagues' de l'agresseur. Nous donnons des outils aux victimes
pour se défendre : conduites d'autoprotection. Nous faisons un chapitre à part sur le cyber harcèlement en proposant
des solutions. La solutions étant la prise de parole par la victime et les témoins. Nous insistons sur les dangers à ne pas
parler de ce que l'on subit et encourageons à briser le tabou.

Modalités pratiques :
Public : niveau des classes 4e
Enseignants concernés : tout enseignant, assistante sociale, CPE, infirmière
Modalité de l'action, durée de l'action : 2 heures
Nombre de classes par action : 2
Nombre et noms des intervenants de l'association : 2 intervenants
Stephan Mandine et en alternance Fleur Duverney-Prêt ou Charlotte Clément : artistes et meneurs de jeu
Modalités techniques
Un amphithéâtre, salle de classe ou gymnase pour le spectacle et la discussion

Remboursements de transports : Non
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La violence & moi
Tous Albatros
Cité des Associations, boite aux lettres n°160
93 la Canebière
13001 - MARSEILLE
Contact(s) : Mylène HERAUDET
Tél. : 06 16 13 38 06
Courriel : mylene.heraudet@tousalbatros.fr
Site : https://tousalbatros.fr/

Contenu :
La pédagogie de Tous Albatros croise différentes spécialités : l'accompagnement social, l'animation socio-éducative et
le coaching en développement personnel. Elle repose sur une dynamique triple :
- L'introspection : la compréhension des éléments de son histoire et de son environnement qui sont à l'origine de ses
croyances limitantes, de ses préjugés et de ses choix
- La projection : l'identification de ses véritables aspirations et le choix de son orientation scolaire et professionnelle
- L'action : l'acquisition d'outils de communication, d'esprit critique, de motivation intrinsèque et de confiance en soi.
Les ateliers animés par Tous Albatros utilisent l'expérience, le jeu et l'interactivité pour :
stimuler l'intérêt, la curiosité et la participation des jeunes
faciliter l'expression de soi et l'émergence de la parole du groupe
transmettre des clés de compréhension de soi, de l'autre et de son environnement.
L'action « La violence et moi » se déroule en deux temps :
Le premier atelier, « De ta violence à ma violence », permet aux collégiens de :
Prendre conscience de leur propre violence envers soi et envers les autres Définir les différentes formes de violence
en milieu scolaire à partir de leurs expériences personnelles et libérer leur parole sur les conséquences de ces
violences
Le second atelier, « de l'isolement à la solidarité », permet aux collégiens de :
Développer leurs compétences sociales, civiques et relationnelles telles que l'empathie, l'écoute active, la confiance,
la communication non violente et la solidarité S'apporter des conseils et des outils, entre pairs, pour mettre fin aux
cercles de violence tels que le harcèlement

Déroulement :
En amont, nous invitons les équipes pédagogiques à préciser les problématiques de leur public, afin que nous puissions
si besoin adapter l'animation de nos contenus.
Déroulement de l'atelier 1 : « De ta violence à ma violence »
Activité 1 : « Moi aussi je le fais ». Objectifs : d'une part, créer une dynamique de groupe et d'expression libre et, d'autre
part, prendre conscience de son positionnement face à une situation de violence vécue par autrui. Outil : jeu
assis-debout « qui a déjà... ? » avec des questions légères et des questions sur des comportements de violences
ordinaires.
Activité 2 : « Moi aussi je le vis ». Objectifs : Définir les formes de violence, à partir de leurs expériences à l'école, et
libérer leur parole sur les violences scolaires subies. Outil : Expression anonyme sur papiers colorés d'expériences
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violentes (verbalement, physiquement et autres) vécues en milieu scolaire dans leur vie.
Activité : « Moi aussi je le ressens ». Objectifs : Prendre conscience des conséquences de la violence chez soi et chez
les autres. Outil : Photolangage sur « Moi quand je subis une violence ? Comment je me sens ? Comment je réagis ? »
puis tour de parole.
Déroulement de l'atelier 2 : « De l'isolement à la solidarité »
Activité 1 « Entre toi et moi ». Objectifs : Identifier ses difficultés à faire confiance à l'autre et stimuler le courage de
solliciter l'autre. Outil : Expériences sensibles autour de la confiance et du regard de l'autre.
Activité 2 : « De moi à toi ». Objectifs : D'un côté, apprendre à exprimer ses ressentis et ses besoins de façon non
violente et, de l'autre, développer son écoute active. Outil : A partir de petits papiers choisis de l'atelier 1, mises en
situation en binôme avec une victime et un écoutant.
Activité 3 : « De moi à nous ». Objectifs : Apprendre à réagir, à faire appel au groupe ou à l'adulte face à une situation
de violence au collège pour y mettre fin. Outil : A partir de petits papiers choisis de l'atelier 1, mises en situation par
groupes avec trois profils : harceleur(s), harcelé(s) et témoin(s).
Chaque atelier commence par une présentation du cadre d'intervention et se conclut par un temps d'évaluation. Après
l'atelier, les intervenants feront parvenir un bilan à partir des questionnaires.

Modalités pratiques :
Niveau de classe : 4ème
Enseignants concernés : tous les enseignants et membres de l'équipe pédagogique
Durée de l'action : 2 ateliers de 2 heures chacun, espacés d'au moins une semaine
Nombre, nom et qualité des intervenants : 2 intervenantes en binôme :
- Camille HERAUDET, référente partenariats et accompagnatrice jeunesse
- Mylène HERAUDET, gestionnaire de l'association et intervenante
Une salle dans laquelle les tables et les chaises peuvent être déplacées.
Les adultes présents sont invités à participer à l'atelier au même titre que les élèves.

Remboursements de transports : Non
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Les compétences psychosociales, une autre approche de la prévention
des violences
Capacité, apprendre à savoir vivre et travailler ensemble
3 boulevard des Lices
Maison de la Vie Associative
13200 - ARLES
Contact(s) : Chantal ROJZMAN
Tél. : 04 86 63 68 59
Portable : 06 12 54 84 36
Courriel : capacite@club-internet.fr
Site : www.//assocapacite.com

Contenu :
Les compétences psychosociales représentent un vaste ensemble et peuvent être regroupées en trois grandes
catégories : les compétences sociales, cognitives et émotionnelles.
Elles occupent une place centrale dans le développement de l'enfant et représentent des déterminants majeurs de la
santé globale sur lesquels il est nécessaire d'agir précocement si l'on souhaite favoriser le développement de
comportements favorables à la santé et promouvoir efficacement la santé et le bien-être. Santé mentale, santé
sexuelle...
A l'heure actuelle, l'importance des compétences psychosociales commence à être largement reconnue dans le champ
de la prévention, de la promotion de la santé et de l'éducation.
Chez l'adolescent, les compétences psychosociales sont associées à une meilleure estime de soi, des capacités de
résilience, de meilleurs résultats scolaires, une moindre association avec des pairs antisociaux, et un plus faible niveau
d'anxiété et de dépression.Par ailleurs, la Défenseure des droits, dans son dernier rapport, appelle à prendre la pleine
mesure de l'enjeu décisif que représente la « bonne santé mentale » des enfants et à agir urgemment pour sortir des
approches fragmentaires et strictement sanitaires. Elle souhaite que la santé mentale soit appréhendée dans sa
globalité, conformément à l'approche retenue par l'OMS, en lien avec la santé2789 physique et avec l'environnement
dans lequel évolue l'enfant, comme l'environnement familial et scolaire, les relations affectives, les conditions de vie, les
réseaux sociaux, etc.
Les compétences psychosociale (ou interpersonnelles de communication) regroupent :
les compétences de communication verbale et non verbale ? écoute active, expression capacité à donner et recevoir
des remontées d'information et des réactions (feed-back) ; les capacités de résistance et de négociation ? gestion des
conflits, capacité d'affirmation, résistance à la pression d'autrui l'empathie, c'est-à-dire la capacité à écouter et
comprendre les besoins et le point de vue d'autrui et à exprimer cette compréhension, ce qui est utile pour prévenir les
violences.
Notre objectif prioritaire est de sensibiliser les élèves à ces compétences.
Deux heures de temps, c'est peu, et pourtant c'est déjà faire exister la relation à soi et à l'autre.
Objectifs généraux
Prévenir les comportements violents et destructeurs, envers soi et envers les autres,
Objectifs spécifiques
Favoriser la compréhension de soi, de l'autre et développer l'empathie, Expérimenter différentes façons d'être en
relation, Identifier l'importance des compétences psychosociales dans la vie quotidienne.
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Déroulement :
Utilisation du Théâtre Forum et apports théoriques
Cette Méthode d'éducation populaire est avant tout un outil pédagogique qui invite à réfléchir, à prendre conscience
des mouvements qui se passent en soi.
Modalités de l'action
Environ 5 à 6 saynètes de théâtre sont présentées lors de chaque séance (regroupement par pairs des différentes
compétences psychosociales.)
Nous proposons des saynètes de théâtre de 5 mn ,environ, jouées par des comédiens et chaque scène est travaillée
pendant 15 minutes.
Quelques jeux de constitution d'audience sont proposés afin de créer un climat de confiance où chacun a le droit
d'exprimer ses opinions
Les saynètes permettent aux jeunes de se projeter de manière très concrète. Elles sont orientées de façon à ce que
les débats s'ouvrent sur des questions et des prises de conscience.
Les scènes soumettront des situations critiques où, justement, les compétences psychosociales ne sont pas utilisées.
Nous partirons de ces cas pour travailler des réponses adaptées aux problématiques évoquées.
Les participants sont invités à décrire ce qu'ils voient, à vérifier si cela correspond à leur réalité, à comprendre et à
décrypter les processus mis en oeuvre. Pour chaque scène, une question est posée sur « Comment faire pour sortir de
cette situation ? » Sans que cela soit obligatoire, tous les participants sont encouragés à rejouer la scène pour aller vers
de nouvelles alternatives. Ensemble, nous regardons les conséquences de ces changements. Chacun peut apporter
ses propositions de résolutions, exprimant de cette manière sa façon de voir le monde. Des prises de conscience
peuvent alors se faire... Nous apportons nos connaissances pour accompagner les prises de conscience...Ce travail de
réflexion et de jeux amènent à prendre la responsabilité de ses actes.
Quelques exemples de scènes :
Un élève de la classe de 4eme est invité par 2 de ses camarades à fumer derrière, dans un endroit secret... Il n'a pas
envie. Il ne se voit pas en train de fumer, il se trouve trop jeune... Dans le même temps, il craint que ses amis le lâchent.
Il a peur d'être rejeté du groupe... (capacité de résistance et affirmation de soi) Une jeune fille , lors d'une soirée, est
légèrement ivre. Elle flirte avec le copain de son amie. Celle ci l'apprend et elle est furieuse... Elle va rencontrer la jeune
fille pour lui dire sa colère... (capacité d'empathie et gestion des conflits) Une jeune fille est souvent attaquée par ses
camarades. c'est est une « bonne » élève. Pourtant, elle ne sait pas comment se défendre. (écoute active, remontée
d'informations) Une scène où les rumeurs vont bon train sur les réseaux sociaux... (pression du groupe) Une scène sur
les engrenages des emprises
Lorsque nous avons les résultats positifs de nos demandes, nous téléphonons aux CPE, pour vérifier avec eux la
crédibilité et l'importance des scènes à jouer.

Modalités pratiques :
Le niveau de classe concerné : 4ème (Générales, SEGPA, ULIS, UPE2A)
Les enseignants concernés : Tous et en priorité, les professeurs principaux, infirmières, Assistantes Sociales, CPE.
Notre ambition : Sensibiliser la communauté éducative à ces changements de paradigme.
Le nombre de classes par action : 1 classe
Le nombre, le nom et la qualité des intervenants :
Chantal Rojzman : Thérapeute Sociale, Coache parentale, psychothérapeute pour adolescent. Olivia Moura,
Médiatrice photos et comédienne Mélanie Diez, comédienne et chanteuse Salah Ouchêne, animateur et comédienne
Et en alternance,Catherine Pello Garnier, formatrice (animation philo )et comédienne
Les modalités techniques et logistiques :
1 plateau de 2 mètres de profondeur, 4 chaises et 1 table.
Des micros, si nécessaire
1 personne chargée de l'administratif
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Remboursements de transports : Non
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Lol et Lola
6 T Théâtre
34 rue Baussenque
13002 - MARSEILLE
Contact(s) : CORRADI Yvain
Tél. : 06 63 36 13 31
Courriel : production6ttheatre@gmail.com
Site : www.6t.theatre.free.fr

Contenu :
Spectacle de théâtre-forum (remplacement ou ajout de personnages par les élèves pour trouver des alternatives de
comportement), dont les objectifs sont de sensibiliser les élèves aux conséquences de harcèlement que peuvent
provoquer certaines discriminations : en particulier ici, l'homophobie, que l'on traite parallèlement au racisme, pour
mieux en faire prendre conscience.
Les thématiques abordées sont donc : la définition du harcèlement, de ses formes et de conséquences, ainsi que de
ses acteurs (victime, auteur du harcèlement, témoin), et, surtout, la définition de la notion de discrimination comme rejet
et exclusion pour des différences ; les origines des discriminations (stéréotypes familiaux ou sociaux, peur de la
différence, peur de sa sexualité...) ; leurs fonctionnements (par la mise en parallèle de l'homophobie et du racisme) ;
leurs conséquences (violences verbale, physique et morale ; harcèlement ; atteintes à l'intégrité et à la dignité de la
victime ; perte d'estime de soi ; suicide...) ; et, en termes de solutions : comment déconstruire les stéréotypes et les
peurs qui sont à l'origine des discriminations, par le débat entre pairs et avec les adultes ; et comment arrêter
l'engrenage de ces violences et du harcèlement : trouver les ressources en soi et à l'extérieur pour se défendre ; aller en
parler aux adultes, famille et établissement ; aller trouver les personnes ou les structures ressources (CPE, Principal.e,
Infirmier.e...)
Synopsis : dans la pièce de départ, Lola et Laurent sont deux collégiens qui subissent jusqu'à une fin tragique les
moqueries et les réflexions continuelles de leurs camarades et de leur entourage familial et social, l'une pour être
d'origine gitane, l'autre pour être homosexuel. Cela se passe en classe, à la cantine, dans le vestiaire. Les violences
sont verbales (surnoms, insultes), physiques (agression), et surtout morales (allusions et réflexions). Ils ont du mal à se
confier aux grands-parents de Laurent, qui eux-mêmes transmettent les stéréotypes de la société. Laurent ne trouve
d?issue que dans le suicide.
Cette action pourrait se faire aussi en complémentarité d'une visite au Musée du Camp des Milles sur la question des
discriminations, car la pièce de départ commence sur les conséquences des discriminations dans l'Histoire (génocide
nazi pour origines culturelles ou orientation sexuelle, esclavage, absence de droits des femmes).

Déroulement :
En amont nous contactons les personnes référentes des collèges intéressés à partir de la liste du site Siracuse. Nous
parlons de la nature de leur demande, de leurs besoins et de leurs problématiques, puis décidons avec elles des dates
à partir des disponibilités de la compagnie, et enfin organisons les dates elles-mêmes. Nous retéléphonons quelques
jours avant pour confirmer notre venue et régler les derniers détails.
Nous arrivons une heure avant de jouer, installons le décor de la pièce, nous préparons au jeu tout en reprenant la
« température » auprès des personnes référentes qui nous accueillent.
Nous jouons la pièce qui dure 1/2h pour 2 classes. Celle-ci traite de la souffrance de deux adolescents due aux
moqueries, insultes et agressions quotidiennes de la part de leurs pairs, de leur famille et de la société en général, l'un
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pour être homosexuel, l'autre pour souffrir de racisme.
Puis nous animons un débat d'environ ¼ d'heure où nous invitons les élèves à analyser, à partir de la pièce et de
définitions des discriminations, les causes, les manifestations et les conséquences de l'homophobie et du racisme,
surtout celles qui paraissent anodines mais sont quotidiennes et donc harcelantes. Enfin nous proposons aux élèves de
choisir les scènes les plus urgentes à reprendre selon eux pour aider les deux personnages opprimés.
A lieu alors le théâtre-forum proprement dit, qui dure 1 heure, où les comédiens reprennent les scènes choisies en
s'arrêtant quand un élève n'est pas d'accord avec ce qui se passe dans la pièce. Le meneur de jeu l'invite à venir
remplacer un des personnages pour améliorer la situation par rapport au personnage opprimé. Les comédiens non
remplacés l'emmènent par le jeu le plus loin possible dans les conséquences de sa proposition, et le meneur de jeu
reformule tout ce que l'élève a apporté de positif en termes de déconstruction des stéréotypes, de rappel à la loi, de
prévention, de solidarité, de recherche de personnes ou structures ressources, tout en réouvrant au questionnement et
à d'autres propositions à partir de l'intervention précédente. La séance se termine si possible par une synthèse de tout
ce qui a été apporté par les élèves.

Modalités pratiques :
Les niveaux de classe : 4ème
Les enseignants concernés : Tous, en particulier les professeurs d'Histoire-Géographie-Education Civique, l'infirmière,
l'assistante sociale, les CPE
Les modalités de l'action : durée : 2 h
Le nombre de classes par action : 2
Le nombre et les noms des intervenants de l'association : 5
Patrick BAUER Antonella GERRATANA Aline MACLET Charles SALVY ou Arnaud BOUQUINET Nicolas VIOLIN

Contraintes :
Un amphithéâtre ou une salle de plain-pied (salle polyvalente, réfectoire, CDI, salle de classe large), en évitant si
possible les gymnases. Espace scénique de 4m x 4m x 2,5m (en hauteur). S'il y a une scène, l'accès doit pouvoir se
faire du public (par un escalier). La compagnie arrive 1 heure avant la représentation.

Remboursements de transports : Non
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M'harcèle pas, lâche-moi !!!
Ego & Go
3 traverse de la Maurelle, résidence le Sphinx
13013 - Marseille
Contact(s) : Salima SI MOHAMMED
Tél. : 06.69.61.61.18
Courriel : ego.and.go@gmail.com

Contenu :
« Mharcèle pas !!! » a pour objectif principal d'attirer l'attention sur la réciprocité du respect. Si l'on souhaite être
respecté, il faut soi-même respecter l'autre.
Cette action s'appuie sur la différence qu'il faut absolument faire entre chamailleries et harcèlement.
Harceler un camarade peut avoir des conséquences très graves voire irrémédiables.
Cette action n'aura pas pour ambition de juger qui que ce soit mais de mettre le jeune dans des jeux de rôles afin qu'il
puisse réellement ressentir ce que l'autre peut ressentir et cette empathie fera peut-être de lui un être bienveillant.
Se chamailler est différent.. qui ne se sera jamais moqué du camarade de classe, du camarade d'une autre classe ou
même d'un autre établissement ? .
En revanche , elle prend une autre dimension qui reste encore dans celle de l'enfantillage.
Le travail qui sera fait avec ces collégiens sera de provoquer dans leur esprit un bon nombre de questionnements
quant à la légitimité de ces agissements
Lors de la séance, les élèves se mettent en scène dans des jeux de rôles afin qu'ils puissent se positionner selon
différents points de vue et analyser les comportements en inadéquation avec le bon sens de la civilité.
Nous organiserons 3 groupes (Observateurs, Harceleurs, Victimes)
Le but étant également que les personnes observatrices interviennent et apportent leurs points de vue.
Nous insisteront sur le rôle de chacun et la responsabilité de chacun. Un lien sera fait avec le rôle du délégué de
classe.
L'objectif final vise à ce que chaque individu n'exclut jamais qu'un jour il pourrait se retrouver dans lune de ces 3
positions. Alors quelles réactions ??

Déroulement :
L'action est composée de 2 séances de 2h chacune :
(1 H) - Brainstorming autour du mot « Chamaillerie ». puis « Harcèlement »
Chaque élève a la liberté d'écrire le ou les mots qui lui viennent à l'esprit, au moins un par élève ;puis de les rassembler
sur un même panneau. L'intervenant revient sur chacun d'eux et proposede développer les idées (travail sur
l'argumentation). Parallèlement, les élèves sont invités à faireles liens entre les mots exprimant le respect et ceux
faisant référence à la notion de citoyenneté.
Un tableau sera réalisé afin d'y voir clairement les différences et l'impact de ces différents agissements.
(1 H) - Jeux de rôles.
Des situations réellement vécues apportées par l'intervenant(e) mettront en évidence ces 2 aspects .Constitution de 3
groupes ( Observateurs / Harceleurs/Victimes)
Il est demandé aux élèves de réagir sur ces situations et de proposer de nouveaux comportements par un travail sur le
développement du sens critique et recherche de solutions pour être dans le « mieux vivre ».
Séance 2 - (2 H) - Elaboration d'une charte d'engagement.
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A partir des suggestions sur les conduites à tenir, il est rédigé une charte d'engagement.
Elle est validée par les élèves, distribuée en fin de séances et signée par chaque élève.
Elle pourra se faire sous forme de SLAM pour donner du poids au sens des mots.

Modalités pratiques :
Le niveau de classe : 4ème
Les enseignants concernés : tous
la durée de l'action : 4 h par classe, 2 séances (de 2h chacune)
Nombre de classe par action: 4 (1 classe par niveau)
Nombre et nom des intervenants : Salima SI MOHAMMED (Coach scolaire, Praticienne PNL)

Contraintes :
Utilisation d'un tableau avec feutres
Utilisation d'un espace dégagé tel qu'un amphithéâtre ou une salle de classe un peu aérée

Remboursements de transports : Non
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Mieux communiquer sur soi et avec les autres
Réseau Santé Social Jeunes de la Ciotat (RSSJ)
52 rue Vence
13600 - La Ciotat
Contact(s) : PERRIN Julien
Tél. : 06.98.68.01.02
Courriel : esjlaciotat@gmail.com
Site : www.ciotatsantejeunes.org

Contenu :
ATTENTION : nous n'intervenons que sur les collèges de Cassis et La Ciotat, à savoir :
Les Gorguettes Cassis Jean Jaurès La Ciotat Les Matagots La Ciotat Virebelle La Ciotat
Dans ses activités quotidiennes, l'association accompagne des situations de mal-être des jeunes. Ces dernières
tendent à avoir des effets dans de nombreuses sphères de vie et d'épanouissement (familiale, scolaire, amicale, loisir,
...) et se faisant se renforcent avec le risque de voir apparaître des problématiques plus durables. Par ailleurs, nous
constatons une correspondance forte des situations de mal-être des jeunes avec des ressentis anxieux, des confusions,
des émotions de colère et à un sentiment de perte de contrôle. Le contexte sanitaire, anxiogène, renforce cette
problématique. Pour ces jeunes, il apparaît pertinent de développer une compétence relationnelle dans des interactions
qui leur font violence, leur permettant l'alternative au retrait ou à l'agression en miroir.
Nous vous proposons donc ici une approche préventive du mal-être, inspirée des méthodes de Communication
non-violente et de Communication relationnelle, de développement des Compétences psychosociales, à partir des
thématiques suivantes :
les dynamiques relationnelles : des contextes d'interactions à l'interaction des contextes, des différentes formes de
violences, de la circularité de la violence, un travail sur les émotions et les besoins individuels, qui représentent indices
et une clé utile à l'évolution des situations. le rattachement aux ressources internes des établissements dans un travail
de mise en situation permettant le soutien de la communication.
La démarche est adaptative et participative ; elle s'appuie sur le rôle et le ressentis de tous les acteurs. Elle ne vise pas
la transmission de connaissance, mais plutôt le développement de savoir-faire et de savoir-être.
Nous souhaitons toucher un niveau entier de classe dans une recherche de repérage des ressources
d'accompagnement et d'un effet bénéfique sur l'établissement.

Déroulement :
Nous proposons un déroulé en cinq temps, impliquant différents intervenants :
1. Une rencontre préalable avec les établissements pour une présentation de la démarche,
un échange diagnostic portant sur ces questions qui permettront de recueillir des
éléments aptes à nourrir l'action, et l'organisation concrète (agenda et modalités).
2. Les trois interventions avec les élèves sont à prévoir en demi-classe représentant une
unité propice aux échanges.
a. Un premier atelier sur les dynamiques relationnelles pour aborder diverses
questions :
les contextes de relations et les enjeux rattachés, la rencontre de ces
enjeux, apprendre à repérer l'origine de la contrainte, les différentes formes de
violences, réponses à la violence et rebonds de la violence.
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b. Une deuxième rencontre pour un travail sur les émotions et les besoins :
les identifier (repérage du ressenti, mise en lien avec un besoin insatisfait) et les
exprimer (émettre une demande), en travaillant le vocabulaire émotionnel et la
compétence sociale de l'affirmation de soi.
c. Un troisième atelier en présence du professeur principal d'expérimentation
de recherches de solutions et de tout autre référent repéré comme ressource :
Reprise des éléments développés précédemment Mise en situation (exercice de type « théâtre-forum ») Point de
perspectives sur les ressources développées
3. Une rencontre bilan avec les professionnels de l'établissement présents lors de la
première rencontre pour tirer les enseignements de l'action et envisager d'éventuelles perspectives.

Modalités pratiques :
Public : 4ème
Enseignants concernés : professeurs principaux, référents harcèlement, infirmière et assistante
sociale, CPE
Durée de l'action : 6 heures auprès de collégiens + 3 heures avec l'équipe pédagogique
Nombre de classes par action : 1 classe (intervention en demi-classe)
Nombre et noms des intervenants de l'association :
Amina Louis (animatrice santé), Christelle Martin (psychologue) Lydie Salières (médiatrice santé) et en présence
d'un éducateur de prévention de l'ADDAP13 Julien Perrin pourra également venir en soutien en fonction des besoins

Contraintes :
ATTENTION : nous n'intervenons que sur les collèges de Cassis et La Ciotat, à savoir :
Les Gorguettes Cassis Jean Jaurès La Ciotat Les Matagots La Ciotat Virebelle La Ciotat

Remboursements de transports : Réel
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On a tous un rôle à jouer
Les Sentiers du Vivre Ensemble
Mas des boeufs - 1770, route du Mas de la Brune
13810 - EYGALIÈRES
Contact(s) : Catherine PELLO GUERRIER
Tél. : 06 63 78 81 73
Courriel : lessentiersduvivreensemble@gmail.com
Site : Facebook les sentiers du vivre ensemble

Contenu :
En proposant des ateliers philo, théâtre et la communication non violente CNV, les Sentiers du Vivre Ensemble offrent
aux collégiens un espace pour mettre en acte et en pensée une question qui concerne chaque être humain sur cette
planète : est-il possible de vivre en paix avec les autres ? Pendant 5 séances de 2 heures, ils vont expérimenter le
principe de Communauté de Recherche, mobiliser l'intelligence collective du groupe et voir émerger entre eux
l'empathie nécessaire à toute construction commune. Grâce au théâtre et aux outils de la CNV, ils apprendront à
distinguer les faits des croyances et des interprétations, à identifier les ressentis et les besoins humains fondamentaux,
à demander sans exiger, à communiquer de manière pacifiée. Les ateliers philo, véritables « oasis de pensée », les
inviteront à développer un esprit critique, attentif et créatif, afin de ne plus seulement « dire ce qu'ils pensent, mais
penser ce qu'ils disent ».
La communication non violente (CNV), à la fois philosophie de vie et méthode pratique, permet de vivre une qualité de
relation à soi et aux autres qui satisfait les besoins fondamentaux de chacun, de manière harmonieuse et pacifique. Ce
processus ouvre à un dialogue sincère, authentique et respectueux.
Les pratiques théâtrales permettent d'expérimenter de manière ludique la relation à soi et aux autres et de se mettre en
lien avec nos émotions, en toute sécurité. Les élèves les plus timides découvriront des outils pour prendre leur place et
s'affirmer, tant vocalement que corporellement, tandis que les plus expressifs trouveront de quoi canaliser leur énergie,
car le théâtre, c'est avant tout l'art de l'écoute !
La discussion à visée philosophique leur rappellera qu'ils ont en eux cet « étonnement devant le monde » dont parle
Aristote et qu'en tant qu'êtres humains, ils sont des interlocuteurs valables, capables de développer des habiletés de
pensée à la fois rationnelles et créatives. Les outils démocratiques et réflexifs du philosopher les accompagneront dans
cette démarche d'émancipation. Grâce à l'intrication de ces trois pratiques, les collégiens expérimenteront de manière
ludique des situations de conflit et pourront y réfléchir ensemble, de manière attentive et avisée.

Déroulement :
1ère séance - en classe entière
Cette première séance se fait en classe entière et commence par la présentation de l'action par les intervenantes.
Rapidement, les élèves sont invités à expérimenter un jeu de confiance afin de créer une dynamique de partage des
idées. Ensuite, on se demandera « Est-il possible de vivre en paix avec les autres ? » en expérimentant plusieurs
supports en ateliers tournants (vidéo/photo-langage/art plastique/musique/jeu philo). Une fois la dynamique réflexive
engagée, le groupe se réunit en cercle et la discussion philo peut commencer. Les animatrices proposent une courte
pratique de l'attention afin que chacun puisse se rendre disponible aux échanges puis la discussion s'engage sur la
question de départ ; c'est l'occasion pour les élèves de « mettre en route la machine à penser » et de découvrir les
règles de fonctionnement de nos séances. Nous clôturons la discussion par un temps dans lequel chacun est invité à
créer sa représentation du monde dans lequel il souhaiterait vivre, dessinée, en 3D ou écrite. Ce temps d'expression et
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de retour sur soi permettra à chacun d'intégrer ce qui aura été vécu pendant la séance.
2ème, 3ème et 4ème séances ? en ½ groupes
Au cours de ces trois séances, les élèves tourneront sur deux ateliers : Communication non violente-théâtre et
discussion philo. Dans le premier, il sera question de découvrir comment distinguer les faits des interprétations pour
apprendre à nommer nos ressentis (émotions, sensations, sentiments), de reconnaître et de nommer nos besoins
fondamentaux ainsi que ceux d'autrui puis d'apprendre à exprimer une demande sans en faire une exigence.
Les discussions philo porteront sur :
« Comment fait-on la différence entre ce qu'on croit et ce qu'on sait ? » « Les sentiments et les émotions sont-ils
utiles pour vivre heureux ? » « Qu'est-ce qu'une vie digne d'être vécue ? », « Sommes-nous maître de notre existence
? » e « Est-il possible d'être soi-même en vivant avec les autres ? ».
Les groupes seront invités à voter pour une question en fin de séance précédente afin de préparer la discussion
suivante.
5ème séance ? en classe entière
Cette dernière séance se fait à nouveau en classe entière. La première partie sera dédiée à la création de scénettes
préparées en groupes de 5 maximum, sur le canevas suivant : quelle est la situation ? qu'est-ce que je/tu ressens ? de
quoi ai-je/as-tu besoin ? comment je le demande/je reçois la demande ?
En fin de 1ère partie, chaque groupe présentera sa scénette à la classe et les élèves spectateurs seront invités à poser
des questions au groupe sur scène, afin de creuser la réflexion.
La deuxième partie de la séance sera l'occasion de faire un bilan sous forme d'un petit temps individuel pour réfléchir et
prendre des notes, suivi d'un temps d'échange autour de ces questions :
Qu'avons-nous découvert pendant ces séances ? Comment réagissez-vous aujourd'hui à la question : Est-il possible
de vivre en paix avec les autres ?

Modalités pratiques :
Le niveau de classe concerné : 4ème (générales, SEGPA, ULIS)
Les enseignements concernés : tous
Le nombre de classes par action : 1
Les modalités de l'action :
5 séances de 2 heures par classe / 2 animatrices à chaque séance
- Séance 1 en classe entière
- Séances 2, 3 et 4 en ½ groupes
- Séance 5 en classe entière
Le nombre, le nom et la qualité des intervenants : 2
Catherine Pello Guerrier, animatrice d'ateliers philo (titulaire du DU Animation d'ateliers de philosophie avec les
enfants et les adolescents, à l'école et dans la cité / Parcours SEVE) ? enseignante en pratiques théâtrales ? formée à
la CNV en éducation Et en alternance, Émilie Mognetti Chekroun ou Mélanie Roucheyrolles, animatrices d'ateliers philo
(Parcours SEVE) - formées à la CNV en éducation

Contraintes :
- 2 salles de classe aménagées avec un cercle de chaises (ou CDI, salle de sport)
- Matériel à prévoir par les enseignants.es : ciseaux, colle, stylos, feutres, paperboard ou tableau
- apport de fiches de vocabulaire sur les ressentis et les besoins pour approfondir en classe

Remboursements de transports : Non
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Qu'est-ce que j'ai fait ?
6 T Théâtre
34 rue Baussenque
13002 - MARSEILLE
Contact(s) : CORRADI Yvain
Tél. : 06 63 36 13 31
Courriel : production6ttheatre@gmail.com
Site : www.6t.theatre.free.fr

Contenu :
Spectacle de théâtre-forum (remplacement ou ajout de personnages par les élèves pour trouver des alternatives de
comportement), dont les objectifs sont de sensibiliser les élèves aux différents types de violence et au fonctionnement
du harcèlement. Les thématiques abordées sont donc : la définition du harcèlement, de ses formes et de conséquences,
ainsi que de ses acteurs (victime, auteur du harcèlement, témoin) ; le cyber-harcèlement ; la définition des différentes
violences (physique, verbale et morale) ; les fonctionnements de la violence (effets « boomerang, « escalade »...) ; le
fait que les micro-violences (comme se faire traiter "d'intello" ou de "fille", la tape sur la nuque pour se saluer...) sont des
violences, et du harcèlement si elles sont répétées ; et, du coup, comment arrêter l'engrenage du harcèlement : trouver
les ressources en soi et à l'extérieur pour se défendre ; aller en parler aux adultes, famille et établissement ; aller trouver
les personnes ou les structures ressources (CPE, Principal.e, Infirmier.e...).
Synopsis de la pièce de départ : Stéphane se fait harceler au collège, autant dans la cour par Kevin qui lui dit « salut »
par derrière en le frappant sur la nuque et le traite d' « intello », que par Océane qui l'humilie puis le prend en photo en
train de pleurer pour l'envoyer à toute la classe. Il n'arrive pas à en parler à ses parents, car la présence d'un
nouveau-né crée de leur part un manque d'écoute et de la violence intra-familiale. Malgré le soutien de son amie, la
déléguée Inès, il fait exploser toute la violence subie face à son professeur qui l'avait fait venir au tableau croyant bien
faire, et la violence de la sanction retombe sur lui.

Déroulement :
En amont nous contactons les personnes référentes des collèges intéressés à partir de la liste du site Siracuse. Nous
parlons de la nature de leur demande, de leurs besoins et de leurs problématiques, puis décidons avec elles des dates
à partir des disponibilités de la compagnie, et enfin organisons les dates elles-mêmes. Nous retéléphonons quelques
jours avant pour confirmer notre venue et régler les derniers détails.
Nous arrivons une heure avant de jouer, installons le décor de la pièce, nous préparons au jeu tout en reprenant la
« température » auprès des personnes référentes qui nous accueillent.
Nous jouons la pièce qui dure ½ heure pour 2 classes. Celle-ci traite des différentes formes de harcèlement (physique,
moral, par réseaux sociaux).
Puis nous animons un débat d'environ ¼ d'heure où nous invitons les élèves à analyser à partir de la pièce certaines
origines des addictions, leurs manifestations, et leurs conséquences. Enfin nous invitons les élèves à choisir les scènes
les plus urgentes à reprendre selon eux.
A lieu alors le théâtre-forum proprement dit, qui dure 1 heure, où les comédiens reprennent les scènes choisies en
s'arrêtant quand un élève n'est pas d'accord avec ce qui se passe dans la pièce. Le meneur de jeu l'invite à venir
remplacer un des personnages pour améliorer la situation par rapport au personnage dont il est question. Les
comédiens non remplacés l'emmènent par le jeu le plus loin possible dans les conséquences de sa proposition, et le
meneur de jeu reformule tout ce que l'élève a apporté de positif en termes de prévention, de solidarité, de recherche de
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personnes ou structures ressources, tout en réouvrant au questionnement et à d'autres propositions à partir de
l'intervention précédente . La séance se termine par une synthèse de tout ce qui a été apporté par les élèves, parfois
par les élèves eux-mêmes (on leur pose alors la question : « qu'est-ce que vous avez retenu d'important dans cette
séance ? »).

Modalités pratiques :
Les niveaux de classe : 4ème
Les enseignants concernés : tous enseignants, infirmière, assistante sociale, CPE
Les modalités de l'action : la durée : 2h
Le nombre de classes par action : 2
Le nombre et les noms des intervenants de l'association : 4
Patrick Bauer Aline Maclet Charles Salvy Nicolas Violin
Les modalités techniques :
Un amphithéâtre ou une salle de plain-pied (salle polyvalente, réfectoire, CDI, salle de classe large), en évitant si
possible les gymnases.
Espace scénique de 4m x 3m x 2,5m (en hauteur).
S'il y a une scène, l'accès doit pouvoir se faire du public (par un escalier).
La compagnie arrive une heure avant la représentation.

Remboursements de transports : Non
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Questions de violences
ADEJ (Accès au Droit des Enfants et des Jeunes)
4 rue Paradis
13001 - MARSEILLE
Contact(s) : GRAVELINES Florence, KAISER Shanti
Tél. : 04 86 77 65 44
Courriel : association.adej@wanadoo.fr
Site : http://www.adej.org

Contenu :
Cette intervention s'inscrit dans une optique de prévention des violences en milieu scolaire. L'ADEJ propose de donner
une qualification juridique aux actes de violence en se référant au règlement intérieur et à la loi.
Ainsi, les phénomènes de banalisation des violences et de culpabilité des victimes peuvent être discutés, et l'image
parfois négative qu'ont les jeunes du fait d'être victimes est remise en question.

Déroulement :
Il s'agit tout d'abord de débattre avec les élèves sur le thème de la violence à l'école. Pour ce faire, trois
courts-métrages leur sont présentés.
Ces vidéos sont le résultat d'un projet mené avec les élèves d'une classe de 4ème du collège Miramaris de Miramas,
qui ont choisi de mettre en scène les thèmes des vols, des bagarres et des agressions sexuelles. Ils ont imaginé
eux-mêmes les scénarios et interprété les différentes saynètes.
Dans un second temps, à partir des réactions suscitées, nous élargissons le débat à d'autres formes de violences
rencontrées au collège (violences verbales comme les insultes, la diffamation, le harcèlement moral...). Puis, nous
envisageons les suites tant pour les victimes que les auteurs, ces conséquences pouvant être de plusieurs types :
sanctions disciplinaires internes à l'établissement, sanctions judiciaires si une plainte a été déposée.

Modalités pratiques :
Public : 4ème
Enseignants concernés : Tous
Durée de l'action : 2 heures
Nombre de classes par action : 1 classe
Nombre et noms des intervenants de l'association :
2 intervenants par action. Toute l'équipe des juristes de l'ADEJ peut être mobilisée sur cette action.

Contraintes :
Une salle de classe avec un tableau, équipée d'un vidéoprojecteur, d'un ordinateur et d'enceintes, et d'un écran ou d'un
mur blanc pour la projection.

Remboursements de transports : Non
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