PREVENTION JEUNESSE

outil pédagogique utilisé
®

CTI (Ciné Théâtre Interactif)
Méthode novatrice et inédite
Grâce à des télécommandes numériques,
vos élèves pourront voter pour la solution
qui leur semble la plus adaptée. Les
résultats des votes sont remis en ﬁn de
séance sur clé usb et vous permettront
de faire une évaluation pédagogique très
ﬁable.

conditions souhaitées
Public concerné : Collège et Lycée
Jauge : 90 élèves
Durée : 1h30 à 1h40 (prévoir un créneau
de 2 heures)
Nombre d’ intervenants : 1 meneur de jeu
et 1 comédien
Langage et situations adaptés
en fonction des âges

Et pour les élémentaires...Une
représentation adaptée à l’âge
de vos élèves

ﬁche pédagogique

Harcèlement
Une souﬀrance quotidienne
Le harcèlement se déﬁnit comme une violence répétée qui peut être
verbale, physique et psychologique qui s’installe dans des relations
dissymétriques où le rapport de force et la domination prime.
Ces agressions s’inscrivement dans la durée et la répétition et
plonge la victime dans un état de mal-être profond pouvant avoir
des conséquences dramatiques.
A un âge où se construit la personnalité, que ce soit pour les
victimes comme pour les auteurs, il est important de faire prendre
conscience de la gravité et de l’impact que peuvent avoir de telles
situations.

l’objectif
Impliquer les élèves en leur donnant la parole aﬁn qu’ils puissent
témoigner, dialoguer, réagir face au harcèlement sous toutes ses
formes. Se rendre compte collectivement de la gravité de ces faits
et de la souﬀrance engendrée par la victime. Notre objectif est de
rétablir un mode relationnel équitable en favorisant la prise de position. Leur faire prendre conscience qu’un climat scolaire serein est
l’aﬀaire de tous.

thèmes abordés
> Identiﬁcation et reconnaissance d’une situation de
harcèlement
> Internet et réseaux sociaux : le cyberharcèlement, le
cybersexisme
> Respect et compréhension de l’autre
> Que dit la loi ?
> Les risques encourus : isolement, décrochage
scolaire, dépression, suicide
> Prise de conscience, les conséquences pour les
victimes comme pour les auteurs
> L’entraide entre pairs
> La demande d’aide, les relais adultes
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