
 

 

LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT ET 
AMELIORATION DU CLIMAT SCOLAIRE 
un projet annuel fédérateur 
 

Collège Hector Berlioz (Colmar, 68) 
lauréat en 2017 de 2 Prix Académiques #NAH 

 

Nom des porteurs du projet :  

Annabelle ARNOLD (CPE) 

Alicia LATRAY (CPE) 

Justine DUPONT-ROC (Assistance sociale) 

Rapporteur : Léa BLANQUER (chargée de mission à la Cellule Vie Scolaire) 

 

Public concerné : élèves du CVL 

Cadre : mise en place du dispositif « ambassadeurs lycéens » 

Ce projet est coordonné par les CPE et l’AS mais il engage tous les enseignants de l’établissement et 
concerne toutes les classes du collège. L’objectif est d’ouvrir le dialogue avec les élèves et de créer 
une situation de confidence durant laquelle ils parleraient de situation jusqu’alors passées sous 
silence. Cette action de sensibilisation est donc également une manière de déceler d’éventuelles 
problèmes de harcèlement. 
 
Ce projet annuel se décline sous différents aspects :  

 Intervention 2hrs co-animée (CPE-AS) et en présence des enseignants auprès des classes de 
6è à partir du livre « Lili est harcelée à l’école » et auprès des classes 4è à partir d’une vidéo. 
 

 Durant la journée nationale de lutte contre le harcèlement : un créneau commun est défini 
où toutes les classes du collège visionnera une vidéo en classe avec le professeur en charge. 
Ces vidéos ont toutes été sélectionnées parmi les clips de sensibilisation disponibles sur le 
site gouvernemental #NAH ; ils sont utilisés comme support pour ouvrir le dialogue entre les 
enseignants et les élèves.  Par ailleurs, des affiches sont postées dans tout l’établissement à 
des endroits stratégiques. Une table thématique de documents ciblés est présentée au CDI. 
 

 Participation au concours #NAH : pour mener à bien ce projet, ont été travaillées les notions 
de respect, de savoir vivre ensemble autour d’échanges qui ont permis de mettre en œuvre 
et d’affirmer les compétences du cycle 3 sur la formation de la personne et du citoyen : 
développer le sens critique, l’ouverture des autres, le sens des responsabilités individuelles 
et collectives, la capacité à exprimer ses émotions et ses pensées. 
 

 Formation des délégués : tous les élèves délégués sont outillés pour savoir comment réagir 
face à une situation de harcèlement dans la classe. 

 

Ce projet est particulièrement innovant et fédérateur ; il a reçu le 3ème Prix 2017-2018 de 
l’Education citoyenne Ordre National du Mérite section Haut-Rhin 


