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Projet sur la thématique du Harcèlement et du Cyber-harcèlement  

 

 

 

Niveau : A2+ (transférable) 

 

Outils : Ipads, Padlet, réseaux sociaux : Twitter, Emdodo, Snapschool. 

 

Suite à plusieurs créations de groupes Facebook dénigrant personnels et élèves dans 

l’établissement, de posts de photos compromettantes, de brimades d’élèves il semblait 

primordial de sensibiliser les élèves au danger du harcèlement et du cyber-harcèlement. Une 

collègue en Grande- Bretagne comptait travailler sur la thématique avec ses élèves de 11-12 ans. 

Nous avons donc décidé de les faire collaborer à différents stades. La communication s’est faite 

de manière extrêmement fluide grâce aux outils cités ci-dessus.  

Tout en sensibilisant nos élèves au harcèlement et au cyber-harcèlement, il s’agissait 

d’une part de leur faire créer des ressources (flyers, quiz, vidéos, site internet), destinées à 

d’autres camarades et par ailleurs, de les amener à promouvoir leurs travaux en sensibilisant 

leurs pairs en les incitants à repenser l’attitude à adopter sur internet. 

 

 

 



Collaborer sur Padlet 

Après l’introduction de la thématique à travers divers supports, en partenariat avec leurs 

camarades Britanniques, les élèves ont été amenés à travailler sur les différentes formes que peut 

revêtir le Cyber harcèlement. 

Les élèves britanniques devaient classifier différentes formes de situation de cyber-harcèlement 

trouvées sur le site No.bullying.com. Le professeur a invité ses élèves à retravailler les 

définitions et à simplifier certains concepts pour mes classes de 5ème. 

Nous avons travaillé le document qu’ils nous ont envoyé comme une compréhension écrite avec 

toutes les étapes que cette activité suppose, puis mes élèves ont complété un document « padlet » 

en illustrant par des images les définitions renseignées par les élèves Britanniques.  

 

 
 
Réalisation de flyers de sensibilisation et médiatisation 

Les élèves ont dessiné leurs flyers et ont réfléchi à des slogans et des phrases chocs. La 

conception des flyers a été discutée en classe. Ils ont décidé que des slogans chocs ne seraient 

pas aussi évocateurs que des images décrivant une situation dramatique et ont donc finalement 

opté pour des images chocs à diffuser sur le net par divers biais, et sur diverses plateformes entre 

autre sur Instagram (en créant un compte classe pour qu’ils postent leurs dessins). 

 

 



Création d’un site internet (extraits du site) 

http://5emecollegelesrivesduleman.weebly.com/ 

 

 
 

 
 

 

http://5emecollegelesrivesduleman.weebly.com/


 

Diaporama des flyers et formulaire de vote en ligne(Doodle). 

 

 

Campagne de sensibilisation : Echanges sur les différents risques liés à un mauvais usage 

d’internet, en assemblée (en anglais puis en français pour les petites classes) 

 

https://youtu.be/sNvsMOHFFLc 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=w9iK7I0KlJA&feature=youtu.be 

 

https://youtu.be/w9iK7I0KlJA 

 

La séquence abordant les thématiques du harcèlement et du cyber-harcèlement a permis 

à mes élèves de porter un regard nouveau sur leurs usages et ceux de leurs camarades. Agés 

pour la plupart de 12 ans, ils n’ont à aucun moment eu une réaction réfractaire, mais ont plutôt 

cherché à s’assurer du bien fondé de leurs usages et à modifier leur comportement notamment 

sur Edmodo. Autoproclamés ambassadeurs de la Netiquette, ils ont tenu à promouvoir leurs 

travaux (via Instagram, leur site internet, leur passage dans les classes) et souhaitent pour la 

rentrée 2015-2016 prolonger leurs travaux et créer un stand d’informations pour renseigner 

leurs camarades de 6
ème

 et créer pour ces derniers un système de tuteurs/tutorés (non seulement 

pour l’accueil au sein du collège mais aussi pour l’usage d’internet).  

Ainsi, outre le contenu linguistique de cette séquence, les élèves ont pu tout au long de 

ce travail jauger leur attitude sur internet et adopter un regard critique sur le bienfondé de 

certains usages rentrés dans les mœurs, tout en confrontant leurs points de vue à ceux de leurs 

camarades Britanniques. Les outils numériques ont non seulement été les moyens par lesquels 

ils ont pu construire du sens mais ils ont aussi fait l’objet de leurs études.  
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