
A

Reproduction autorisée.© Macmillan Education 2020

Macmillan Advantage  
Boîte à ressources - PRIMAIRE

Fiche pour  
 le  professeur

 Harcèlement scolaire

On le sait, les enfants peuvent être parfois cruels entre eux. Or, les moqueries et le 
harcèlement peuvent faire des ravages sur le plan psychologique. Pour éviter cela, il faut que 
les victimes, les harceleurs et les témoins soient conscients de ce qui se passe. Il est donc 
important de comprendre ce qu’est le harcèlement pour pouvoir réagir de façon appropriée 
et, à terme, l’éviter.

Finalité:
• Parler du harcèlement scolaire et réfléchir aux solutions possibles.

Objectifs: 
1. Définir un concept
2. Donner des conseils
3. Créer une affiche

Matériel/ressources:
• Fiche professeur
• Fiche ressource
• Fiche élève
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Activité 1 : 
Proposer aux élèves de réagir en regardant l’image Ressource 1 

Pistes d’exploitation :
Observe les enfants: Qu’est-ce qu’ils expriment ? Qu’est-ce qui se passe à ton avis ? 

Activité 2: c’est quoi, le harcèlement scolaire ?
Expliquer aux enfants qu’il s’agit de « Le harcèlement ». Demander si les enfants savent ce 
que c’est. Éventuellement recourir à la langue maternelle. 

Activité 3 : un jour, une question
Afin de compléter les réponses de l’activité 2, regarder la vidéo (https://www.youtube.com/
watch?v=zeAjp6B_DNs) avec les élèves. 

Inviter les élèves à dire ce qu’ils ont compris. Puis regarder à nouveau la vidéo et leur faire 
faire l’activité de la fiche élève.

Activité 4 : comment arrêter ou éviter le harcèlement ?
Comment peut-on agir ou réagir face au harcèlement ? Demander aux élèves de trier les 
étiquettes (Ressource 2) dans le tableau de la fiche élève.

Suivre le lien https://www.bloghoptoys.fr/10-conseils-contre-harcelement pour voir les 10 
conseils contre le harcèlement scolaire. On peut proposer aux élèves de s’autocorriger en 
leur montrant l’infographie.

Activité 5 : l’affiche de la classe contre le harcèlement.
Proposer enfin aux élèves d’utiliser les éléments de l’activité 4 pour concevoir leur affiche 
contre le harcèlement (dessin, texte…).
On peut ensuite accrocher les affiches aux murs de la classe.
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