
 

A d'Arbaud, on a décidé que "HARRASSING" c'est "HAS 
BEEN"  
[0130163G] CLG JOSEPH D ARBAUD - SALON-DE-PROVENCE 

Réseau : SALON  

Etablissement(s) associé(s) Mots-clés caractérisant la spécificité pédagogique :  

bien-être; citoyenneté; empathie; coopération; esprit 

d'équipe; discipline positive; vivre 

ensemble;responsabilité; gestion émotion 

Description Action débutée le : 01/10/2018 

 Ensemble sur tout le niveau 5è nous avons décidé de dire " NO" au harcèlement pour que chacun se sente heureux à l'école. Alors avec tous 

les acteurs de notre EPI "PARLER DE SOI ET DE L'AUTRE" nous avons décidé que notre collège: il est à nous! 

Derrière ce projet, il y a avant tout des notions de bases en neuro-sciences sur l'empathie comme pilier du bien-être et de l'équilibre cognitif, des 

composantes de discipline positive et l'envie de développer plus de collaboration au sein du groupe classe et des ilôts. La thématique du harcélement 

s'est avérée porteuse en terme diciplinaire, de rassemblement des équipes et des élèves, donnat ainsi une vraie leçon de coopération et de travail 

ensemble. Après avoir travaillé en anglais sur la notion de contrat, la modalité, l'opinion, les goûts et avoir été formé au harcèlment par l'EMAS et/ ou 

CPE (+ les discriminations en EMC), les élèves se sont emparés de la thématique au point de non plus condamner l'incivilité mais de la refuser. ils 

ont donc créé des slogans sur les mêmes critères en anglais et en Espagnol sur des mains et des  éventails. Ils ont transféré leur favori sur des T-

shirts en Arts-Plastiques qu'ils ont porté pour filmer un mannequin challenge et une danse flamenco. 

 

Axes du projet Ensemble  Public visé 

Plaisir d’apprendre : En partie Niveau(x) : tout le niveau 5ème 

Effectif d’élèves : 235 
Acteur pour apprendre : En partie 

Ensemble pour apprendre : Tout à fait 

   

Animateur(s) du stand Référent/Partenaire 
FIOUANE Malika 
Enseignant (1d, 2d, CPE, DOC, ...) 
BECERRA Angela 
Enseignant (1d, 2d, CPE, DOC, ...) 

Personne ressource : 

Equipe Mobile Académique ed Sécurité / Stelly SIFAIX doctorante qui travaille 
sur l'élève en retrait 
Partenariat : 

  

Autres membres de l’équipe  
NEUVILLER Dorothée enseignante Arts Plastiques /  GARCIA Céline Enseignante Anglais  / CAMPIONI Aurélie Enseignante Anglais / LEPIN Enseignante 

Anglais /Mrs DAGNAS et TERASA  EMC /  CHEROUTE Nicolas CPE / Luke SANSOME assistant LV Anglais /  + EMAS 
 

Elément déclencheur 
Petites histoires, tensions quotidiennes, banalisation des micro-violences, petits chagrins et de la difficulté à travailler ensemble en ilôt ou en classe entière: 

beaucoup d'élèves sont inhibés par la peur de l'erreur et la peur du jugement 

 

Objectifs Indicateurs 

Principal : Améliorer le climat scolaire, promouvoir l'empathie, les règles 

communes, le respect de soi et de l'autre , au service des 

apprentissages 

Spécifique : sensibliser au harcèlement pas juste sur le plan de la 

victimisation mais celui de la responsabilité, la citoyenneté et vivre 

ensemble 

évaluation des compétences travaillées selon les matières. Evaluation 

des productions intermédiares et finales. Point avec l'EMAS, observations 

de la vie scolaire , témoignages, progrès en participation de certains 

élèves. Relation prof / elève +++ 

  

Effets déjà mesurables :  
Un enthousiasme débordant . Les apprentissages abordés par exemple en cours d'anglais avec les supports en lien avec le harcèlment ont été mieux 

assimilés que ceux de l'unité précédente grâce à la répétition, la participation orale mieux investie. 

 

Une communication extérieure, ça serait… 
Au delà de la journée portes ouvertes nous souhaitons mieux afficher les productions artistiques des élèves et leur mérite en les exposant par exemple à 

la mairie ou bibliothèque du centre-ville de façon à promouvoir la démarche notamment en primaire 

Fiche n° 

95 


