JEUX DE RÔLE

DROITS DE L’ENFANT: ACTIVITÉ POUR LE CYCLE 3

JEU DE RÔLE 1
Depuis quelques semaines, plusieurs filles se moquent de Nora à chaque fois qu’elle arrive dans la cour de l’école. Elles
lui font des remarques négatives sur son physique et lui donnent des surnoms méchants. Elles ont fait circuler des rumeurs sur elle et l’excluent de toutes les discussions. Même sa meilleure amie Elynn lui tourne le dos. Désespérée, Nora
décide d’aller en parler à une enseignante. Cette dernière, qui ne se doute pas de la gravité de la situation, lui dit que ce
n’est pas grave, que cela va passer et qu’elle ferait mieux d’ignorer ces filles pour qu’elles arrêtent leurs histoires.

JEU DE RÔLE 2
Pendant l’intercours, Yara est sortie pour aller aux toilettes et a laissé son smartphone dans son sac. Des filles de sa
classe le lui ont dérobé et ont découvert des photos de Yara et ses copines en maillot de bain prises à la piscine, qu’elles
se sont empressées de publier sur Facebook. Le soir, en rentrant chez elle, Yara découvre que toutes ses photos ont été
publiées, avec des commentaires insultants. Ses copines lui écrivent sur Whatsapp, furieuses, pour lui demander pourquoi elle a publié ces photos et lui dire de les retirer tout de suite.

JEU DE RÔLE 3
Depuis plusieurs mois, Tom se fait harceler par d’autres élèves de sa classe. Chaque jour, il est victime d’insultes, de surnoms méchants et de violence physique. Ses harceleurs lui réclament aussi de l’argent, qu’il doit voler à ses parents pour
ne pas se faire tabasser. Il n’ose pas le dire à ses parents parce qu’il a peur que cela empire la situation. Certains jours, Tom
n’a plus le courage de venir à l’école. Il fait semblant d’être malade et demande à ses parents de téléphoner à l’école pour
l’excuser. Il n’arrive plus à suivre les cours, il ne peut plus se concentrer et ses notes baissent au point de risquer un échec.

JEU DE RÔLE 4
Thibaut vit une période difficile à l’école. Il se fait insulter et donner des surnoms. Il se fait traiter de «pédé» et on se
moque de sa manière de marcher et de parler. Détruit par ces insultes, Thibaut n’arrive plus à dormir et n’a plus d’appétit.
Ses parents se soucient de sa santé et décident de l’emmener chez le médecin.

JEU DE RÔLE 5
Fred vient de changer d’école et n’a pas beaucoup de nouveaux amis. Les autres enfants se moquent de son look et
de ses lunettes, et le traitent d’«intello» à chaque fois qu’il répond à une question en classe. Aujourd’hui, c’était «le jour
des claques». Tout le monde lui a donné une petite tape derrière la tête en passant à côté de lui avant d’aller en cours.
A chaque fois qu’il prend la parole, il se fait rabaisser et personne n’écoute son opinion. Fred se sent exclu du groupe
et n’ose plus participer aux discussions. Il a peur que ses idées n’intéressent personne. Lorsqu’il reçoit une boulette de
papier dans ses cheveux au milieu d’un cours, exaspéré et à bout de nerfs, Fred se lève brusquement et lance sa trousse
sur la fille qui lui a fait cette mauvaise blague. Alertée par le bruit, l’enseignante, qui était dos à la classe, se retourne et
punit Fred pour ce chahut, sans lui demander sa version de l’histoire.
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