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Fiches activités Parcours Laïque & Citoyen 2017/2018

Intitulé de l'activité Le piège du harcèlement

Résumé de l'activité
Après la diffusion du court métrage "Fais Passer" récompensé par l'Education Nationale, les collégiens 
seront amenés à réagir et à débattre de la question du harcèlement, des conséquences et du rôle que 
chacun peut jouer.

Objectifs de l'activité

Précisez en quoi votre projet répond aux exigences ci-dessus
Amener une prise de conscience 
Favoriser la participation de tous
Favoriser le respect de l'autre et l'écoute
Permettre les échanges et le dialogue
Sensibiliser les élèves aux valeurs de la République et au principe de Laïcité

Déroulé de l'activité

Après une présentation du projet Fais Passer (court métrage entièrement écrit et réalisé par et avec 
des jeunes), les intervenants procèderont à la diffusion.
Après cette diffusion, les intervenants proposeront aux collégiens de réagir et de donner leurs points 
de vue.
Des questions préparées en amont pourront servir à relancer les débats, à amener les jeunes à 
imaginer une suite à ce court métrrage et à définir qu'est ce qui aurait pu permettre d'éviter ça.
Au fur et à mesure des échanges, les intervenants feront le lien entre les propos des collégiens et les 
valeurs de la République.

Méthodologie utilisée
Méthodes et supports adaptées aux élèves
Interactivité et échanges 
Respect et écoute
Préparation souhaitée avec les enseignants

Implication des élèves Le court métrage a été réalisé par et avec des jeunes. Le sujet abordé est sensible mais suscite 
toujours des échanges et le débat.

Périmètre et capacité 
d'intervention

Durée  de la séance : 1h Temps scolaire
Nombre de classes : 25 Tout le département

Valorisation Fiche évaluation intervenant et site Internet LE&C GS

Moyens matériels et 
techniques 1 salle adaptée avec vidéo projecteur et sono

Aspects innovants Amener les collégiens à trouver des solutions eux-mêmes.


