JOURNEE DE LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT
Actions en établissements
Jeudi 8 novembre 2018

Thématique de la campagne 2018 : « le harcèlement à caractère sexiste et sexuel : prévention du sexting
non consenti »

NOM DE
L’ETABLISSEMENT
CLG LES ROCHES
GRAVEES

LGT LES DROITS DE
L’HOMME

LPO NORD
GRANDE TERRE
(Matin)

CLG Fernand Balin
(Apres midi)

Collège SADI CARNOT

Collège FRONT DE MER

LGT Gerville Réache

ACTIONS (descriptif, objectifs)
Lespri Fanmi
Film + échanges
Activités sportives (hand Ball, volley,
Clôture de la manifestation par une Zumba géante

ETRE DIFFERENT A LA DIFFERENCE
Le harcèlement commence le plus souvent par la différence de
l’autre (l’apparence physique, un handicap, l’origine, …)
Projection d’un court métrage (Maitre JOHN) 3min58
Vidéo de la préfecture de police.
Service de la communication.
(Salle polyvalente à définir).
Débat
Objectifs : Sensibilisation des jeunes sur les dangers et
infractions.
Débat avec une classe de 3eme.
Projection d’une vidéo.
Objectifs : Sensibilisation des jeunes sur les dangers et
infractions.
Affiche définissant le sexting, débat dans les classes pour
sensibiliser les adolescents sur le contenu inapproprié de leurs
ème
texto. A destination des classes de 4
3 me.
Visionnage de films par Mme MEDERICK professeur d’histoire
ème
géographie à destination classe de ‘4
et 3ème
-

Petite séance théâtrale de 5min mettant en scène un acte de
harcèlement ou d’une vidéo (Amanda Tod), puis ouvrir le débat
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sur ce qui pourrait être fait à leur niveau mais aussi au niveau
de l’EPLE.

Clg Rémy Nainsouta

Objectif : former des référents harcèlement dans chaque classe
en leurs donnant tous les outils de diagnostic.
Les élèves vont produire des textes, des dessins, des slams ou
autre qu’ils présenteront lors de cette journée.
Objectif : sensibiliser les élèves sur cette notion et former des
élèves référents.

Clg Richard Samuel
Clg Pitat

Collège Gaston CALMET
de Grand-Bourg

Former les délégués de classe sur le harcèlement et les faire
travailler sur un projet de lutte contre le harcèlement via les
réseaux sociaux (sexting consenti ou non)
Objectif : communiquer sur le plan de prévention harcèlement,
Former les partenaires qui seront dans ce plan.
Objectifs : Sensibiliser les élèves, les équipes et les
parents/Aider au repérage du harcèlement/Rendre les élèves
acteurs de la lutte contre le harcèlement scolaire/Prévenir le
harcèlement de manière précoce/Identifier le rôle de chacun
dans le processus de harcèlement
Brainstorming/Projection d’une vidéo/Echanges/Informations
expertes dispensées par les intervenants
Date de l’action jeudi le 8 novembre 2018

Collège
de BOIS RADA

Collège
de BEBEL

Distribution d’une fiche de la conduite à tenir en cas de
harcèlement pour l’ensemble des élèves, affichage dans
l’EPLE d’affiche << non au harcèlement >>
Action de prévention non au harcèlement avec le niveau 4e
Concours slam << NON AU HARCELEMENT >>
Préparation depuis le mois de septembre
Résultat du meilleur slam le jeudi 8 novembre 2018
Remise du prix de la classe gagnante ultérieurement
Date de l’action le Mercredi 7 novembre 2018
Formation référent harcèlement
Public concerné les délégués
action de prévention afin de connaitre les différents types de
harcèlement notamment <<le harcèlement à caractère sexiste
et sexuel : prévention du sexting non consenti >>

Collège de
Gourdeliane

Information sur le protocole d’alerter au niveau de la vie scolaire
en tant que réfèrent. Formation avec l’EMAS en collaboration
avec la CPE, l’infirmière. L’objectif vise à convaincre qu’il faut
refuser “la loi du silence”.
Date de l’action Mardi 13 novembre 2018
Formation référent harcèlement
Public concerné les délégués
1 h d’action de prévention afin de connaitre les différents types
de harcèlement notamment <<le harcèlement à caractère
sexiste et sexuel : prévention du sexting non consenti >>
2 h : Information sur le protocole d’alerte au niveau de la vie
scolaire en tant que réfèrent. Formation avec l’EMS en
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Lycée Professionnel des
Iles du Nord – 97150
SAINT-MARTIN

Ecole Aline Hanson –
Sandy Ground 97150
SAINT-MARTIN

LGT Félix PROTO

collaboration avec la CPE, l’infirmière. L’objectif vise à
convaincre qu’il faut refuser « la loi du silence »
« Je m’aime et Je me respecte »
Sur le thème : « Prévention du Sexting non consenti »
3 classes du LP ont été choisies pour une action collective
autour de l’estime de soi. L’action se déroulera dans les salles
de classe pendant 1h30 avec la projection d’un film
documentaire suivi d’un débat entre les élèves, l’enseignant,
l’assistante sociale, l’infirmière et l’EMAS. Une intervenante
extérieure qui est socio-esthéticienne proposera des massages
et une discussion autour de l’estime de soi.
« NAH » « Et vous, qu’en pensez-vous ? ». Tous concernés,
coupables, victimes, témoins…
Film de 8’ réalisé par un enseignant et joué par des élèves de
l’école. Le scénario a été écrit par l’Assistante Sociale et
agrémenté par le travail d’une enseignante avec ses élèves.
La projection du film sera suivie des réactions des élèves qui
proposeront d’autres actions pour enrayer le phénomène du
Harcèlement à l’école.
-

Lycée d’hôtellerie et de
Tourisme Archipel
Guadeloupe

Lycée Professionnel des
Iles du Nord – 97150
SAINT-MARTIN

Ecole Aline Hanson –
Sandy Ground 97150
SAINT-MARTIN

LGT Félix PROTO

ère

Classe de 1 : Présentation des élèves ambassadeurs
2017/2018
BIK A PAWOL : Qu’est ce que le Harcèlement scolaire ?
Sensibilisation contre le Harcèlement à l’école
Visionnage d’une vidéo réalisée par les élèves dans le
cadre du projet Non au Harcèlement au lycée
Lancement du challenge et de l’atelier de préparation au
concours Non au Harcèlement



Interventions dans les classes
concernées avec
production d’élèves. ( Groupe fille/garçon)
 Débats et exposition du mur d’expression réalisé avec
des post-it
 Image d’un papillon représentant iles aux belles eaux
« Je m’aime et Je me respecte »
Sur le thème : « Prévention du Sexting non consenti »
3 classes du LP ont été choisies pour une action collective
autour de l’estime de soi. L’action se déroulera dans les salles
de classe pendant 1h30 avec la projection d’un film
documentaire suivi d’un débat entre les élèves, l’enseignant,
l’assistante sociale, l’infirmière et l’EMAS. Une intervenante
extérieure qui est socio-esthéticienne proposera des massages
et une discussion autour de l’estime de soi.
« NAH » « Et vous, qu’en pensez-vous ? ». Tous concernés,
coupables, victimes, témoins…
Film de 8’ réalisé par un enseignant et joué par des élèves de
l’école. Le scénario a été écrit par l’Assistante Sociale et
agrémenté par le travail d’une enseignante avec ses élèves.
La projection du film sera suivie des réactions des élèves qui
proposeront d’autres actions pour enrayer le phénomène du
Harcèlement à l’école.
-

ère

Classe de 1 : Présentation des élèves ambassadeurs
2017/2018
BIK A PAWOL : Qu’est ce que le Harcèlement scolaire ?
Sensibilisation contre le Harcèlement à l’école
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-

Lycée d’hôtellerie et de
Tourisme Archipel
Guadeloupe

COLLEGE APPEL DU 18
JUIN

Visionnage d’une vidéo réalisée par les élèves dans le
cadre du projet Non au Harcèlement au lycée
Lancement du challenge et de l’atelier de préparation au
concours Non au Harcèlement



Interventions dans les classes
concernées avec
production d’élèves. ( Groupe fille/garçon)
 Débats et exposition du mur d’expression réalisé avec
des post-it
 Image d’un papillon représentant iles aux belles eaux
Du 05 au 08 novembre : action de sensibilisation et de
ème
prévention avec les classes de 6
au harcèlement
(types, acteurs, conduite à tenir …).
Descriptif : visionnage de scénettes, remise de textes en vue de
définir les types de harcèlement, échanges et informations sur la
conduite à tenir dans cette situation.
-

Le 09 novembre 2018 : action de prévention avec les
ème
ème
délégués de 5
à3
en vue de les rendre acteurs de
la lutte au « non au harcèlement »

-

Tout le mois de novembre : création de supports sur le
thème (affiches, slams, …) à l’aide des professeurs et
d’une fresque ou banderole par les élèves en
collaboration avec un des professeurs d’arts plastiques

-

Mi-novembre : ti kozé manten à l’attention des parents
(dangers des réseaux sociaux et harcèlement)
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