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                               PROJET  
 
«              AU HARCELEMENT,  
                                                 PARLONS-EN !» 
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Contexte professionnel 
1. Constat: plusieurs élèves de la classe ont été victimes de harcèlement au 

 collège ou/et au lycée 
 

2.  Demande du Ministère de l’Education Nationale qui a lancé une          
campagne  d’information et de sensibilisation intitulé: « Agir contre le 
harcèlement à l’école » 

 
 
 
 
 
 

 
 
3. Participation de la classe à un concours  d’affiches "Mobilisons nous contre le 

harcèlement" en accord avec le professeur d’Arts appliqués 
 

4. Choix de mettre en place un projet sous forme d’un forum adressé aux élèves 
des classes de secondes  

  



Objectifs du projet 

Pour les classes de 2nde du lycée (250 élèves + élèves 
volontaires d’autres classes comme les 1 SPVL): 
-  Informer et sensibiliser les élèves sur le harcèlement et ses conséquences 

- Leur permettre de poser des questions sur cette thématique aux  différents 
professionnels présents 

- Connaître les démarches à suivre et les personnes ressources en tant que 
personne harcelée ou témoin de harcèlement  

 

Pour les élèves organisateurs: 
-  Organiser et réaliser un projet dans son intégralité  

-  Valoriser les élèves  organisateurs, la formation et l’établissement 
 



Partenaires 
 

• Arc en ciel théâtre-forum: création de situations concrètes de harcèlement du < 
   quotidien théâtralisées 

 
• CIDFF: intervention de Mme Kraemer, conseillère conjugale et familiale, et présente  
    le jour du forum 

 
• Police : présente le jour du forum pour un rappel à la loi et réponses aux questions 

 
• LACAAN : présente le jour du forum 
 
• Ligne à suivre: réalisation des plaquettes d’information (format carte bancaire) 
 
• IREPS: Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé : affiches,  
    documents, … 

 
• Site du Ministère de l’Education Nationale: vidéos, documents 

 
• Mairie de Haguenau : prêt et montage de la scène et des coulisses 

 

   

Hôpital LACAAN  
La Coordination Adolescents 

Alsace Nord (EPSAN) 



Étapes du projet 

 

Préparation et organisation du forum   

 

Réalisation du projet le 14 avril 2014 (voir mis en œuvre) 
 
 

Bilan, remerciements et article pour le site du lycée et les DNA 



Harcèlement 

1) Adhésion  
Autorisation 

administrative 

2) Théâtre forum et 
création  

de scénettes 

3) Enquête au sein 
du lycée 

4) Participation au 
concours d’affiches 
« Mobilisons nous 

contre  
le harcèlement »  

5) Contact avec les 
professionnels 

6) Réalisation d’un 
dépliant 

7) Publicité et 
sensibilisation 



Mise en œuvre du forum du 14 avril 2014 (1) 

F 

FORUM 
 

2. Résultats de l’enquête du 
lycée et commentaires de 

statistiques  

3. Présentation de  
5 situations de 
harcèlement 

4. « Remake » de 
l’histoire d’Amanda 

TODD 

1. Autour d’un 
magazine: l’Histoire de 

tous 

5. Questions/réponses 
en présence de 
professionnels  



Forum organisé sous la forme d’un magazine intitulé « l’Histoire de tous » 

 

                      

                       

                              Cédric, notre journaliste d’un jour lance le magazine 

                                                        sur le thème du harcèlement à l’école  

 
 

Pour commencer le débat, des affiches sont présentées commentant  l’enquête menée auprès  
des classes de 2nde du lycée ainsi que plusieurs statistiques … 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en œuvre (2) 



Suivent plusieurs situations de harcèlement jouées par les élèves … 

                      

                       

                               



Le théâtre forum se termine par un témoignage poignant inspiré par l’histoire 
d’Amanda Todd                      

                       

                               



Le 2ème temps fort du forum : débat et échanges entre les professionnels et 
les élèves 

                               



Dépliant de poche créé pour les lycéens                              



Revue de presse 
AU HARCELEMENT, PARLONS-EN ! 

Haguenau Lycée des métiers André-Siegfried   

La classe de 2nde Bac professionnel SPVL.    

                                                                                                                             

Lundi 14 avril, la classe de 2nde Bac professionnel  SPVL                                                                                                                         

(Services de proximité et vie locale) du lycée des métiers                                                                             

André-Siegfried de Haguenau a mené un projet  sur le thème du 

harcèlement à l’école sous la forme d’un magazine                                                                            

intitulé « l’Histoire de tous »  

Plusieurs saynètes ont été jouées en abordant les thèmes                                                                     

suivant: le racket, le harcèlement moral, les rumeurs,                                                                       

l'homophobie, le cyber-harcèlement et le harcèlement physique. 

 De nombreux professionnels ont participé à ce forum pour répondre aux questions posées par le public composé des élèves de classe de seconde de 

l'établissement, les sensibiliser sur cette question pour mieux identifier le phénomène, et surtout le combattre. 

 

© Dna, Jeudi le 15 Mai 2014  
 

 
Le message à retenir de cette journée : « le harcèlement peut toucher tout le monde et cela n’arrive pas qu’aux autres … » 

 
 

Cerise sur le gâteau : 
 
 

Les élèves ont eu le plaisir de voir 
leurs affiches  gagner le 1er prix  

 académique et de pouvoir   
participer à la sélection au niveau national… 
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