Démarche pédagogique pour réaliser l’affiche
Présentation
Dans la continuité des oeuvres intégrales lues en classe et en lien avec les entrées du programme « Regarder le monde,
inventer des mondes » et « Vivre en société, participer à la société », les élèves devaient créer des affiches visant la
sensibilisation à la lutte contre le harcèlement en milieu scolaire.
Les objectifs étant :
=> de prôner un vivre-ensemble harmonieux et courtois;
=> de donner la parole aux enfants et aux jeunes en les rendant acteurs de la prévention;
=> de favoriser le respect d’autrui et promouvoir l’école de la confiance.
Titre du projet

Non au harcèlement - “Tous unis contre le harcèlement
!”

Support choisi

Affiches

Tranche d’âge

12 – 14 ans
Acteurs du projet

Pilotes du projet
Mme BELHABIB, professeure de Lettres modernes,
porteuse du projet. Mme Lebasque, professeure
documentaliste ainsi que Mmes Baudou et Artiguevielle.
Nombre de jeunes/élèves concernés par le projet

81

Classe(s) ou groupe(s) ayant réalisé le projet

Deux classes de 5ème (5ème 1, 5ème 6) ainsi qu’une
classe de 4ème (4ème 2).
Les classes réparties en groupes, avaient procédé à la
conception d’affiches visant la sensibilisation à la lutte
contre le harcèlement au collège.

Ressources utilisées pour créer l’affiche
Œuvres intégrales lues :
Classe de 4è => « Aux Champs et autres nouvelles » de Guy de Maupassant ;
Classes de 5è => « Le Papa de Simon » de Guy de Maupassant.
Moyens à disposition (matériel, salles, documentation…) :
=> documentation, salle informatique, CDI, réalisation d'affiche papier, salle d’étude.
Plan de prévention mis en place sur les moyens et longs termes:
Personnes ressources/ Pilotes du plan de prévention

¨Principale ; Principal - adjoint ; CPE ; Infirmière scolaire ;
Professeure documentaliste.
Politique de prévention auprès de tous les élèves et de
leurs familles tout au long de l'année (dans le cadre du
parcours citoyen et du CESC).

Personnes ressources/pilotes du plan de prévention

Toutes les classes du collège.

