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Exemple d’action de lutte contre le harcèlement à 
l’École au collège Jean Renoir, à Grand Couronne 
 

Lieu de l’action : Collège Jean Renoir, Grand‐Couronne (76) ‐ Académie de Rouen 

 

Intitulé de l’action : Lutte contre le harcèlement au collège. 

 

Objectifs du projet :  

 Lutter contre les phénomènes de harcèlement physiques et moraux. 

 Lutter contre  la banalisation de ce phénomène par  les élèves ou  les adultes qu’ils 
côtoient quotidiennement (parents, personnels techniciens, ouvriers et de services, 
éducatifs et enseignants). 

 Créer un nouveau mode de vie au collège par  l’apprentissage de compétences et 
de connaissances  relevant du « mieux vivre ensemble » et donc d’un savoir vivre 
en société. 

 Installer un climat propice aux études et au bien‐être de  tous  les élèves et de  la 
communauté scolaire. 

 Faire prendre conscience à chacun des dangers de ne rien faire.  

 

Descriptif de l’action menée : 

 Inscription au projet d’établissement. 

 Mise en place d’actions éducatives favorisant le bien‐être des élèves au collège.  

 Aménagement  de  la  cour  de  récréation  en  s’appuyant  sur  les  propositions  des 
élèves. Un  concours  a  été  lancé  pour  inviter  les  élèves  à  faire  des  propositions 
visant  d’une  part  l’amélioration  du  cadre  de  vie  au  collège  et  d’autre  part  pour 
« casser »  les  espaces  susceptibles  d’engendrer  des  situations  de  harcèlement. 
Propositions retenues :  implantation d’un verger, création d’un  jardin,  installation 
de mobilier urbain, peinture de jeux au sol. 

 Elaboration d’une charte du collégien avec les élèves. 

 Mise en place d’actions pédagogiques pour tous les niveaux : 

- 6ème :  analyse  d’une  situation  de  harcèlement  extraite  d’un  épisode  des 
Simpson. Mise en perspective du phénomène en utilisant un personnage fictif 
connu des élèves. 

- 5ème :  analyse  de  la  réalité  du  phénomène  à  travers  une  recherche 
documentaire et mise en perspective du phénomène avec l’outil Scoopit (qui 
permet aux élèves de partager sur  internet  leur  travail de recherche et  leur 
point de vue sur le sujet). 
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Le projet en quelques lignes : 

Pour lutter contre le harcèlement au collège, des actions éducatives, pédagogiques et des 
modules de formation sont mis en place tout au long de l’année pour les élèves de tous 
les niveaux. Les élèves ont l’occasion, grâce à divers outils d’expression et de 
communication, de discuter du phénomène du harcèlement, de ses risques et des 
réponses adéquates à lui apporter. L’enjeu est de créer un nouveau mode de vie au 
collège par l’apprentissage de compétences et de connaissances relevant du « mieux 
vivre ensemble » et donc d’un savoir-vivre en société.  

 

 

- 4ème : réflexion sur « le harcèlement dans la bande dessinée ». En utilisant un 
média très apprécié des collégiens, nous les invitons à s’exprimer d’une façon 
visuelle  sur  les  phénomènes  de  harcèlement.  Les  élèves  ont  travaillé,  en 
novembre 2011, avec un auteur de bande dessinée (intentions, scénarisation, 
point de vue, storyboard, dessin). 

- 3ème :  information sur  le harcèlement via  les réseaux sociaux (questionnaire 
sur  l’usage des  réseaux  sociaux,  atelier de discussion), mise en place d’une 
réflexion sur les chartes relatives aux usages sur les réseaux sociaux. 

 

Date de mise en place du projet :  

Année scolaire 2011‐2012. 

 

Cibles concernées :  

290 élèves de tous les niveaux du collège. 

Expérimentation ouverte aux écoles environnantes. 

 

Résultats et bilan : 

 Bien‐être des élèves qui se ressent par rapport aux années précédentes. 

 Vision positive de l’établissement. 

 Prise de conscience de l’intérêt de parler et de réagir. 

 Changement de comportements. 

 Compréhension,  de  la  part  des  adultes,  des  phénomènes  de  victimisation  ou 
d’intimidation  d’une  façon  systémique  (phénomènes  qui,  trop  souvent, 
« dépassent »  le  cadre  du  scolaire  et  de  ses  alentours).  Réflexion  active  sur  les 
phénomènes de harcèlement.  

 

 


