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Fiche pour  
 le  professeur

 Harcèlement scolaire

On le sait les adolescents peuvent être parfois cruels entre eux, et s’ils dépassent parfois 
certaines limites c’est bien souvent parce qu’ils n’en ont pas pris conscience. Le harcèlement 
scolaire touche de nombreux élèves, et victimes comme agresseurs ne sont pas toujours 
conscients de ce qui se passe. Il faut donc savoir poser les bons mots sur les faits et penser 
aux conséquences.

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

Objectifs: 
1. Définir un concept
2. Donner des conseils
3. Jouer une situation

Matériel/ressources:
• Fiche professeur
• Cartes à découper
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Activité 1 : Souffrir ou grandir ?

Proposer aux élèves de réagir en regardant l’image Ressource 1 

Pistes d’exploitation :
Que signifie « grandir » et « souffrir » ? Dans quelle situation peut-on souffrir à l’école ? Que 
représentent les 3 bulles qui sont à droite ? 

Activité 2: Harcèlement scolaire

Écrire au tableau l’expression “Harcèlement Scolaire » et proposer à la classe d’établir une 
définition commune, en cherchant dans le dictionnaire si besoin. Puis les inviter à répertorier 
les différents types de harcèlements (physiques, verbaux, cyber..) et leur proposer de faire un 
nuage de mots sur ce sujet.

Activité 3 : Mise en situation

Former des petits groupes et proposer à chaque groupe de piocher une carte Ressource 2. 
Inviter chaque groupe à réfléchir à la situation, puis la jouer rapidement devant la classe et 
ensuite proposer des gestes ou des conseils pour réagir face à cette situation ou l’éviter.
On peut leur proposer de prendre plusieurs points de vue : spectateur, victime, agresseur.

Activité 4 : Le guide

Proposer aux élèves, toujours par petits groupes, de faire des recherches sur les dispositifs 
qui existent dans leur pays contre le harcèlement scolaire, puis rédiger un guide pour leur 
école, sous forme de BD, ou d’infographie.

On pourra leur montrer le travail du dessinateur Nicolas Caruso, comme source d’inspiration 
: https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ressources/bande-dessinee-de-nico-
las-caruso/
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