
DROITS DE L’ENFANT 2016 DOSSIER ENSEIGNANT

THÈME: LE HARCÈLEMENT À L’ÉCOLE

Chaque année, à l’occasion de la Journée des droits de l’enfant  
����RSZIQFVI��PIW�IRWIMKRERX�I�W�SRX�ɧ�PIYV�HMWTSWMXMSR�HIW�ƤGLIW� 
pédagogiques pour aborder un thème particulier lié aux droits  
de l’enfant sur 2 à 3 périodes avec leur classe.

Pour 2016, nous avons choisi d’aborder le thème du harcèlement entre 
pairs à l’école en proposant des activités et un cadre de discussion 
basés sur la Convention internationale relative aux droits de l’enfant.

0ŭɰGSPI�QIX�PIW�ɰPɯZIW�EY�HɰƤ�HY�mZMZVI�IRWIQFPI|��GŭIWX�TSYVUYSM�MP�IWX�
important de s’appuyer sur les droits de l’enfant pour promouvoir des 
valeurs non violentes, travailler sur le climat de classe avec les élèves 
et sur les attitudes qui tolèrent, acceptent, encouragent ou au contraire 
permettent de stopper le harcèlement, et plus largement les incivilités 
en milieu scolaire.

0IW�EGXMZMXɰW�TIVQIXXIRX�HŭEFSVHIV�PIW�UYIWXMSRW�WYMZERXIW�

• Quels sont les droits fondamentaux de l’enfant?

• Comment s’exercent-ils dans le quotidien?

• Quels droits de l’enfant sont menacés par le phénomène  
du harcèlement entre pairs à l’école?

• Quelles pistes mobiliser pour prévenir ou stopper ce phénomène?

LIENS AU PER

Le plan d’études romand (PER) accorde une place privilégiée à l’édu-
cation à la citoyenneté et à l’éducation en vue d’un développement 
durable (EDD), dans lesquelles s’inscrivent les droits de l’enfant.

Les objectifs d’apprentissage des activités présentées dans ce dossier 
GSRGIVRIRX�TVMRGMTEPIQIRX�PE�JSVQEXMSR�KɰRɰVEPI��*+��WTɰGMƤUYIQIRX�

DÉFINITION DU HARCÈLEMENT 
POUR LES ÉLÈVES

3R�YXMPMWI�PI�QSX�mLEVGɯPIQIRX|� 
lorsqu’un ou plusieurs enfants  
mIQFɱXIRX|��MRWYPXIRX��XETIRX��
excluent, se moquent ou encore pro-
pagent des rumeurs) un autre enfant 
et que cela se produit de manière 
VɰTɰXɰI��'I�RŭIWX�TEW�YR�GSRƥMX�IRXVI�
deux enfants qui ne sont pas d’accord, 
mais un moyen pour les personnes qui 
harcèlent de se donner du pouvoir sur 
les autres. Les actes de harcèlement 
TIYZIRX�ɱXVI�HI�TIXMXIW�GLSWIW�ETTE-
remment sans gravité, mais lorsque 
cela se produit de nombreuses fois, 
cela peut faire beaucoup de mal.  
Le cyberharcèlement est une forme 
de harcèlement particulière qui se 
fait sur internet et par l’utilisation des 
nouvelles technologies de communi-
cation (téléphones portables, réseaux 
sociaux, blogs, etc.).

WSR�E\I�m:MZVI�IRWIQFPI�IX�I\IVGMGI�HI�PE�HɰQSGVEXMI|��EMRWM�UYI� 
le domaine disciplinaire des sciences humaines et sociales (SHS)  
à travers l’éducation à la citoyenneté.

De plus, les différentes activités permettent d’exercer plusieurs  
capacités transversales, comme la collaboration, la communication 
SY�IRGSVI�PE�HɰQEVGLI�VɰƥI\MZI�

L’éducation en vue d’un développement durable, dans laquelle s’ins-
crit l’éducation aux droits de l’enfant, encourage des compétences 
WTɰGMƤUYIW��XIPPIW�UYI�PE�TIRWɰI�W]WXɰQMUYI��PE�TIRWɰI�GVMXMUYI��PE�
pensée prospective, la communication et le travail d’équipe, ainsi que 
PE�VIGSRREMWWERGI�HI�WE�QEVKI�HI�QER�YZVI�

• 0IW�ɰPɯZIW�GSQTVIRRIRX�PE�WMKRMƤGEXMSR�HIW�HMJJɰVIRXW�HVSMXW�HI�
l’enfant et les reconnaissent dans leurs situations de vie et celles 
d’autres enfants. 

• 0IW�ɰPɯZIW�VɰƥɰGLMWWIRX�ɧ�PŭI\IVGMGI�HI�PIYVW�HVSMXW��HI�GIY\�HIW�
autres et à leur propre position vis-à-vis du harcèlement entre pairs 
à l’école.

RECOMMANDATIONS AUX ENSEIGNANT-E-S

En guise de préparation, nous vous invitons à lire la Convention interna-
XMSREPI�VIPEXMZI�EY\�HVSMXW�HI�PŭIRJERX��:SYW�XVSYZI^�PE�ZIVWMSR�GSQTPɯXI��
HMZIVWIW�ZIVWMSRW�WMQTPMƤɰIW��EMRWM�UYI�HMJJɰVIRXW�HSGYQIRXW�RɰGIW-
saires aux activités proposées en téléchargement gratuit sur 

Avant d’aborder le harcèlement en classe, nous vous invitons à établir 
le cadre nécessaire pour aborder cette thématique sensible en deman-
dant par exemple aux élèves de ne pas citer de noms, de respecter la 
TEVSPI�IX�PŭSTMRMSR�HIW�EYXVIW��EƤR�HI�Ƥ\IV�YR�GEHVI�HI�XVEZEMP�IX�HŭI\-
TVIWWMSR�FEWɰ�WYV�PI�VIWTIGX��7ŭMP�IWX�HMJƤGMPI�HŭEFSVHIV�IX�IRGSVI�TPYW�HI�
résoudre une situation de harcèlement avec le groupe au complet, il est 
important que les élèves concernés aient à disposition des ressources 
pour trouver du soutien individuellement par la suite.

LES DROITS DE L’ENFANT EN LIEN 
AVEC LE HARCÈLEMENT ENTRE PAIRS 
(LISTE NON EXHAUSTIVE)

PISTES DE DISCUSSION 
POUR ABORDER CES DROITS 
AVEC LES ÉLÈVES

Droit à la non-discrimination (article 2): 
Le harcèlement se fonde sur le rejet et la 
stigmatisation d’une différence. Il constitue 
une forme de discrimination et conduit à 
l’exclusion.

8SYW�PIW�IRJERXW�SRX�MPW�PIW�QɱQIW�HVSMXW#�
5YI�ZIYX�HMVI�mHMWGVMQMREXMSR|�IX�UYIPW�
exemples peut-on donner ? Que veut dire 
mNYWXMGI|#

Droit à la participation (art. 12, 13): 
L’enfant harcelé est exclu du groupe, son 
HVSMX�ɧ�PE�TEVXMGMTEXMSR�PYM�IWX�GSRƤWUYɰ��-P�
est réduit au silence, ne peut pas exprimer 
WE�WSYJJVERGI�IX�WSR�STMRMSR�TIYX�HMJƤGMPI-
QIRX�ɱXVI�IRXIRHYI�

5YI�WMKRMƤI�mHSRRIV�WSR�STMRMSR|#�5YM�E�PI�
droit de le faire? Comment, c’est-à-dire par 
quels moyens et selon quelles règles? Que 
JEMVI�TSYV�ɱXVI�ɰGSYXɰ�I#

Droit à la protection contre la violence (art. 19): 
0ŭIRJERX�LEVGIPɰ�TIYX�ɱXVI�ZMGXMQI�HI�ZMSPIRGI�
verbale, physique ou psychologique.

Qu’est-ce que la violence? Quelles formes 
peut-elle prendre? Où a-t-elle lieu? Que peut-
on faire contre?

Droit à la vie, au développement 
et à la santé (art. 6, 24): Le harcèlement 
peut avoir des conséquences sur la santé 
physique et psychique de la victime.

5YI�JEYX�MP�TSYV�ɱXVI�IR�FSRRI�WERXɰ#�5YŭIWX�
ce qui peut nuire à la santé? Quels effets le 
harcèlement peut-il avoir sur la santé?

Droit à l’éducation (art. 28, 29): L’élève victime 
de harcèlement voit son droit à l’éducation 
menacé (absentéisme, échec scolaire, etc.).

Qui va à l’école? Pourquoi va-t-on à l’école? 
De quoi a-t-on besoin pour apprendre?
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• (ɰƤRMV�PI�LEVGɯPIQIRX�ɧ�PŭɰGSPI�IX�MHIRXMƤIV�
ses différentes formes.  

• Etablir des liens entre les droits de l’enfant 
et le harcèlement à l’école. 

• -HIRXMƤIV�UYIPUYIW�WXVEXɰKMIW�HŭMRXIVZIRXMSR�
face au harcèlement à l’école.

LIENS AU PER

• SHS 34 — Saisir les principales caractéris-
tiques d’un système démocratique (4, 6, 8). 

• FG 32 — Répondre à ses besoins fonda-
mentaux par des choix pertinents (2, 4). 

• FG 38 — Expliciter ses réactions et ses 
comportements en fonction des groupes 
d’appartenance et des situations vécues 
(A, D). 

• 'ETEGMXɰW�XVERWZIVWEPIW��GSPPEFSVEXMSR��
GSQQYRMGEXMSR��HɰQEVGLI�VɰƥI\MZI�

DURÉE

)RZMVSR���TɰVMSHIW��PIW�EGXMZMXɰW�WSRX�ɧ�VɰEPM-
ser de préférence à des moments distincts et 
dans l’ordre proposé.

DÉROULEMENT ACTIVITÉ
JEUX DE RÔLE

PREMIÈRE PARTIE
Matériel: scénarios pour les jeux de rôles 

• (IQERHIV�EY\�ɰPɯZIW�PIYV�HɰƤRMXMSR�HY�
harcèlement entre pairs et la compléter si 
nécessaire en mettant en évidence les ca-
VEGXɰVMWXMUYIW�WYMZERXIW��MRXIRXMSR�HI�RYMVI��
répétition, asymétrie de pouvoir entre la 
ZMGXMQI�IX�PIW�EYXIYV�I�W��ZSMV�PŭIRGEHVɰ�m(ɰ-
ƤRMXMSR�HY�LEVGɯPIQIRX�TSYV�PIW�ɰPɯZIW|� 

• Les élèves citent des exemples d’actes de 
violence qui peuvent intervenir dans un 
processus de harcèlement. Aider ensuite 
les élèves à classer ces exemples en 
HMJJɰVIRXIW�GEXɰKSVMIW��ZMSPIRGI�ZIVFEPI��
physique, à caractère sexuel, cyberharcèle-
ment, exclusion, etc. 

• Les élèves lisent les 5 scénarios et choi-
sissent celui qu’ils souhaiteraient interpré-
ter. Former ensuite plusieurs groupes de 
quatre ou cinq élèves en fonction de leurs 
choix. Insister sur l’importance d’attribuer 
des rôles de témoins  
(pas seulement victimes et auteurs) et 
la possibilité d’avoir un narrateur ou une 
narratrice. 

• 0IW�KVSYTIW�HɰƤRMWWIRX�PIW�VɺPIW�HI�GLEGYR�
et s’entraînent à jouer le scénario reçu.

DEUXIÈME PARTIE
Matériel: feuilles A4, Convention des droits de 

PŭIRJERX�WMQTPMƤɰI�

• Les élèves, en fonction de leur âge et de 
leurs compétences en lecture, prennent 
connaissance de la Convention des droits 

HI�PŭIRJERX�WMQTPMƤɰI�SY�IJJIGXYIRX�YRI�
recherche sur internet concernant les droits 
HI�PŭIRJERX��-PW�MHIRXMƤIRX�IRWYMXI�PIW�HVSMXW�
menacés par le harcèlement à l’école. 

• Les droits menacés par le harcèlement à 
PŭɰGSPI�WSRX�MRWGVMXW�WYV�HIW�EJƤGLIW�HMWTS-
sées dans la classe (voir l’encadré).  

• Les élèves jouent les jeux de rôles préparés 
à la période 1. Après chaque jeu de rôle, 
les élèves sont invités à réagir librement, 
puis à mettre en évidence les enjeux de la 
WGɯRI��GSRWɰUYIRGIW�TSYV�PE�ZMGXMQI�IX�WIW�
sentiments, rôle des témoins, intentions et 
sentiments des auteur-e-s et issues pos-
sibles de la situation. 

• Après la période de discussion, les élèves 
sont invités à faire des liens avec les droits 
HI�PŭIRJERX��m%�ZSXVI�EZMW��UYIP�IWX�PI�HVSMX�
le plus important dans cette scène ? Pour-
UYSM#|��'IXXI�TVMWI�HI�TSWMXMSR�TSYVVE�WI�
faire par discussion ou physiquement, en 
WI�HɰTPEɮERX�ZIVW�PŭEJƤGLI�HY�HVSMX�GSRGIV-
Rɰ��0IW�ɰPɯZIW�NYWXMƤIRX�PIYV�TSWMXMSR�� 

• %�PŭMWWYI�HI�GIXXI�VɰƥI\MSR��PIW�ɰPɯZIW�MHIR-
XMƤIRX�EZIG�PŭEMHI�HI�PŭIRWIMKRERX�I�PIW�VIW-
sources et pistes d’action possibles pour 
chacun des acteurs, qu’ils soient victimes, 
témoins ou encore auteurs.

PROLONGEMENT POSSIBLE

Faire rejouer les scènes, éventuellement 
devant d’autres classes, en donnant la pos-
sibilité aux spectateurs d’intervenir en disant 
m7834|�IX�IR�TVIRERX�PI�VɺPI�HI�PŭYR�HIW�
personnages pour changer la situation (sous 
la forme du théâtre-forum).

 = Téléchargeable sur www.childsrights.org/sensibilisation/materiel-pedagogique = Téléchargeable sur www.childsrights.org/sensibilisation/materiel-pedagogique

 Dossier enseignants - N° article 10c-124MF
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• -HIRXMƤIV�UYIPUYIW�HVSMXW�HI�PŭIRJERX�ɧ�TEVXMV�
d’illustrations. 

• Décrire les attitudes qui préviennent ou 
enrayent les situations de violence à l’école. 

• Exprimer sa représentation d’un droit au 
travers d’un dessin et d’une phrase.

LIENS AU PER

• *+��������4EVXMGMTIV�ɧ�PE�GSRWXVYGXMSR�HI�
règles facilitant la vie et l’intégration à 
l’école et les appliquer. 

• *+�����7I�WMXYIV�ɧ�PE�JSMW�GSQQI�MRHMZMHY�IX�
comme membre de différents groupes.  

• 'ETEGMXɰW�XVERWZIVWEPIW��GSPPEFSVEXMSR��
GSQQYRMGEXMSR��HɰQEVGLI�VɰƥI\MZI�

DURÉE

1 à 2 périodes, à partager au besoin en 
périodes plus courtes en fonction de la durée 
d’attention des élèves. Les activités sont à ré-
aliser à la suite ou à des moments distincts, 
dans l’ordre proposé.

DÉROULEMENT ACTIVITÉ 1
MEMORY DES DROITS DE L’ENFANT 

Matériel:�ƤGLI�ɰPɯZI����ƤGLI�TSYV���ɰPɯZIW��
Convention des droits de l’enfant illustrée 

• Expliquer aux élèves que la classe va  
découvrir les droits de l’enfant à l’occasion 
de la Journée internationale des droits de 
l’enfant qui a lieu chaque année   

ÉDITION ET COORDINATION
Institut international des Droits de l’Enfant (IDE)
'LIJJI�HI�TVSNIX��'ɰPMRI�1SVMWSH

DIFFUSION
En collaboration avec l’Educateur

Auteure: Carole Barby
Illustrations: 0SYM^E�&IGUYIPMR�
Graphisme: 0I�ƤR�QSX�'SQQYRMGEXMSR
Imprimerie: Mengis Druck AG

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Connaître quelques droits contenus dans  
la Convention des droits de l’enfant, en 
TEVXMGYPMIV�PI�HVSMX�HŭɱXVI�TVSXɰKɰ�I�GSRXVI� 
la violence. 

• -HIRXMƤIV�HIW�WMXYEXMSRW�HI�LEVGɯPIQIRX�ɧ�
l’école et imaginer des pistes de solutions 
TSYV�]�QIXXVI�ƤR� 

• Imaginer les sentiments et intentions des 
différents personnages concernés par une 
situation de harcèlement en développant 
son empathie.

LIENS AU PER

• 7,7����Ū�-HIRXMƤIV�PIW�JSVQIW�PSGEPIW�HŭSV-
ganisation politique et sociale (3). 

• FG 25 — Reconnaître l’altérité et développer 
le respect mutuel dans la communauté 
scolaire (2, 3, 6). 

• 'ETEGMXɰW�XVERWZIVWEPIW��GSPPEFSVEXMSR��
GSQQYRMGEXMSR��HɰQEVGLI�VɰƥI\MZI�

DURÉE

)RZMVSR���TɰVMSHIW��PIW�EGXMZMXɰW�WSRX�ɧ�VɰEPMWIV�
à la suite ou à des moments distincts, dans 
l’ordre proposé, distincts, dans l’ordre proposé.

DÉROULEMENT ACTIVITÉ 1
À LA DÉCOUVERTE DES DROITS DE L’ENFANT

Matériel: Convention des droits de l’enfant 

illustrée     

• Distribuer la Convention des droits de l’enfant 
MPPYWXVɰI�EY\�ɰPɯZIW�SY�PŭEJƤGLIV�IR�TVɰGMWERX�
que ces 10 droits sont une partie des articles 
contenus dans une sorte de contrat avec des 
conditions en faveur  
des enfants signé par presque tous les pays 
du monde. 

• Commenter les droits de l’enfant avec les 
élèves et s’assurer de leur compréhension. 

• Par petits groupes, les élèves tirent au sort 
ou choisissent un droit. Ils préparent un jeu 
HI�VɺPI�MPPYWXVERX�GI�HVSMX��ZEVMERXI��YRI�WMXYE-
tion où ce droit n’est pas respecté).  
Les autres élèves doivent ensuite deviner  
le droit joué par chaque groupe. 

• 7YWGMXIV�YRI�HMWGYWWMSR�WYV�PI�HVSMX�HŭɱXVI�
protégé-e contre la violence, en particulier 
à l’école, en posant des questions ouvertes 
�ZSMV�PŭIRGEHVɰ�m(VSMX�ɧ�PE�TVSXIGXMSR�GSRXVI�PE�
ZMSPIRGI|�
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le 20 novembre. Recueillir les représenta-
tions des élèves à ce sujet puis expliquer 
que presque tous les pays du monde ont dé-
cidé que les enfants ont, dès leur naissance, 
des droits, dont ceux qui sont illustrés sur 
PIW�GEVXIW�HY�NIY�1IQSV]�HI�PE�ƤGLI��)\TPM-
quer que les images représentent certains 
des droits de l’enfant,  
en particulier ceux qui concernent  
la violence à l’école. 

• Répartir les élèves deux par deux et distri-
FYIV�YRI�ƤGLI�ɧ�GLEUYI�HYS��UYM�GSPSVMI�IX�
découpe le Memory. Deux par deux et à tour 
de rôle, les élèves retournent deux cartes 
selon les règles du Memory. Lorsque deux 
cartes identiques sont découvertes, l’élève 
qui les a retournées décrit l’image  
à son camarade. 

• %�PE�ƤR�HY�NIY��VITVIRHVI�IR�TPɰRMɯVI�PIW�
descriptions faites par les élèves, expliquer 
si besoin l’intitulé des droits et susciter  
la discussion par des questions ouvertes 
(voir l’encadré en page précédente). 

• Les droits de l’enfant travaillés à travers le 
NIY�HY�1IQSV]�TIYZIRX�IRWYMXI�ɱXVI�EJƤGLɰW� 
en classe comme outil de référence.

DÉROULEMENT ACTIVITÉ 2 
AGIR CONTRE LA VIOLENCE À L’ÉCOLE

Matériel: image du droit d’être protégé-e 

contre la violence tirée de la Convention des 

droits de l’enfant illustrée ��JIYMPPIW�FPERGLIW��
éventuellement illustrations de catégories de 

personnes pouvant protéger les enfants contre 

PE�ZMSPIRGI��TEV�I\IQTPI�GEQEVEHIW��JVɯVIW�IX�
W�YVW��IRWIMKRERX�I�W��TEVIRXW��IXG��EY�GLSM\� 
de l’enseignant-e.

DÉROULEMENT ACTIVITÉ 2
LA DANSE DES BRUTES/BULLY DANCE

Matériel: ƤPQ�m0E�HERWI�HIW�FVYXIW�&YPP]�
HERGI|�ɧ�ZMWMSRRIV�WYV�[[[�SRJ�GE�ƤPQ�
PECHERWICHIWCFVYXIW��ƤPQ�HŭERMQEXMSR�HI����
QMRYXIW��WERW�HMEPSKYI��ƤGLI�ɰPɯZI��'SRZIRXMSR�
des droits de l’enfant illustrée 

• Rappeler les droits de l’enfant découverts 
dans l’activité 1 et orienter la discussion sur 
PI�HVSMX�HŭɱXVI�TVSXɰKɰ�I�GSRXVI�PE�ZMSPIRGI��
en particulier à l’école. Demander aux 
enfants d’exprimer ce qu’ils savent du harcè-
lement, et si nécessaire compléter leurs 
GSRREMWWERGIW��ZSMV�PŭIRGEHVɰ�m(ɰƤRMXMSR�HY�
LEVGɯPIQIRX�TSYV�PIW�ɰPɯZIW|� 

• %RRSRGIV�UYI�PI�ƤPQ�QSRXVI�HMJJɰVIRXIW�
scènes de harcèlement et demander aux 
élèves d’observer de quelles manières 
l’enfant à la balle rouge est harcelé. 

• :MWMSRRIV�PI�ƤPQ�IR�QEVUYERX�HI�GSYVXIW�
pauses pour expliciter ce qui s’est passé 
dans la scène visionnée. 

• (MWXVMFYIV�EY\�ɰPɯZIW�PE�ƤGLI�EZIG�PIW�
HMJJɰVIRXIW�WGɯRIW�HY�ƤPQ�GSQQI�WYTTSVX�
pour la discussion. Demander aux élèves de 
récapituler les différentes formes que prend 
PI�LEVGɯPIQIRX�HERW�GI�ƤPQ��0IW�MRWGVMVI� 
au tableau. 

• Revenir sur les comportements et rôles des 
HMJJɰVIRXW�TIVWSRREKIW�HY�ƤPQ�IR�SYZVERX�
la discussion avec les élèves.

4VSTSWMXMSRW�HI�UYIWXMSRW�TSYV�EREP]WIV�PI�ƤPQ�
et guider la discussion:

• Pour aborder le rôle des personnages 
XɰQSMRW��m5YM�IWX�MRXIVZIRY�TSYV�IWWE]IV�HI�
régler le problème? Est-ce que cela a fonc-
tionné? Qu’ont fait les autres personnages? 
Les personnes qui ne sont pas intervenues 
SRX�IPPIW�EYWWM�YR�VɺPI�ɧ�NSYIV#| 

• Pour aborder le comportement du person-
REKI�EYXIYV�HI�LEVGɯPIQIRX��m%�ZSXVI�EZMW��
pourquoi le personnage harcèle-t-il son 
camarade? Selon vous, comment se sent-il 
IR�JEMWERX�GIPE#| 

• Pour aborder les conséquences du harcè-
PIQIRX��m5YIPW�WSRX�PIW�IJJIXW�HY�LEVGɯPI-
QIRX��WYV�PI�TIVWSRREKI�ZMGXMQI�IX�WYV�PIW�
autres personnages, au sein de la classe 
IX�HI�PŭɰGSPI#|�-RWMWXIV�WYV�PŭI\GPYWMSR�HY�
groupe vécue par le personnage victime et 
sur l’impact au niveau du climat scolaire. 

• 4SYV�EFSVHIV�PIW�TMWXIW�HI�WSPYXMSR��m5YI�
WI�TEWWI�X�MP�ɧ�PE�ƤR�HY�ƤPQ#�7IPSR�ZSYW��
IWX�GI�UYI�PI�ƤPQ�WI�XIVQMRI�FMIR�IX�TSYV�
UYM#�'SQQIRX�MQEKMRI^�ZSYW�PE�WYMXI�HI�

• 1SRXVIV�PŭMQEKI�MPPYWXVERX�PI�HVSMX�HŭɱXVI�TVS-
tégé-e contre la violence et lancer la discus-
WMSR�WYV�PE�WMKRMƤGEXMSR�HY�QSX�mZMSPIRGI|� 

• Les élèves décrivent toutes les formes de 
violence que l’on peut rencontrer à l’école. 
L’enseignant-e les écrit ou les dessine au 
tableau.  

• Demander aux élèves quelles sont les 
personnes qui peuvent protéger les enfants 
contre la violence à l’école et écrire sur 
chaque feuille blanche une personne ou 
catégorie de personnes citée par les élèves. 
Il est possible d’imprimer à l’avance des 
illustrations pour les élèves qui ne lisent 
pas encore. 

• Former des groupes de 3-4 élèves. Chaque 
groupe choisit une feuille et décrit ce que 
peut faire la personne inscrite sur sa feuille 
TSYV�EVVɱXIV�YRI�WMXYEXMSR�ZMSPIRXI�SY�PŭIQ-
TɱGLIV�HI�WI�TVSHYMVI� 

• Les actions trouvées par les élèves sont 
dictées à l’enseignant-e, illustrées, mimées 
ou encore photographiées.  

• Chaque groupe présente ses idées à l’en-
WIQFPI�HI�PE�GPEWWI��0IW�WSPYXMSRW�WSRX�EJƤ-
chées comme outil de référence en classe.

PROLONGEMENT POSSIBLE

Sur la base de ce qui a été appris au travers 
des activités, chaque élève dessine une bulle 
de BD et y inscrit le droit de son choix.  
0E�FYPPI�TIYX�ɱXVI�GSQTPɰXɰI�IR�HMGXɰI�ɧ�
l’adulte, en écriture émergente ou avec un 
moyen de référence. L’élève contextualise le 
droit choisi en se dessinant sous la bulle dans 
une situation précise.

PŭLMWXSMVI#|�%XXMVIV�PŭEXXIRXMSR�HIW�ɰPɯZIW�WYV�
le risque de mise à l’écart du personnage  
EYXIYV�HI�LEVGɯPIQIRX�ɧ�PE�ƤR�HY�ƤPQ�IX�
élargir la discussion sur le droit pour chaque 
ɰPɯZI�HŭɱXVI�IRXIRHY�I�IX�PŭMQTSVXERGI�HI� 
se sentir reconnu-e dans la classe (voir 
PŭIRGEHVɰ�m(VSMX�ɧ�PE�TEVXMGMTEXMSR|�

• Aborder avec les élèves les émotions des 
HMJJɰVIRXW�TIVWSRREKIW��m%�ZSXVI�EZMW��
quelles émotions ressent l’élève victime 
de harcèlement? Et les autres? Comment 
ZSYW�WIRXMVMI^�ZSYW�ɧ�PIYV�TPEGI#|��7YV�PE�
ƤGLI��ɰGVMVI�PIW�WIRXMQIRXW�HIW�HMJJɰVIRXW�
personnages dans chaque scène en parlant 
à la première personne.

• Reprendre la Convention des droits de  
l’enfant illustrée. Par groupes, les élèves 
évaluent quels droits sont menacés dans 
YRI�WMXYEXMSR�HI�LEVGɯPIQIRX�IX�NYWXMƤIRX�
leurs choix. Lors d’une mise en commun, 
GLEUYI�KVSYTI�I\TPMUYI��m2SYW�TIRWSRW�
UYI�PI�HVSMX�ɧŷ�IWX�QIREGɰ��TEVGI�UYIŷ|���
L’objectif n’est pas de dresser une liste 
I\LEYWXMZI��QEMW�HŭɰXEFPMV�HIW�PMIRW�NYWXMƤɰW�
et pertinents (voir encadré).

VARIANTE 5H-6H
THÉÂTRE DE MARIONNETTES DE LA SCÈNE DU GOÛTER
Matériel: pailles, personnages à imprimer sur 

du papier cartonné ��VYFER�EHLɰWMJ�

• Fabriquer des marionnettes représentant 
PIW�TIVWSRREKIW�HI�PE�WGɯRI�HY�KSɿXIV��
la victime, un témoin passif, un adulte, 
le harceleur ou encore les complices du 
harceleur. Faire jouer les élèves par petits 
groupes, avec, pour chaque groupe, un 
personnage différent qui intervient pour 
stopper la situation de harcèlement.

VARIANTE 7H-8H
STOP AU HARCÈLEMENT!
Matériel: panneaux STOP imprimés sur du 

TETMIV�GEVXSRRɰ�IX�WYTTSVXW�EY�GLSM\�HI� 
PŭIRWIMKRERX�I��GVE]SRW��JIYXVIW�

• Annoncer au préalable l’objectif de l’activité 
aux élèves, qui consiste à faire une petite 
campagne pour sensibiliser les autres 
élèves de l’école à la thématique du  
harcèlement. 

• Répartir les élèves par groupes (nombre au 
choix de l’enseignant-e) et attribuer un pan-
RIEY�m7834|�ɧ�GLEUYI�KVSYTI��0IW�ɰPɯZIW�
inscrivent au dos du panneau un message 
TSYV�HMVI�mRSR|�EY�LEVGɯPIQIRX��-RGMXIV�PIW�
élèves à faire référence aux droits de l’enfant 
HERW�PIYVW�QIWWEKIW��%JƤGLIV�SY�WYWTIRHVI�
les panneaux dans l’école, de manière à ce 
que les deux côtés soient visibles.

 = Téléchargeable sur www.childsrights.org/sensibilisation/materiel-pedagogique = Téléchargeable sur www.childsrights.org/sensibilisation/materiel-pedagogique

ONT CONTRIBUÉ AU PROJET IMPRESSUM

Terre des Hommes Suisse
Tél. 022 736 36 36
secretariat@terredeshommessuisse.ch 
www.terredeshommessuisse.ch

Fondation Pro Juventute
Tél. 021 622 08 17
monique.ryf@projuventute.ch
www.projuventute.ch

Fondation Sarah Oberson
Tél. 027 205 73 03
info@sarahoberson.org
www.sarahoberson.org

Amnesty International, Section Suisse
Tél. 031 307 22 22 / 031 307 22 48
fgaudreault@amnesty.ch
www.amnesty.ch/fr/ecole-et-formation/ecole

Fondation Village d’enfants Pestalozzi
Tél. 071 343 73 30
OMRHIVHSVJ$TIWXEPS^^M�GL
[[[�TIWXEPS^^M�GL

Le syndicat  
des enseignants romands (SER)
Tél. 027 723 59 60
ser@le-ser.ch
www.le-ser.ch

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE:


