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Préambule 
 

La journée de formation des ambassadeurs contre le harcèlement doit permettre aux jeunes 

de sensibiliser leurs pairs : d’une part en les formant sur ce qu’est le harcèlement et d’autre 

part en les outillant pour qu’ils-elles mettent en place des projets de prévention au sein 

de leur établissement ou en direction d’élèves scolarisés en collège ou école primaire proches 

de leur lycée. 

Dans ce livret vous trouverez les détails de cette journée de formation et la liste des 

établissements que vous pouvez solliciter et qui vous permettront de mieux accompagner les 

élèves. 

Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions. 

 

_____________ 

 

« Pourquoi des ambassadeurs ? 

 

La recherche montre que la prévention du harcèlement entre pairs nécessite une 

mobilisation globale au sein des établissements : tous les adultes doivent être 

sensibilisés et vigilants sur cette question, mais les élèves doivent également être 

impliqués, pour que la prévention soit efficace. Une approche systémique, reposant sur 

l’approche par le climat scolaire est nécessaire. 

 

La mobilisation d’élèves volontaires, appelés « ambassadeurs lycéens contre le 

harcèlement », a des résultats significatifs, puisqu’ils forment leurs pairs et initient des 

actions de prévention de leurs camarades ou d’autres élèves des collèges et écoles 

alentours. Outre la lutte contre le harcèlement, ce dispositif permet de valoriser le rôle 

des élèves et de leur donner des responsabilités au sein de leur établissement. » 

 

Extrait du site https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ressources/devenir-

ambassadeur-au-lycee/ , page Devenir Ambassadeur au lycée. 
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Liste des élèves et des personnes ressources d’EPLE 
 

 

LP Pierre et Marie Curie Freyming-Merlebach Moselle  

 Manns Louis  Terminal Bac Pro CSR 

 Makhlouf Sabrina Seconde Bac Pro Vente 

 Océane Bonvoisin Seconde Bac Pro ASSP 

Personne ressource : Lemoine Mathieu CPE  

 

LP RENE CASSIN METZ Moselle 

 OZDEMIR ALEYNA 2COM3 

 CONORADO ENZO TOOL 

Personne ressource : BENOUAZZA SIHAME PROFESSEUR ECO GESTION  

 

LP SIMON LAZARD SARREGUEMINES Moselle  

 BROUTIN CAROLINE 1BACPRO  

 DELPLANQUE JENNIFER 1BACPRO   

 KLINGENBERGER THOMAS 2BACPRO   

 LUBKER  VALENTIN  2BACPRO 

Personne ressource : YLDIRIM Mijda AED  

 

LPO Louis de Cormontaigne METZ Moselle  

 DINARDO Manuela 2nde2   

 HERLUISON Clémentine 2nde1   

 PETIT Cindy   2nde1   

Personne ressource : SAGOLS  Delphine CPE  
 

Lycée Alfred Kastler STENAY Meuse  

 DEQUENNE Emeline T.STMG   

 GLINEUR Cybellia  2nde   

 MATER  Loïc  2nde   

 PERGENT Mayane 2nde   

 RODZINSKI Léa  1ère ES   

Personne ressources :  EVRARD Eloïse Assistante Prévention Sécurité  
BOSY Pascale CPE  
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LYCEE BLAISE PASCAL FORBACH Moselle  

 FUSS Alycia  2BPGA1   

 ATACHYAN Zina 2GT1   

 BAUER Axelle  2GT1   

 BENET Mélina  2GT1   

Personne ressource : NOUIRI Farid CPE  
 

LYCEE CHARLEMAGNE THIONVILLE Moselle  

 FERRON Paul 2° 1   

 GIACHIN Léo 2°8   

 KRZYWKOWSKI Théo 2°1   

Personne ressource : LORMANT Dominique CPE  
 

Lycée du bâtiment et des travaux publics de Montigny- les-Metz  

 CIEGELKA Quentin première bac pro TBEE   

 LUQUET Théo  Première CAP PAR      

Personne ressource : EL BERREK Rachida  enseignante  

   OUALI  Loubna  enseignante 

 

LYCEE ERCKMANN CHATRIAN PHALSBOURG Moselle  

 SCHROLLER Mathieu 2nd 1 

 BONNARD Inès  2nd 1   

 LANG Lubin   2nd 2   

Personne ressource : FUNK Mélanie Infirmière  

 

Lycée Georges de la Tour Metz Moselle  

 ENCKLE ELISA   1L2   

 BOUSQUET VIOLAINE  TES2   

 WALAS MARIE   1L2   

 MOSTEFA ABDELATIF  TSLB   

 ANDERSON ALAN  TL2   

 HABOUDANE NAWELLE  TST2SA   

Personne ressource : END LIONEL CPE 

 

Lycée Hélène Boucher THIONVILLE Moselle  

 MATRACKI Léo   2°5   

 COLLURA DEMANGE Carla 2°5   
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 DJEMMAM Sarah  2°5   

 MONNEAU Solène  2°5       

Personne ressource : DI CERTO Isabelle CPE  

 

Lycée Henri Nominé Sarreguemines Moselle  

 BOUTIGNY Sylvain  1MEL   

 FIORETTO Hugo  1ST2S2   

 HOLLERIETH Yohann  2GT4   

Personne ressource : RUPPEL  Johanna Assistante d'éducation  

 

LYCEE JEAN BAPTISTE COLBERT THIONVILLE Moselle  

 DJABEUR Imran  2C1 

 MATHIEU Maximilien 2C1 

 BORRE Clémentine  2C3 

 LEROY Galaad   2C5 

 LEYRIS Sébastien  2C5 

 DEMOL Léa   2C5 

Personne ressource : VILLARD-TOUMELIN Caroline Proviseur Adjoint 
 

Lycée Jean de Pange Sarreguemines Moselle  

 TINNES Maureen   2nd 4   

 KELLER Anaïs    2nd4 

 HARTER Chiara   T 2 

 ELOY Jonathan   T 10 

Personne ressource : BOULAY Séverine CPE 
 

Lycée LPo Margueritte 55100 VERDUN Meuse  

 DHYVERT Virgile  107S-SI 

 SORIANO Tom  106-S   

 BERGIRON Valentin 106-S   

 GASTON Mathilde 104-S   

 BUQUET Appoline 101-ES   

 ADRIE Lisa-Carleen  101-ES   

Personne ressource : LE MEN Sylvie CPE 
 

Lycée Professionnel Eugène Freyssinet VERDUN Meuse  

 HAON Jason  2NDE PRO Systèmes Energétiques et Climatiques 
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 CHADUC Thibaut 2NDE PRO Systèmes Energétiques et Climatiques 

 PARADIS Benjamin 1ERE PRO Maintenance Véhicules   

 PIVIDORI Damien 1ERE PRO Technicien Constructeur Bois   

 JEANNIN Maximilien 1ERE MV   

 CHAPUIS Svetlana Terminale PRO Maintenance des Véhicules 

Personne ressource : NICOLAS Véronique infirmière 
Mme RATEAU Cindy, APS 
M. CHAINON Thomas, AED  
 

Lycée Raymond Mondon Metz Moselle  

 BEJEAN Evens  TSTHR1   

 KALUS Amélie  MAN   

 HILPERT Arthur  1TS   

 KAYA Sena  2STHR1   

 BESLER Emmerane 2STHR2   

Personne ressource : AUTUGELLE Nadège CPE  
 

Lycée Robert SCHUMAN METZ Moselle  

 CLARET JIBRIL   1S1   

 JACOB ROMAIN  2nde6   

 ZONA ROMANO  2nde5   

 DELLA-FORTUNA CLARA 2nde1   

 FICK JULIETTE  1ES2       

Personne ressource : MOINE CHRISTIAN CPE  

 

MARYSE BASTIE HAYANGE Moselle  

 RAGGI Anaïs   1BAC ASS   

 STARCK Emeline  1BAC ASS   

 VERRONS Enola  1BAC ASS 

Personne ressource : MALIMPENSA Rosanne CPE 
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Programme détaillé de la journée de formation 
 

9h 30  Accueil 

 

10h 00  Ouverture et intervention institutionnelle 

Lieu : amphithéâtre 

Intervenants : DAVL et Référente académique du dispositif Non au harcèlement  

 

Fil conducteur : 

 Les objectifs de la journée 

 Le déroulé de la journée 

 Première question : pourquoi une politique de harcèlement en milieu scolaire ? 

 Concrètement la politique de lutte contre le harcèlement aujourd’hui c’est quoi ? 

 Les chiffres du harcèlement en milieu scolaire 

 Agir sur le harcèlement par et pour le climat scolaire 

 Votre contribution en tant qu’ambassadeur lycéen 

 

10H30  Table ronde 

 
Les intervenants (chef d’établissement, AS, CPE) abordent chacun leur tour les étapes de la prise en 
charge d’une situation de harcèlement – 10 mn chacun : 

1- Comment je suis informé de la situation 
2- Comment j’évalue la situation 
3- Quelles sont les étapes de prise en charge de la situation  
4- Comment je communique avec les témoins, la classe, les enseignants, les familles 
5- Quelles punitions ou sanctions  
6- Quelles difficultés je rencontre (de la connaissance de la situation à son traitement en passant 

par l’évaluation de la situation, les relations interpersonnelles, la remédiation, les 
représentations, les peurs…) 

7- Lien éventuel avec une référente du dispositif NAH 
 

Puis questions réponses / débat avec la salle 
 

11h15 Pause 

11H30 Echange de pratiques 

Présentation de différentes actions d’ambassadeurs, partage d’expériences.  

12h 15   Repas libre 
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13h 45   Déroulé des ateliers 

Les lycéen(ne)s sont répartis par groupes de 25 par ateliers. 
Animation : deux adultes (1 CPE et 1 AS), présence des personnes ressources au sein de chaque groupe 
Chaque atelier se divise en  sous-groupes d’élèves appartenant au même établissement 
 

Objectif de l’atelier :  
 il s’agira de définir collectivement une démarche de sensibilisation susceptible d’être menée 

en établissement : éviter les pièges et respecter les incontournables. (Rassurer les lycéens sur 
les outils d’animation qui seront mis à leur disposition à l’issue de la journée de formation). 

 L’objectif immédiat pour eux est de s’imprégner de la démarche et des étapes relatives à leur 
intervention. 

 
Méthodologie des ateliers :  

 Les lycéens réfléchissent à la mise en place d’une sensibilisation à partir des documents 
supports distribués 

 Règles à respecter : respect de la parole de chacun/ construction collective/ chacun doit 
pouvoir s’exprimer. 

_____________ 
13h45  présentation du travail d'atelier 

14h  travail sur les représentations des lycéens à partir du tableau A ci-dessous 

- temps de réflexion individuel : demander également aux lycéens de réfléchir sur le rôle d’un 

ambassadeur contre le harcèlement à l’école) 5mn  

- temps de synthèse collectif : un élève est nommé pour effectuer la synthèse au tableau 

(25mn) 

14h30  travail sur le projet de sensibilisation - production de documents (cf tableau) 

- Les lycéens sont répartis par groupe d’établissement. 
- Un rapporteur et un secrétaire sont nommés dans chaque groupe pour la restitution. 
- Réflexion sur la démarche d’élaboration d’une sensibilisation. De la réflexion à l’animation. 

Possibilité de travailler d’un point de vue général en élaborant toutes les hypothèses et 
situations de formation possible (travail synthétique complexe) ou possibilité de travailler sur 
un projet spécifique de sensibilisation. 

- Distribuer les deux documents (tableau 1 et schéma 1 en format A3) pour chaque groupe et 
les faire remplir par les élèves (20mn) 

- Distribuer les 2 autres documents (tableau 2 et schéma 2 en format A3) pour chaque groupe 
et les faire remplir par les élèves (20mn) 

- Passer dans les groupes pour aider les lycéens à remplir les documents. 
 

15h45  Restitution en atelier des travaux des sous-groupes 

Objectif : partager les premiers travaux (si le choix est fait d'une restitution : veiller à l'équité de 

temps pour chacun des sous-groupes) 

16h15  Évaluation de la journée 

16h15- 16h30 :  Évaluation de la journée (inclus les attentes en terme d’outils) 
Distribuer la fiche et la récupérer en fin de séance. 
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TABLEAUX SUPPORTS AUX ATELIERS 

Tableau A : Permet aux lycéens de faire un point sur leurs représentations et d’asseoir 

leurs connaissances sur la problématique du harcèlement. 
 

Mots associés 

au mot 

harcèlement 

Les freins identifiés à la 

prévention (les causes du 

harcèlement) 

Les leviers pour prévenir 

le harcèlement (les 

facteurs protecteurs) 

Quel pourrait être le rôle 

des ambassadeurs dans 

cette démarche de lutte 

et de prévention du 

harcèlement ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Tableau  (document support formateurs pour l’animation des ateliers). Les lycéens auront ce même 

document non complété 
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Tableau 1 : Questionnements sur le public visé et les démarches pour organiser la 

sensibilisation (auprès d’une classe de son établissement, auprès de classes d’un 

collège de proximité, auprès d’élus…). Identifier les besoins, intervenir à la demande 

ou au contraire proposer une action… 
 

Ce qui doit être mis en 

place 

Ce qui doit être fait 

Pour quoi ? 

Dans quel but ? 

Comment ? Outils supports 

S’interroger sur la 

demande ou sur les 

besoins auxquels doit 

répondre la 

sensibilisation  

Prendre contact : 

- se rapprocher des 

adultes de 

l’établissement 

(personne ressource, 

chef d’établissement) 

- sensibiliser les élèves  

- prévenir le 

harcèlement à l'école 

- faire réagir les élèves 

- demande d’entretien 

avec le chef 

d'établissement 

- présenter un pré-

projet (dire ce que l’on 

veut faire et pourquoi) 

- questionnaire élève 

- se rapprocher des 

instances (CVL, CVC) 

- ... 

- prise de RDV auprès 

du secrétariat de 

l’établissement. 

- (enquête/sondages) 

- questionnaire 

Informer : 

- préparer une 

communication au 

sein de 

l’établissement pour 

informer de la 

présence 

d’ambassadeurs 

et/ou du lieu et de  

l’horaire de la 

sensibilisation des 

élèves  

 

Donner une visibilité à 

l’action des 

ambassadeurs 

 

Utiliser les moyens de 

communication les plus 

adaptés 

 

Courriels /écran tv de 

l’établissement/ 

Information diffusée 

sur le média de l’EPLE 

Le bulletin d’info de 

l’EPLE (pour informer 

les personnels/ les 

parents) 
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Schéma 1 : Je prépare ma séance. Réflexion sous forme de schéma synthétique 
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Tableau 3 : Préparer le contenu de l’INTERVENTION 
 

Les étapes de mon 

intervention 

Qu'est-ce que l'on 

recherche ? 

Comment faire pour 

atteindre le but 

recherché ? 

De quoi vais-je avoir 

besoin, (les outils et les 

supports) 

1) Se présenter instaurer un climat de 

confiance et favoriser 

les échanges 

éviter tout 

malentendu (la 

sensibilisation ne va 

pas résoudre des 

conflits. Cela est le 

rôle des adultes) 

expliquer pourquoi 

vous avez souhaité 

être ambassadeur 

lycéen. 

Préciser le rôle de 

l’ambassadeur dans le 

cadre de la lutte 

contre le harcèlement 

 

Moment d’échange 

informel. Les 

ambassadeurs s’expriment 

sur leur démarche 

personnelle 

2) Définir la notion de 

harcèlement 

Clarifier la notion 

- connaissance de la 

dynamique du 

harcèlement à 

l'attention du groupe 

élève 

- savoir repérer les 

signaux faibles 

- mise en œuvre de 

techniques 

d'animation  

- remue-méninges 

- photo-langage 

- affiches du prix 

« mobilisons-nous contre 

le harcèlement à l'école » 

- vidéo projecteur 

/ordinateur/ 

diaporama/vidéo/affiches 

3) Echanger et 

débattre 

Donner aux 

participants un temps 

de parole 

 

 

Susciter des réactions 

et des réflexions 

Rappeler le cadre des 

échanges : respect de 

chacun / éviter les 

dérapages langagiers / 

ne pas évoquer de 

situations 

personnelles… 

 

Distribuer et réguler la 

parole de chacun 

 

 

Questions/ déroulé à 

préparer pour organiser 

les échanges 

Des cas pratiques 

préparés 

 

4) Informer /rappeler: 

 les sanctions, 

Mettre en avant la 

gravité du 

phénomène = 

violence. Le 

 
S’appuyer sur les articles 

de loi / du code pénal  
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les personnes 

ressources 

 les démarches à 

effectuer en cas de 

situation de 

harcèlement 

rencontrée 

harcèlement n’est pas 

un jeu 

 

Communiquer aux élèves 

les personnes ressources 

internes et externes à 

l’établissement à solliciter 

en cas de besoin 

5) Résumer la séance 

de sensibilisation 

S’assurer que les 

participants ont 

compris les 

informations données 

  

6) Evaluer 

l’intervention 

Mesurer la pertinence 

de l’intervention 

Réunion des 

ambassadeurs après 

la sensibilisation pour 

envisager les 

éventuelles 

modifications 

Petit questionnaire à 

remplir 

 

Schéma 2 - Animer sa séance. Réflexion sous forme de schéma synthétique 
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Pistes d’actions1 
 

Quelques idées d’actions pour agir contre le harcèlement dans mon lycée 

 Organiser un événement dans mon établissement pour la journée nationale de 
mobilisation contre le harcèlement à l’école le premier jeudi du mois de novembre 

 Participer au concours « Non au Harcèlement ! » 
 Sensibiliser les élèves de son lycée (heures de vie de classe, semaine de 

l’engagement, actions du Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC), 
etc.) 

 Intervenir dans la formation des délégués de classe 
 Proposer un temps d’échange avec les parents sur la thématique 
 Assurer le lien avec le Conseil à la vie lycéenne afin que figurent, dans le règlement 

intérieur, des dispositions particulières contre le harcèlement 
 Faire connaître à ses camarades les différents numéros qui leur sont dédiés : le 3020 

et le 0800 200 000 (Net écoute) 
 S’appuyer sur les outils de communication du lycée tels que le journal du lycée ou 

l’environnement numérique de travail (ENT) mon bureau numérique pour diffuser les 
messages de prévention. 

Pour dire non au harcèlement et susciter la mobilisation, ensemble vous pourrez 

par exemple : 

 Créer un badge, des pin’s, bracelets, des sets de table, etc., afin de marquer les esprits 
et d’inscrire la prévention dans la durée 

 Créer un slogan, un hashtag dans le but de travailler le sentiment d’appartenance 
 Créer un clip, une affiche, une chanson dans le cadre des cours (heures d’études, arts 

plastiques, éducation musicale, EPS, EMC, etc.) pour associer tous les adultes du 
lycée 

 Lancer une campagne d’affichage en vous appuyant sur les ressources nationales 
pour obtenir une plus large audience et assurer une plus vaste mobilisation 

 Initier des journées / semaines thématiques : Journée « Non au harcèlement ! », 
Semaine du respect et de la tolérance, journée de la politesse afin d’inscrire la 
dynamique dans le plan d’actions du CESC et donc d’impliquer les parents et les autres 
partenaires du lycée 

 Construire un trombinoscope des ambassadeurs et des référents adultes pour une plus 
grande visibilité sur le réseau de soutien existant autour des victimes 

 Écrire une charte d’engagement avec la communauté éducative afin de prévenir et 
combattre le harcèlement, validée en conseil d’administration et annexée au règlement 
intérieur 

 Utiliser les grands moments de l’année (rentrée, accueil des élèves et des personnels, 
fête du lycée, événements sportifs, etc.) pour diffuser les messages de prévention à 
un large public. 

  

                                                           
1 https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ressources/devenir-ambassadeur-au-lycee/ 

http://eduscol.education.fr/cid72752/prix-non-au-harcelement-2018-2019.html
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OUTILS pour la formation 
 
 
Les ressources: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le site national : www.nonauharcelement.education.gouv.fr 
  

http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/
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Cadre général pour animer un groupe : sur une séance de 55' 

 
 

Se présenter Ambassadeurs / missions 
Cadre de l'intervention 

5' 

1ère étape : 
 
Faire émerger les 
connaissances et les 
représentations du groupe 
sur le harcèlement 

Méthodologie : utiliser une technique d'animation 
et / ou un support / affiche, vidéo 
 
Objectifs : 

• aborder les différents types de harcèlement 
• repérer les acteurs (victime, auteur(s), 

témoins) 
• identifier les comportements de chacun 
• percevoir les conséquences sur chacun 

 

30' 

2ème étape : 
 
Construire une définition à 
partir de la 1ère étape 

En reprenant les éléments essentiels donnés par 
le groupe / en faisant participer le groupe 

10' 

3ème étape : 
 
Conclure 

Donner la définition 
Répondre aux questions qui resteraient sans 
réponses 
Indiquer les ressources 
 

10' 

 
Informations à donner préalablement à l’animation 

 
 

1ère étape : 
Se présenter 
 
Rappeler le déroulé de la 
séance de sensibilisation 

 
Ambassadeurs / missions 
Cadre de l'intervention 
Vous pouvez projeter votre déroulé par le biais 
d’un diaporama 
Annoncer à l’oral l’horaire de début et de fin de 
l’intervention 

 
 

3’ 

2ème étape : 
Préciser les règles à 
respecter par les participants 
pendant la sensibilisation 

Vous pouvez préciser les points suivants : 
- Aucun jugement de valeur ne doit être porté sur 

la prise de parole de l’un des participants 
- Chacun respecte la parole de l’autre 
- Les animateurs peuvent être sollicités à tout 

moment s’il y a une incompréhension 

3' 

3ème étape : 
Faire un tour de table de 
présentation  

Demander à chacun de préciser brièvement : 
Nom, prénom, 
Pourquoi est-ce qu’il a souhaité être présent à 
cette sensibilisation 

5 à 10' 
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Animer un groupe à partir d'une affiche, d'une photo, d'un dessin 

 
 

Projeter l'affiche ou fournir le document en A4 aux élèves par groupe de 3-4.  

Regarder l'affiche d'abord individuellement 5 ' 

Si on a du temps, proposer un premier échange à l'interne de chaque sous-groupe 10 ' 

En grand groupe : Donner la parole aux élèves  

Les élèves Les animateurs  

Décrire le graphisme de l’image (affiche, 
photo, dessin…), ce que je vois ... 

• Le (les) personne(s), leur(s) 
attitude(s), leur(s) geste(s) ... 

• Les couleurs … 
• Les symboles ... 
• Les mots ... 

 

Rappeler le cadre de cet échange : 
• parole à tour de rôle  

(personne ne mobilise la parole) 
• respecter la parole de l'autre 

 

Faciliter la parole de chaque élève 
 
Noter au tableau les mots et les 
expressions employés par les élèves 
(cela servira pour la conclusion : 
s’accorder collectivement à une 
définition du harcèlement) 
 
 

10 ' 

Analyser ce que cela peut dire pour 
chacun, pour tous 

10 ' 

Parler des sentiments que pourrait 
éprouver un élève victime de 
harcèlement : que peuvent éprouver les 
victimes à cause du harcèlement ? 

10 ' 

Conclure  

Construire une définition du harcèlement / et insister sur les effets et les 
conséquences du harcèlement 
Indiquer les personnes ressources (dans l’établissement / les familles) 

10 ' 
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Pour l'animateur : liste des sentiments 
 

Sentiments de colère Colère. Cruauté. Maussade. Bougon. Outrage. Révulsion. 
Agressivité. Dégoût. Haine. Rage. Mépris. Destruction. 
Agitation. Mécontentement. Furie. Irritation. Férocité. Rancune. 
Amertume. Vengeance. Tourment. Ressentiment. 
Répugnance. Aversion. Frustration. Jalousie. Exaspération. 

Sentiments de tristesse Tristesse. Pitié. Défaite. Dépression. Accablement. 
Découragement. Négligence. Égarement. Mécontentement. 
Déplaisir. Irrémédiable. Désarroi. Cafard. Malheur. Douleur. 
Souffrance. Rejet. Misère. Chagrin. Anxiété. Mélancolie. 
Solitude. Seul(e). Agonie. Désespoir. Insécurité. Abandon. 

Sentiments de crainte Crainte. Nervosité. Secousse. Anxiété. Appréhension. Effroi. 
Souci Terreur. 
Méfiance. Tension. Horreur. Hystérie. Panique. Inquiétude. 
Saut d’humeur. 
Détresse 

Sentiments de honte Honte. Regret. Insulte. Remords. Embarras. Humiliation. 
Culpabilité. Confusion. 
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Animer un groupe à partir d'une vidéo 

 
 

Projeter la vidéo au groupe (vérifier le temps) 2 – 5 ' 

Si on a du temps : permettre à chacun de réfléchir seul à partir d'un point : 
par exemple : 

• ce qui me frappe, 
• ce qui m'interroge 
• ce que je retiens 

5 ' 

proposer un premier échange en sous-groupes 

En grand groupe : Donner la parole aux élèves  

Les élèves Les animateurs  

Décrire le contexte de la vidéo, ce que je 
vois, ce que j'entends ... 

• Le (les) personne(s), leur(s) 
attitude(s), leur(s) geste(s) ... 

• Les couleurs … 
• Les symboles ... 
• Les mots ... 

Rappeler le cadre de cet échange : 
• parole à tour de rôle (personne 

ne mobilise la parole) 
• respecter la parole de l'autre 

 

Faciliter la parole de chaque élève 
 
Noter au tableau les mots et 
expressions employés par les élèves 
(cela servira pour la conclusion : 
s’accorder collectivement à une 
définition du harcèlement) 
 

10 ' 

Analyser ce que cela peut dire pour 
chacun, pour tous 

10 ' 

Parler des sentiments que pourrait 
éprouver un élève victime de 
harcèlement : que peuvent éprouver les 
victimes à cause du harcèlement ? 

Même approche pour les auteurs de faits 
de harcèlement, les témoins 

10 ' 

Conclure  

Construire une définition du harcèlement 
Développer les conséquences pour la victime, l'auteur et les témoins 
Indiquer les personnes ressources 

10 ' 
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Pour l'animateur : liste des sentiments 
 

Sentiments de colère Colère. Cruauté. Maussade. Bougon. Outrage. Révulsion. 
Agressivité. Dégoût. Haine. Rage. Mépris. Destruction. 
Agitation. Mécontentement. Furie. Irritation. Férocité. Rancune. 
Amertume. Vengeance. Tourment. Ressentiment. 
Répugnance. Aversion. Frustration. Jalousie. Exaspération. 

Sentiments de tristesse Tristesse. Pitié. Défaite. Dépression. Accablement. 
Découragement. Négligence. Égarement. Mécontentement. 
Déplaisir. Irrémédiable. Désarroi. Cafard. Malheur. Douleur. 
Souffrance. Rejet. Misère. Chagrin. Anxiété. Mélancolie. 
Solitude. Seul(e). Agonie. Désespoir. Insécurité. Abandon. 

Sentiments de crainte Crainte. Nervosité. Secousse. Anxiété. Appréhension. Effroi. 
Souci Terreur. 
Méfiance. Tension. Horreur. Hystérie. Panique. Inquiétude. 
Saut d’humeur. 
Détresse 

Sentiments de honte Honte. Regret. Insulte. Remords. Embarras. Humiliation. 
Culpabilité. Confusion. 
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Animer un groupe : LE BLASON 

 
 

CONSEILS D’UTILISATION 
• Préalable indispensable : il faut que les participants sachent lire et écrire (s’en 

assurer pour toute intervention se faisant auprès d’élèves d’école primaire). 
• Intérêt : le blason permet aux participants de travailler individuellement, car 

chacun doit remplir son propre blason. Les participants ne s’influencent pas 
lors de cette phase de réflexion. 

• Difficulté : les participants peuvent avoir du mal à comprendre certains 
critères, qu’il faudra expliciter. 

 
 
DÉROULEMENT 
Mettre les élèves en sous-groupes de 4-5. 

• signaler qu’il n’y a pas de réponses justes ou fausses, bonnes ou 
mauvaises 

• si besoin expliciter les critères qui pourraient ne pas être clairs 
• demander aux participants de remplir leurs blasons en 15 minutes. 

Chaque groupe d'élèves dispose d'un blason composé de différents « quartiers ». 
Les quartiers permettent au groupe d'organiser ses arguments en fonction des 
critères définis par les ambassadeurs lycéens. 
Il est important que tous participent à l'élaboration du blason. 
Après une réflexion individuelle (si l'on a le temps), chaque sous-groupe constitue 
son blason. 
 
Puis chaque groupe présente à la classe ce qu’il a noté dans chacune des cases. 
 
Les animateurs peuvent aussi en parallèle construire un blason de classe avec ce 
qui est dit par les sous-groupes : cela permet d'identifier les points communs et les 
différences au sein des sous-groupes 
 
TERMINER en reprenant la définition du harcèlement, les conséquences sur la 
victime, les auteurs, les témoins 
Reprendre les slogans des sous-groupes 
Indiquer les personnes ressources. 
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Exemple de blason : 
 

Pour quelle raison 

penses-tu (pensez-vous) 

qu’un élève est harcelé ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La plupart du temps 

le harcèlement se déroule 

(donner des lieux): 

Quels conseils donnerais-tu (donneriez-vous) 

aux élèves victimes de harcèlement ? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Votre slogan contre le harcèlement 
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Animer un groupe : LE PHOTOLANGAGE2 

 
OBJECTIFS 
– Permettre à un groupe d’exprimer ses représentations sur un thème donné. 
– Faciliter la prise de parole de chacun 
 
PRÉSENTATION 
Le Photo langage® est constitué de photographies en noir et blanc ou en couleur 
choisies pour leur forte puissance suggestive, leur capacité projective, leur qualité 
esthétique et leur valeur symbolique. Les photographies sont numérotées (numéro 
visible). 
 
DÉROULEMENT 
1. L’animateur présente la collection de photos et donne la consigne suivante : 

Choisissez une (ou plusieurs) photo(s) qui exprime(nt) au mieux pour vous votre 
conception de… ». 

2. Les participants choisissent cette photo sans la toucher en mémorisant son 
numéro. 

3. Chacun commente ensuite la photo qu’il a retenue. Le commentaire porte sur la 
photo et sur ce qu’elle évoque pour lui-même, il ne s’agit pas de répondre à la 
question posée. Les différents propos sont écrits sans faire l’objet de critique ou 
d’interprétation. 

4. L’animateur regroupe alors les idées énoncées. 
5. Il est important de prévoir à la fin de l’animation un temps d’analyse de ce qui a été 

vécu durant ce travail avec les photos. Il ne s’agit pas d’évaluer. 
 Voici des suggestions de questions : 

« Avez-vous l’impression d’avoir été écoutés, d’avoir été entendus, compris ? » 
« Avez-vous été intéressés par ce qui s’est fait, s’est dit ? À quels moments ? » 
« D’après-vous, pour quelles raisons certaines photos n’ont-elles pas été choisies 
? » 
« Comment avez-vous vécu telle intervention, telle attitude ? » 
« Que s’est-il passé pour vous lorsque vous avez constaté que vous aviez choisi 
la même photo que quelqu’un d’autre ? » 

 
CONSEILS D’UTILISATION 
• Préalable indispensable : aucun 
• Intérêt / difficultés : pour des groupes ayant des difficultés d’expression, la photo 

offre un support à partir duquel il est intéressant de travailler. Cependant, dans la 
mesure où il est demandé de s’exprimer à l’oral sur le choix de la photo, il est 
possible de rencontrer des difficultés liées à la liberté de parole. 
 
Les photos peuvent renvoyer à des évocations ou des souvenirs douloureux pour certains 
participants, c’est pourquoi il est possible de supprimer certaines photos. 
Par ailleurs, lors de l’étape « Analyse de la situation », cet outil permet d’identifier le meilleur 
angle d’approche d’un thème. 

 
• Taille du groupe : 10 à 15 participants   
• Durée nécessaire : 2 h à 2 h 30  

                                                           
2 Photolangage® est une marque déposée par ses concepteurs, Alain Baptiste et Claire Belisle. Voir 

site Internet : http://www.photolangage.com 
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Animer un groupe : LE REMUE-MENINGES (ou BRAINSTORMING) 

 
 
OBJECTIFS 

• Mettre en évidence les représentations d’un groupe sur un thème donné. 
• Analyser la perception d’un groupe à propos d’une question, d’un problème, 

d’un thème, d’un concept. 
• Recueillir un maximum d’idées en un temps relativement court. 
• A partir des représentations, construire une définition en commun. 

 
PRÉSENTATION 
Le brainstorming est destiné à faire exprimer aux membres d’un groupe un maximum 
d’idées sur un sujet précis. Toutes les idées sont acceptées et notées sur un tableau 
de papier. 
 
DÉROULEMENT 
1 - L’animateur peut (cela n'a pas de caractère obligatoire) introduire le sujet par un 
exposé (pour le sujet de la prévention du harcèlement cela peut être quelques chiffres), 
puis il pose une question claire et précise au groupe. Les participants sont invités à 
exprimer toutes les idées qui leur viennent sans se censurer. 

Les consignes sont les suivantes : 
– exprimer son idée par des mots courts et concrets ; 
– être spontané et rapide ; 
– éviter toute attitude critique vis-à-vis des idées des autres participants ; 
– s’inspirer des idées des autres pour les développer, les transformer et en exprimer 
d’autres ; 
– ne pas chercher à se focaliser sur la recherche d’idées « de qualité » : toutes les 
idées, même les plus saugrenues en apparence, doivent être exprimées ; 
– ne pas cumuler plusieurs idées dans une phrase. 

2 - L’animateur note l’intégralité des idées au fur et à mesure. Il est souhaitable de 
prévoir deux animateurs : l’un qui note, l’autre qui régule la parole du groupe. 
3 - Les participants (avec l’aide de l’animateur) regroupent les idées par catégorie. 
4 - L’animateur exploite ces données et propose une synthèse des échanges en 
reprenant les principales opinions émises par l’ensemble du groupe. 
 
CONSEILS D’UTILISATION 

• Préalable indispensable : aucun. 
• Intérêt / difficultés : cette technique favorise l’échange entre les participants. 

Toutefois, les réponses des uns peuvent orienter la réflexion du groupe dans 
son ensemble. Ceux qui s’expriment le plus vite ou le mieux peuvent confisquer 
la parole du groupe. Les plus timides risquent de ne pas s’exprimer. 

• Taille du groupe : idéalement de 12 à 16 personnes. 
• Durée nécessaire : 20 à 60 minutes pour l’animation en fonction de la 

complexité de la question. Le temps de production des idées est compris entre 
5 et 10 minutes. 
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Liste des référents du dispositif Non au Harcèlement 

 

PREVENTION DU HARCELEMENT A L'ECOLE 

 

COORDONNÉES DES RÉFÉRENTS  

2018 2019 

 

 

 
REFERENTE ACADEMIQUE du dispositif NAH 

 
Rectorat de l'académie Nancy Metz 
2 rue Philippe de Gueldres - CO n° 30013 – 54 035 Nancy Cedex 
 

Sylvie WOLTRAGER 
Conseillère technique de service social auprès du recteur 
Téléphone : 03 83 86 22 61 ou ligne académique 0808 800 209 
sylvie.woltrager@ac-nancy-metz.fr 

 
 

REFERENTES DEPARTEMENTALLES du dispositif NAH 

 
Direction des services départementaux de l'éducation nationale de MEURTHE ET MOSELLE 
4 rue d'Auxonne - CS 74222 - 54042 Nancy  
 

Thoura MARCILLAT 
Conseillère technique de service social 
Téléphone : 03 83 75 72 40 
thoura.marcillat@ac-nancy-metz.fr 
 
Maud VARNIER 
Conseillère technique de service social 
Téléphone : 03 83 38 02 67  
Maud.varnier@ac-nancy-metz.fr 

 
Direction des services départementaux de l'éducation nationale de la MEUSE 
Cité administrative - 24 avenue du 94ème R.I. - BP 20564 - 55013 BAR-LE-DUC cedex  
 

Christiane BERTUCCI 
Conseillère technique de service social auprès du DASEN 
Téléphone : 03 29 76 63 78 
christiane.bertucci@ac-nancy-metz.fr 

 
Direction des services départementaux de l'éducation nationale de MOSELLE 
1 rue Wilson - BP 31044 - 57036 Metz Cedex 1 
 

Laurence MADONNA 
Conseillère technique de service social auprès du DASEN 
Téléphone : 03 87 56 05 69  
laurence.madonna@ac-nancy-metz.fr 

 
Direction des services départementaux de l'éducation nationale des VOSGES 
17-19 rue Antoine Hurault - BP 576 - 88026 Epinal Cedex 
 

Odile BLANC 
Conseillère technique de service social auprès du DASEN 
Téléphone : 03 29 82 88 32  
odile.blanc@ac-nancy-metz.fr 
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