LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT ET
AMELIORATION DU CLIMAT SCOLAIRE
« Bien vivre ensemble »
Collège Europe (Obernai, 67)
Nom des porteurs du projet :
Nadia DE JESUS DA SILAV (Principale)
coordinatrice : Isabelle THALINGER-THOMAS (CPE)
8 enseignants, le professeure-documentaliste, l’infirmière, l’AS, 3 partenaires locaux

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

Public concerné : toutes les classes de 6è (ULIS et SEGPA inclus)
Cadre : demi-journée banalisée « Bien vivre ensemble »
Depuis 3 ans, le collège propose à tous les élèves de 6è une matinée consacrée au bien vivre
ensemble, l’objectif étant de les sensibiliser aux formes d’incivisme en général et de harcèlement en
particulier. Chaque année, le projet prend de l’ampleur.
Durant cette demi-journée, chaque classe expérimentera 4 ateliers parmi les 8 proposés :

1

2

Professeuredocumentaliste

Le cyber-harcèlement

3

Enseignantes
(pluridisciplinaire)

Production plastique

Production d’un roman photo numérique
à partir de la chanson « Fragile » de
Soprano

4

3 représentants de la
BPDJ

Présentation d’une vidéo avec
l’accent mis sur le côté pénal

Dialogue ouvert avec les élèves

Le regard sur le handicap

3 handi-activités pour que les élèves
valides se mettent à la place des
personnes souffrant de handicap

L’égalité des sexes, la
discrimination, le handicap

Débats et théâtre forum

5

6

Professeure d’ULIS et 2
animateurs Handisport
Grand Est
2 animateurs du Centre
socioculturel Arthur
Rimbaud APL

Le regard porté sur les élèves
de SEGPA

Présentation de la segpa et discussion
autour des discriminations dont les élèves
de segpa peuvent faire l’objet

Professeures de segpa
et 3 élèves de 3è segpa

7

CPE, professeur d’EPS

Le harcèlement, qu’est-ce que
c’est ? 3 vidéos (clips nationaux
NAH Les claques, Les injures,
Les rumeurs)

8

Infirmière, AS

Serious game Stop la Violence

PowerPoint sur le cyber-harcèlement
(différence avec le harcèlement, chiffres,
exemples, des conseils pour se protéger)

Dialogue ouvert avec les élèves à partir de
vidéo sur les formes d’incivilité, de formes
de violence et de harcèlement qui
s’observent au collège (le théâtre forum
est utilisé pour illustrer le propos)

Dialogue ouvert avec les élèves

