Groupe cible : les adultes

Séance 1
Respect pour les “élèves médiateurs” !
Temps estimé: environ 1 heure.

Résumé de l’atelier :
Les élèves médiateurs rédigent eux-mêmes leur description de fonction. De cette manière, ils peuvent mieux
définir leur rôle et leurs responsabilités au sein de l’école et peuvent décrire le comportement et les qualités qu’ils
doivent montrer en tant qu’élève médiateur. L’adulte référent de ce groupe rédige également sa description de
fonction, qui décrit comment il soutiendra les élèves médiateurs dans leur mission.

Objectifs de l’atelier :
➜ Reconnaître que l’élève médiateur joue un “rôle” important à l’école qui implique beaucoup de
➜
➜

responsabilités. Le comportement de ces élèves doit reﬂéter cette responsabilité, il doit être un modèle
pour les autres.
Décrire le bon comportement et les qualités précises dont les élèves médiateurs doivent faire preuve au
sein du groupe et dans l’environnement scolaire.
Déﬁnir et comprendre le rôle de l’élève médiateur et de l’adulte-référent.

Matériel et préparation :
➜ Stylos (de différentes couleurs) et papier pour tous les élèves médiateurs.
➜ Au moins deux grandes feuilles de papier (éventuellement deux collées l’une à l’autre)
➜

que les élèves peuvent utiliser pour dessiner le contour d’un corps.
Demandez aux élèves médiateurs de se porter candidat pour être le président ou viceprésident du groupe.

Introduction (5 minutes)

Introduisez l’atelier et expliquez les objectifs.

Activité 1 (5 minutes) Recap
^

Rappelez les discussions sur le rôle exact de l’élève médiateur.

Activité 2 (35 minutes) L’élève médiateur «parfait»
^
^
^
^
^
^

Les élèves médiateurs font le contour du corps d’un des membres du groupe (sur papier).
Demandez au groupe d’écrire à l’intérieur du dessin les rôles ou les responsabilités qu’ils associent
à l’élève médiateur. A l’extérieur du dessin, ils écrivent les qualités et compétences qu’un élève
médiateur parfait doit avoir selon eux. (10 minutes)
Discutez de ce qu’ils ont écrit et des raisons pour lesquelles ils trouvent cela important. (5 minutes)
Demandez au groupe d’entourer les 5 tâches et responsabilités les plus importantes d’un
élève médiateur dans une seule couleur; Demandez-leur d’entourer dans une autre couleur les
10 qualités et compétences dont ils ont besoin pour remplir les 5 responsabilités. (10 minutes)
Les élèves rédigent ensuite une description de fonction pour «l’élève médiateur» pour laquelle ils se
basent sur les responsabilités, les qualités et les compétences qu’ils ont entourées. (10 minutes)
L’adulte-référent doit faire le même exercice aﬁn de déﬁnir comment il/elle accompagnera au mieux
les élèves et les soutiendra dans leur rôle.

Série de 10 sessions d’une heure visant à bâtir sur la formation initiale d’un jour
suivie par les ‘élèves médiateurs’ aﬁn de continuer à développer les compétences
et connaissances dont les élèves ont besoin dans leur rôle. Les sessions doivent
idéalement être suivies par la personne en charge du soutien par les pairs.
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Activité 3 (5 minutes) Vote pour les fonctions de l’élève médiateur
^

Organisez un vote pour les fonctions de «président» et de «vice-président». Les élèves écrivent
le nom de leur candidat favori sur un petit bout de papier qu’ils remettent plié à l’adulte-référent.
Les élèves peuvent se voir attribuer d’autres fonctions comme le rédacteur de compte-rendu, le
chronométreur, l’organisateur d’activités, etc., de manière à ce que chaque élève puisse assumer
un rôle qui corresponde à ses compétences.

Activité 4 (15 minutes) Planning
^

A l’aide de la partie «bonnes idées» (voir ci-dessous), les élèves médiateurs planiﬁent comment ils
se présenteront aux professeurs, aux parents et aux élèves.

De bonnes idées pour les élèves médiateurs
^

^
^

Veillez à ce que la description de fonction de l’élève médiateur soit un document très attractif et
accrochez-le à l’école, publiez-le dans la lettre d’informations, postez-le sur le site Internet de
l’école et sur les réseaux sociaux de manière à ce que les élèves, les professeurs et les parents
comprennent votre rôle.
Chaque semaine, tenez une sorte de «journal» sur la manière dont vous avez utilisé les qualités et
compétences qui sont reprises dans votre description de fonction.
Faites une afﬁche qui peut ﬁgurer dans l’école à un endroit bien en vue, pour que les autres élèves
puissent voir ce qu’est un élève médiateur, quel est son rôle, où il est et comment le trouver à
l’école.

De bonnes idées pour l’adulte-référent
^

^
^

Lancez un système de certiﬁcats pour vos élèves médiateurs aﬁn de les motiver et de
récompenser leurs efforts. Vous pouvez décerner un certiﬁcat à la ﬁn d’une série d’ateliers à l’élève
médiateur qui a montré une implication claire et un engagement certain (voir le modèle de certiﬁcat
dans le package).
Etablissez un questionnaire pour les élèves médiateurs pour mieux connaître chaque élève, pour
comprendre pourquoi il veut devenir élève médiateur et ce qu’il espère atteindre ainsi.
Envoyez un e-mail aux membres du personnel de l’école pour les informer sur les élèves
médiateurs et la manière dont ils peuvent les soutenir.

De bonnes idées pour attirer les parents
^

^

Envoyez la description de fonction de l’élève médiateur à ses parents avec une copie du package
pour parents ENABLE. Expliquez ce que les élèves médiateurs vont faire dans les ateliers suivants
et demandez aux parents s’ils veulent s’impliquer ou soutenir l’initiative de quelque manière que ce
soit.
Les élèves médiateurs se présentent eux-mêmes à une réunion des parents.

Liens vers du matériel et des ressources supplémentaires
Matériel de campagne ENABLE: Section - Qu’est-ce le harcèlement ?
Fiche d’activités multimodulaires ENABLE
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Séance 2
Nous connaissons les élèves médiateurs !
Temps estimé: environ 1 heure.

Résumé de l’atelier :
Les élèves médiateurs regardent une campagne de publicité connue et discutent de la raison pour laquelle elle a eu
autant de succès. Ils utilisent les éléments utiles de cet exemple et réfléchissent à la manière dont ils pourraient les
appliquer à leur propre «campagne de lutte contre le harcèlement», pour qu’elle soit une réussite à l’école.

Objectifs de l’atelier :
➜ Planiﬁer comment les élèves médiateurs peuvent lancer leur compagne et faire connaître leur projet.
➜ Voir comment collaborer avec d’autres groupes d’élèves existants.
➜ Créer une identité pour les élèves médiateurs.
Matériel et préparation :
➜ Stylo et papier pour tous les élèves médiateurs.
➜ Cherchez une campagne cool et chouette qui a eu une grande portée et que la plupart
➜
➜

des élèves médiateurs connaissent. Cela peut aussi être une campagne qui a été faite
une fois à l’école même. L’adulte-référent peut aider les élèves médiateurs à chercher et
présenter les meilleurs exemples pendant cet atelier.
Le calendrier scolaire qui mentionne les principales activités à venir.
Vous pouvez inviter à cet atelier des enseignants ayant des connaissances en médias et
en économie pour donner des conseils ou diriger une partie de l’atelier.

Introduction (5 minutes)
Introduisez l’atelier et expliquez les objectifs.

Activité 1 (15 minutes) Qu’est-ce qui fait d’une campagne une réussite ?
^
^

Montrez aux élèves médiateurs la campagne de publicité sélectionnée ou demandez-leur de partager
ce qu’ils ont trouvé.
Demandez s’ils connaissent la campagne ou s’ils l’ont vue. Discutez des raisons pour lesquelles
la campagne a eu tant de succès, de l’endroit où ils ont vu la campagne et s’ils connaissent
l’organisation/la marque qui se cache derrière la campagne. Veillez à ce que les principaux points soient
notés.

Activité 2 (25 minutes) Comment la campagne
des élèves médiateurs peut-elle être une réussite ?
^

Sur base de l’activité précédente, les élèves médiateurs peuvent réﬂéchir à la manière dont ils peuvent
lancer et promouvoir leur propre campagne de lutte contre le harcèlement à l’école. Quelques conseils
sont repris dans la partie «Bonnes idées» (voir ci-dessous). Demandez aux élèves de faire une séance
de brainstorming sur les points suivants :

Série de 10 sessions d’une heure visant à bâtir sur la formation initiale d’un jour
suivie par les ‘élèves médiateurs’ aﬁn de continuer à développer les compétences
et connaissances dont les élèves ont besoin dans leur rôle. Les sessions doivent
idéalement être suivies par la personne en charge du soutien par les pairs.
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 Comment les élèves peuvent-ils reconnaître les élèves médiateurs à l’école ? Comment les
élèves médiateurs se créent-ils une identité propre ?
 Quels autres groupes d’élèves y a-t-il à l’école ? Comment peuvent-ils travailler ensemble ?
 Comment les élèves médiateurs peuvent-ils lancer leur propre campagne à l’école et veiller à ce
qu’elle apparaisse comme cool et chouette ?

Activité 3 (15 minutes) Planning
^

Une fois que les élèves médiateurs ont réﬂéchi aux questions ci-dessus, demandez-leur de faire
une liste des différentes tâches et de se les partager au sein du groupe.

De bonnes idées pour les élèves médiateurs
^
^
^
^
^
^
^

Faites une vidéo ou une publicité sur les élèves médiateurs. Elle peut être diffusée à l’école et
chargée sur le site Internet de l’école.
Ecrivez un article sur les élèves médiateurs dans la lettre d’informations de l’école et sur le site
Internet.
Proposez vos idées à la direction de l’école et présentez-vous à une réunion du personnel.
Allez dans les classes pour vous présenter aux élèves et expliquer comment vous pouvez les
soutenir.
Organisez une journée «bien-être» ou un concours pour faire connaître l’idée de l’élève médiateur,
par exemple un concours pour un slogan ou un logo pour le groupe des élèves médiateurs.
Améliorez la sensibilisation au problème du harcèlement dans le cadre scolaire au sens large.
Promouvez les objectifs en lançant le débat sur le harcèlement dans toute l’école. Vous pouvez par
ex. sélectionner dans chaque année des représentants des élèves, des professeurs et des parents
et les inviter à participer et observer.

De bonnes idées pour l’adulte-référent
^
^

Planiﬁez une réunion avec le personnel pour éclaircir le rôle des élèves médiateurs et demander qui
peut/veut aider dans (certaines parties de) la campagne.
Téléchargez le certiﬁcat scolaire ENABLE et afﬁchez l’imprimé dans l’école à des endroits bien en
vue pour indiquer que l’école ne tolère pas le harcèlement et qu’il existe des mesures préventives
pour combattre et arrêter le harcèlement.

De bonnes idées pour attirer les parents
^

Consultez le calendrier scolaire et identiﬁez les activités où les parents seront présents de manière
à ce que les élèves médiateurs puissent organiser une activité ou stimuler la sensibilisation autour
du harcèlement.

Liens vers du matériel et des ressources supplémentaires
Matériel de campagne ENABLE: Section - Qu’est-ce le harcèlement ?
Fiche d’activités multimodulaires ENABLE
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Séance 3 (Partie 1)
Nous connaissons et comprenons les
expériences de nos camarades à l’école
Temps estimé: environ 1 heure.

Résumé de l’atelier :
Cet atelier se compose de 2 parties. La première partie informe les élèves qui organisent des activités à l’école
pour qu’ils comprennent les expériences de leurs camarades en matière d’amitié, de sécurité, de comportement
(inadapté) et de harcèlement à l’école. Dans la partie 2, les élèves médiateurs analysent ces observations et définissent et déterminent les principales sensibilités ou principaux problèmes au sein de l’environnement scolaire. Un
plan d’approche concret est établi.

Objectifs de l’atelier :
➜ Les élèves médiateurs prennent conscience qu’il est important de bien comprendre les expériences de
➜
➜

leurs camarades à l’école pour pouvoir les soutenir de manière efﬁcace et leur apporter quelque chose.
Planiﬁer pour que les élèves médiateurs étudient les expériences de leurs camarades avant le prochain
atelier.
L’adulte-référent comprend mieux les expériences des élèves à l’école.

Matériel et préparation :
➜ Stylo et papier pour tous les élèves médiateurs
Introduction (5 minutes)
Introduisez l’atelier et expliquez les objectifs.

Activité 1 (10 minutes) L’expérience des élèves médiateurs à l’école
^

Les élèves médiateurs commencent cet atelier par une discussion sur les situations qu’ils ont vu se
produire entre des élèves de l’école, sur le chemin de l’école et ce qu’ils ont vu en ligne.

Activité 2 (25 minutes) Planification de «l’étude» par les élèves médiateurs
^

A l’aide des conseils de la partie «Bonnes idées» (ci-dessous), les élèves médiateurs peuvent planiﬁer la
manière dont ils vont faire les recherches la semaine prochaine à l’école, de manière à pouvoir répondre
aux questions importantes suivantes (et d’autres) :
A) Le harcèlement est-il un problème à l’école ?
B) Quand les élèves sont harcelés, de quel type de harcèlement s’agit-il ? Le cas de harcèlement a-t-il
été signalé? Le problème de harcèlement est-il résolu?
C) Y a-t-il des problèmes spéciﬁques dans les différentes classes ou années ?
D) A quels endroits de l’école les élèves se sentent-ils le plus ou le moins en sécurité?
E) Que devraient faire les élèves s’ils sont témoins d’un cas de harcèlement à l’école ?
F) Les élèves se sentent-ils bien acceptés à l’école ?

Série de 10 sessions d’une heure visant à bâtir sur la formation initiale d’un jour
suivie par les ‘élèves médiateurs’ aﬁn de continuer à développer les compétences
et connaissances dont les élèves ont besoin dans leur rôle. Les sessions doivent
idéalement être suivies par la personne en charge du soutien par les pairs.

1 | SÉANCE 3 (PARTIE 1) Nous connaissons et comprenons les expériences de nos camarades à l’école

Groupe cible : les adultes

Séance 3 (Partie 1)

De bonnes idées pour les élèves médiateurs
^
^
^

^

^

Questionnaires : Rédigez et distribuez les questionnaires ou organisez un bref sondage en ligne
que les élèves doivent remplir pendant un atelier. Il est possible de rédiger un questionnaire séparé
pour les parents et les professeurs.
Boîte à idées : Placez une boîte fermée où les élèves peuvent déposer leurs expériences de
manière anonyme ou introduire des propositions et des suggestions d’amélioration.
Le défi : Organisez un atelier dans les classes où vous demandez à chaque élève de noter sur un
post-it ses préoccupations au sujet d’une situation à l’école ou sur le chemin de l’école. Les élèves
médiateurs rassemblent les données des élèves et collent les petits papiers sur un mur de façon
à garantir l’anonymat. L’élève médiateur et un professeur lisent une préoccupation à haute voix
chacun leur tour et discutent avec les élèves d’une éventuelle solution pour cette situation.
Mon école «idéale» : Donnez aux élèves une feuille de papier avec trois colonnes. Dans la
colonne de droite, ils décrivent la situation actuelle à l’école, dans la colonne de gauche, ils écrivent
comment serait leur école idéale. Au milieu, ils écrivent leurs idées sur la manière de passer de la
situation actuelle à la situation idéale.
Le journal des élèves : Donnez un journal à deux élèves de chaque année. Demandez-leur de
noter tout (le positif et le négatif) ce qu’ils voient se passer entre leurs camarades d’école ou leurs
pairs pendant une certaine semaine. Veillez bien à ce qu’ils ne notent aucun nom. Les journaux
sont remis ensuite à l’adulte-référent.

De bonnes idées pour l’adulte-référent
^

L’adulte-référent discute avec les autres professeurs de ce qu’ils considèrent être les principaux
problèmes chez les élèves en matière de harcèlement, de comportement (inadapté), d’amitié et de
sécurité à l’école.

De bonnes idées pour attirer les parents
^

Les élèves médiateurs organisent un groupe cible spéciﬁque avec des parents pour en savoir plus
sur leurs expériences en la matière à l’école.

Liens vers du matériel et des ressources supplémentaires
Fiche d’activités multimodulaires ENABLE
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Séance 3 (Partie 2)
Des solutions efficaces pour les
problèmes des élèves
Temps estimé: environ 1 heure.

Résumé de l’atelier :
Cet atelier se compose de 2 parties. La première partie informe les élèves qui organisent des activités à l’école
pour qu’ils comprennent les expériences de leurs camarades en matière d’amitié, de sécurité, de comportement
(inadapté) et de harcèlement à l’école. Dans la partie 2, les élèves médiateurs analysent ces observations et définissent et déterminent les principales sensibilités ou principaux problèmes au sein de l’environnement scolaire. Un
plan d’approche concret est établi.

Objectifs de l’atelier :
➜ Comprendre comment trier et utiliser les résultats de “l’étude”.
➜ Mieux connaître et comprendre le vécu des élèves à l’école.
➜ Déﬁnir les plus grands problèmes et les principales préoccupations des élèves et désigner les problèmes
➜

qui sont spéciﬁques à un certain groupe ou à une certaine année.
Etablir un plan d’action concret sur la manière d’aborder et de résoudre ces problèmes.

Matériel et préparation :
➜ Stylo et papier pour tableau à feuilles pour tous les élèves médiateurs.
➜ Toutes les observations et les résultats de “l’étude” des élèves médiateurs sont apportés
à l’atelier.

Introduction (5 minutes)
Introduisez l’atelier et expliquez les objectifs.

Activité 1 (30 minutes) Comment est-ce d’être un élève dans cette école ?
^
^
^
^

Les élèves médiateurs reçoivent 3 feuilles de papier pour tableaux à feuilles, une par année scolaire
dans l’école, une pour le personnel et une pour les parents.
Les élèves médiateurs discutent des observations de la semaine dernière et analysent les résultats
qu’ils ont reçus, notamment les réponses aux questionnaires.
Ils se basent sur leurs observations et discussions pour noter sur chaque feuille les points les plus
importants qui ont été soulevés pour chaque groupe ; les élèves, les professeurs et les parents.
Les élèves médiateurs utiliseront ensuite cette liste pour déﬁnir les priorités et voir les problèmes sur
lesquels ils veulent concentrer leur attention et s’engager. On peut également déﬁnir quelles actions
entreprendre à l’école pour aborder ces problèmes.

Série de 10 sessions d’une heure visant à bâtir sur la formation initiale d’un jour
suivie par les ‘élèves médiateurs’ aﬁn de continuer à développer les compétences
et connaissances dont les élèves ont besoin dans leur rôle. Les sessions doivent
idéalement être suivies par la personne en charge du soutien par les pairs.
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Activité 2 (20 minutes) Planning
^

Les élèves médiateurs réalisent une ligne du temps avec les actions et les sujets sur lesquels ils veulent
se concentrer pour chaque mois. Un professeur veille à ce que cette ligne du temps puisse être
associée aux thèmes scolaires du mois.

De bonnes idées pour les élèves médiateurs
^
^

Afﬁchez à l’école la ligne du temps ou le calendrier d’activités, de manière à ce que les autres
élèves puissent voir sur quoi on travaille ce mois-ci et se porter volontaires s’ils sont motivés par un
sujet ou une action en particulier.
Si certains chiffres ou statistiques sont mis à jour lors de «l’étude», ils peuvent être utilisés pour
améliorer la sensibilisation autour du harcèlement et informer les élèves des résultats. Vous
pouvez distribuer des cartes avec une statistique et une feuille de papier avec des afﬁrmations
correspondantes et leur demander de raccorder les statistiques à ces afﬁrmations. Vous pouvez
aussi le faire avec de plus grands groupes d’élèves à la main levée.

De bonnes idées pour l’adulte-référent
^
^

L’adulte-référent discute avec les autres professeurs de ce qu’ils considèrent être les problèmes
les plus importants chez les élèves en matière de harcèlement, de comportement (inadapté),
d’amitiés.
Partagez les résultats des élèves médiateurs au cours d’une réunion du personnel. En vous basant
sur les observations de vos collègues, choisissez avec les autres professeurs les thèmes pour
lesquels le personnel aimerait bénéﬁcier d’une formation supplémentaire.

Liens vers du matériel et des ressources supplémentaires
Fiche d’activités multimodulaires ENABLE
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Séance 4
Nous encourageons une culture favorisant les comportements prosociaux
Temps estimé : 1 heure avec les activités de suivi

Aperçu de la séance
Les élèves médiateurs évalueront la manière dont l'école communique ses exigences en ce qui concerne les
comportements des élèves et la façon dont elle favorise les comportements positifs. Ils développeront une activité
à l'échelle de toute l'école qui promeut et encourage une culture de la bienveillance.

Objectifs de la séance
➜ Les élèves médiateurs passent en revue l'ensemble des politiques en matière de harcèlement et de
➜
➜
➜

comportements pour s'assurer qu'elles répondent aux besoins des élèves et qu'elles soient attrayantes
et accessibles à tous.
Les élèves mettent en évidence les forces et les qualités des autres élèves.
Ils reconnaissent la nécessité de se montrer aimables avec les autres.
Les élèves médiateurs travailleront avec l’adulte-référent pour planiﬁer une campagne à l'échelle de toute
l'école qui favorise les comportements positifs.

Matériel et préparation
➜ L’adulte-référent doit se munir des éléments suivants : une enveloppe pour chaque élève
➜

médiateur et une feuille de papier.
copies de l'ensemble des politiques ou documents mentionnant le harcèlement et les
comportements.

Introduction (5 minutes)
Présentez le contenu de la séance aux élèves et expliquez-leur les objectifs de la leçon.

Activité 1(15 minutes) Compliments
^
^
^

Demandez aux élèves médiateurs de former un cercle, puis donnez à chaque élève une enveloppe
et deux feuilles de papier.
Invitez-les à écrire un compliment sur quatre bouts de papier et à glisser un compliment dans
l'enveloppe de la personne à leur droite, un dans celle de la personne à leur gauche, un dans celle
de la personne d'en face et un dans celle d'une autre personne du groupe.
Donnez-leur une minute pour lire les compliments reçus, puis interrogez-les sur ce qu'ils ont ressenti
en lisant ces compliments. Demandez-leur s'ils estiment que le climat scolaire serait plus agréable si les
gens agissaient tous les jours de la sorte.

Activité 2 (20 minutes) Promouvoir les comportements positifs à l'école
^
^

Discutez avec les élèves de la façon dont l'école favorise les comportements qu'elle exige d'eux et
débattez des éventuelles améliorations à apporter à cet égard.
Soumettez les politiques et les documents portant sur le harcèlement et les comportements aux élèves
médiateurs. Invitez-les à examiner ces documents et à formuler des suggestions pour les améliorer.

Série de 10 sessions d’une heure visant à bâtir sur la formation initiale d’un jour
suivie par les ‘élèves médiateurs’ aﬁn de continuer à développer les compétences
et connaissances dont les élèves ont besoin dans leur rôle. Les sessions doivent
idéalement être suivies par la personne en charge du soutien par les pairs.
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^

Demandez-leur de formuler des idées sur la façon de les communiquer aux autres élèves de
l'école. Reportez-vous à la section « Bonnes idées » pour accomplir cette tâche.

Activité 3 (20 minutes) Planifier une campagne en faveur du respect
^

Développez une campagne à mettre en œuvre à l'échelle de toute l'école qui encourage les
élèves à se montrer aimables avec les autres et à se respecter mutuellement. Elle doit également
leur communiquer les exigences de l'école en matière de comportements. Consultez la section
« Bonnes idées » pour obtenir des exemples.

Bonnes idées pour les élèves médiateurs
^

^
^
^

^
^

Créez un engagement valable pour toute l'école qui décrit comment les élèves doivent se comporter au
sein de l'établissement. Demandez à chaque classe ou groupe d'écrire une phrase pour cet engagement.
Sélectionnez les phrases qui selon vous doivent ﬁgurer dans l'engagement. Une fois la tâche terminée,
invitez tous les élèves, les parents / tuteurs et les membres du personnel à signer l'engagement.
Organisez un concours à l'échelle de toute l'école qui a pour objectif de trouver une manière créative
pour faire connaître l'engagement (vidéo, écran de veille, afﬁche, chanson, etc.).
Mettez en évidence une copie de l'engagement dans le hall d'entrée de l'école pour que les gens
puissent prendre connaissance de la culture et de la philosophie de l'école.
Menez l'activité ‘Dépasser les bornes’ pour aider les élèves à comprendre quels types de
comportements sont acceptables et lesquels ne le sont pas. Tracez une longue ligne sur le sol. Lisez
différentes afﬁrmations que les élèves font à propos de leurs camarades et invitez les participants
à déterminer à chaque fois s'il s'agit d'un comportement acceptable (dans ce cas, ils doivent se
tenir à gauche de la ligne), si le comportement peut être perçu comme inacceptable par certaines
personnes (dans ce cas, ils doivent se positionner sur la ligne) ou s'il s'agit d'un comportement
inacceptable (dans ce cas, ils doivent se placer à droite de la ligne).
Notez chaque semaine sur une feuille les noms des élèves qui se montrent aimables avec les autres.
À la ﬁn de la semaine, ces élèves reçoivent un prix de l'amitié ou une autre récompense.
Organisez une « semaine des actes de bonté au hasard ». Les élèves, le personnel scolaire et les parents / tuteurs réalisent un acte de bonté au hasard envers une personne et consignent cet acte sur un
morceau de papier. Les personnes qui font l'objet d'un acte de gentillesse doivent accomplir un acte de
bonté au hasard envers deux personnes. À la ﬁn de la semaine, recueillez toutes les morceaux de papier
indiquant les actes de bonté au hasard et présentez-les sous la forme d'une afﬁche. Vous pouvez envisager de décerner un prix à la classe ayant accompli le plus grand nombre d'actes de bonté au hasard.

Bonnes idées pour l’adulte-référent
^
^

Si un élève se conduit mal, rappelez-lui qu'il a signé l'engagement.
Encouragez tous les membres du personnel à signer l'engagement.

Bonnes idées concernant les parents
^
^

Envoyez l'engagement au domicile des élèves pour que les parents puissent également signer le
document.
Encouragez les parents à participer à la semaine des actes de bonté au hasard. Leur acte pourrait
consister à apporter une contribution à l'école.

Liens vers du matériel et des ressources supplémentaires
Matériel de campagne ENABLE : Section « Célébrer la différence »
Projet Greater Good, Université de Californie à Berkeley : Encouraging Kindness in
Kids, pages 53 et 54
Pay it Forward : http://payitforwardday.com/
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Séance 5
Nous encourageons les élèves à
signaler les actes de harcèlement
Temps estimé : 1 heure avec les activités de suivi

Aperçu de la séance
Les élèves médiateurs examineront comment améliorer les mécanismes qui sont actuellement à la disposition des
élèves pour signaler les actes de harcèlement et encourageront les élèves à y recourir pour se confier.

Objectifs de la séance

➜
➜
➜
➜

Identiﬁer les personnes à l'intérieur et en dehors de l'école à qui les élèves médiateurs peuvent s'adresser
en cas de problème.
Comprendre les facteurs qui pourraient dissuader un élève de signaler un acte de harcèlement.
Examiner les mécanismes actuellement à la disposition des élèves pour signaler les cas de harcèlement à
l'école et dresser une liste d'idées pour les améliorer.
Planiﬁer des activités que les élèves médiateurs mettront en œuvre à l'école pour promouvoir les
mécanismes de signalement auprès des élèves et encourager ces derniers à signaler les actes de
harcèlement.

Matériel et préparation

➜
➜

Stylos et papier pour tous les élèves médiateurs.
Informations supplémentaires sur le système de signalement de l'école.

Introduction (5 minutes)
Présentez le contenu de la séance aux élèves et expliquez-leur les objectifs de la leçon.

Activité 1(15 minutes) Réseaux de soutien
^
^
^
^
^

Demandez aux élèves de tracer le contour de leur main sur une feuille de papier.
Invitez-les ensuite à inscrire sur les doigts de la main le nom de trois personnes à qui ils peuvent
s'adresser au sein de l'école et le nom de deux personnes à qui ils peuvent se conﬁer en dehors de
l'école en cas de problème.
Expliquez-leur qu'il s'agit là de leur réseau de soutien.
Demandez aux élèves médiateurs de répéter cette activité, mais de se mettre dans la peau d'un
élève victime de harcèlement et de réﬂéchir aux réseaux de soutien que l'école promeut au sein de
l'établissement.
Demandez aux élèves quel était le degré de difﬁculté de chaque activité et discutez avec eux de la
nécessité de mettre davantage en évidence les personnes à qui les élèves peuvent parler au sein de
l'école.

Activité 2 (20 minutes) Signaler, c'est aider
^
^

Répartissez les élèves médiateurs en groupes de trois et donnez à chaque groupe une feuille de papier.
Tracez une croix sur la feuille pour diviser la page en quatre.

Série de 10 sessions d’une heure visant à bâtir sur la formation initiale d’un jour
suivie par les ‘élèves médiateurs’ aﬁn de continuer à développer les compétences
et connaissances dont les élèves ont besoin dans leur rôle. Les sessions doivent
idéalement être suivies par la personne en charge du soutien par les pairs.
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Groupe cible : les adultes

Séance 5

^
^
^
^
^

Demandez aux élèves médiateurs de se mettre dans la peau d'un élève victime de harcèlement.
Ensuite, invitez-les à énumérer dans le rectangle supérieur gauche toutes les raisons qui pourraient les
dissuader de signaler les actes de harcèlement subis.
Rappelez-leur le concept du spectateur.
Répétez l'activité, mais invitez à présent les élèves médiateurs à se mettre dans la peau d'un
spectateur. Demandez-leur de noter toutes les raisons qui pourraient les dissuader de signaler un
acte de harcèlement dans le coin inférieur gauche.
Invitez les élèves médiateurs à partager leurs idées avec les autres groupes.
Demandez aux élèves de réﬂéchir à des solutions pour encourager les élèves et les spectateurs
à signaler les actes de harcèlement et invitez-les à noter ces idées dans les coins supérieur et
inférieur droits.

Activité 3 (20 minutes) Planification
^

En vous basant sur la section « Bonnes idées », invitez les élèves médiateurs à planiﬁer des
activités à mettre en œuvre à l'échelle de toute l'école qui encouragent les élèves à signaler les
actes de harcèlement et à se soutenir mutuellement.

Bonnes idées pour les élèves médiateurs
^
^
^
^
^
^

Faites une recherche sur les célébrités qui ont été victimes de harcèlement dans le monde réel et
en ligne, et qui ont partagé leur expérience. Présentez leur récit lors d'une réunion à l'échelle de
toute l'école ou sur une afﬁche, et encouragez les élèves à signaler les actes de harcèlement.
Rappelez aux élèves les différents mécanismes à leur disposition pour signaler les actes de
harcèlement à l'école, y compris les nouvelles mesures que les élèves médiateurs mettront en
place.
Rendez-vous dans d'autres classes et demandez aux élèves de réaliser l'exercice sur les réseaux
de soutien.
Organisez une réunion à l'échelle de toute l'école pour expliquer aux élèves ce qu'ils peuvent faire
s'ils pensent qu'un(e) ami(e) est victime de harcèlement ou a un problème.
Menez une campagne sur l'importance de l'amitié et mettez l'accent sur la nécessité de venir en
aide à ses camarades.
Distribuez des cartes de visite aux élèves qui commencent l'école et présentez-leur les élèves
médiateurs. Expliquez-leur comment les élèves médiateurs peuvent les aider et indiquez-leur à qui
ils peuvent s'adresser à l'intérieur et en dehors de l'école en cas de problème.

Bonnes idées pour l’adulte-référent
^

^

Tenez une réunion avec les autres membres du personnel pour vous assurer que l'école dispose
d'une approche cohérente lorsqu'un élève dénonce un acte de harcèlement et insistez sur
l'importance de traiter chaque cas signalé. Demandez au personnel de passer en revue différents
scénarios et de réﬂéchir à la réponse qu'ils y apporteraient.
Indiquez au personnel les obstacles au signalement d'actes de harcèlement évoqués par les élèves
et discutez des moyens que le personnel pourrait mettre en œuvre pour surmonter ces obstacles.

Liens vers du matériel et des ressources supplémentaires
Fiche d'activités multimodulaires ENABLE
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Séance 6
Une aide efficace pour les élèves
vulnérables !
Temps estimé: environ 1 heure.

Résumé de l’atelier :
Au moyen d’un jeu de rôle, les élèves médiateurs lancent une discussion sur ce qu’il faudrait faire quand un autre
élève vient leur signaler un cas de harcèlement. Ils discutent de la réaction idéale, des problèmes liés à la confidentialité et à la dénonciation, du langage corporel et de la procédure de signalement.

Objectifs de l’atelier :
➜ Discuter des différents sujets ou problèmes que les camarades peuvent venir signaler à l’élève médiateur.
➜ Les élèves médiateurs savent quelle est la réponse efﬁcace et adaptée aux différents types de problèmes
➜

que les élèves peuvent venir leur signaler.
Créer un organigramme et un processus de réﬂexion qui peuvent soutenir les élèves médiateurs pour
savoir comment et quand ils doivent transmettre un problème signalé à un professeur ou à un autre
membre du personnel et quelle serait la procédure.

Matériel et préparation
L’adulte-référent détermine trois scénarios où les élèves signalent des choses variées aux élèves médiateurs.
Les scénarios doivent contenir les éléments suivants :
➜ Un élève qui vient signaler un petit problème qui ne comporte pas d’informations conﬁdentielles et peut
être traité par les élèves médiateurs sans l’intervention d’un adulte.
➜ Un élève qui vient mentionner un problème en divulguant des informations conﬁdentielles, pour lequel
aussi bien l’élève médiateur qu’un membre du personnel ont un rôle à jouer.
➜ Un élève vient signaler un problème grave, tout en divulguant une information vraiment sensible et
conﬁdentielle qui peut le mettre en danger ou mettre en danger un autre élève si elle n’est pas transmise.
Déﬁnition d’informations “conﬁdentielles” = information personnelle qui appartient à la sphère privée, qui
est extrêmement sensible et peut provoquer des dégâts ou un stress émotionnel à un individu, si cette
information était rendue publique.

Introduction (5 minutes)

➜
➜

Introduisez l’atelier et expliquez les objectifs.
Expliquez la déﬁnition d’information conﬁdentielle aux élèves médiateurs.

Activité 1 (5 minutes) Signalements aux élèves médiateurs
^

Sans citer de nom, parlez aux élèves et demandez-leur si quelqu’un est venu vers eux pour
signaler un cas de harcèlement

Activité 2 (35 minutes) Une aide efficace pour les élèves
^
^

Sélectionnez six élèves qui sont prêts à prendre part à un jeu de rôles.
Divisez le groupe de 6 élèves en deux groupes de trois, le groupe A et le groupe B. Donnez à
chaque élève du groupe A un des 3 scénarios et demandez à l’élève de ne le montrer à personne.

Série de 10 sessions d’une heure visant à bâtir sur la formation initiale d’un jour
suivie par les ‘élèves médiateurs’ aﬁn de continuer à développer les compétences
et connaissances dont les élèves ont besoin dans leur rôle. Les sessions doivent
idéalement être suivies par la personne en charge du soutien par les pairs.
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Séance 6

^
^
^

^

^

Racontez aux élèves que le groupe A va jouer le rôle d’un élève qui est harcelé et qui va le signaler.
Les élèves du groupe B jouent le rôle de l’élève médiateur à qui l’élève du groupe A vient signaler le
cas de harcèlement. Composez des duos avec les élèves du groupe A et les élèves du groupe B.
Expliquez aux élèves qu’ils se présenteront à deux, l’élève du groupe A jouant le scénario préétabli
et l’élève du groupe B y réagissant de la manière la plus adaptée selon lui.
Expliquez que les élèves du groupe B doivent prendre en compte ce qui suit quand ils réagissent
au scénario :
 Quelle sera l’effet de leur réaction directe sur l’élève du groupe A ?
 Le scénario contient-il des informations qui doivent être transmises à un membre du personnel
et comment le faire ?
 Quel langage corporel devraient-ils employer, comme établir un contact visuel, montrer un
langage corporel ouvert, une implication ?
Demandez à chaque duo de jouer son jeu de rôles et discutez après chaque jeu de rôles des bons
éléments dans la réaction de l’élève du groupe B, de ce qui devrait éventuellement être changé
ou amélioré (en tenant compte des points ci-dessus). Veillez à ce que vos suggestions positives
encouragent les élèves du groupe B.
Veillez à ce que tous les élèves aient bien compris à la ﬁn de l’atelier ce qu’est une réaction
adaptée et la manière dont ils doivent transmettre le signalement à un membre du personnel de
l’école.

Activité 3 (10 minutes)
^

S’il reste du temps à la ﬁn de l’atelier, demandez aux élèves médiateurs d’énumérer tous les
facteurs auxquels ils pensent pour formuler une réponse adaptée quand un élève vient signaler un
cas de harcèlement. Et de pouvoir déﬁnir ainsi quelle est la bonne réaction.

De bonnes idées pour les élèves médiateurs
^

^
^

Regardez les problèmes et les préoccupations qui ont été mis en avant par les élèves à l’atelier 3.
Utilisez certains de ces problèmes ou préoccupations et écrivez un conseil du groupe des élèves
médiateurs que vous pouvez publier dans la lettre d’informations de l’école, afﬁcher sur un tableau
d’information, poster sur le site Internet de l’école ou d’autres canaux de réseaux sociaux que
l’école utilise.
Ecrivez une petite liste avec des phrases d’ouverture ou des discussions que les élèves médiateurs
ou d’autres élèves peuvent utiliser à l’école pour approcher quelqu’un qui semble mis à l’écart.
Concevez une brochure pour informer les élèves et les parents des canaux disponibles pour
signaler un comportement ou des cas de harcèlement.

De bonnes idées pour l’adulte-référent
^

Pour veiller à ce que le personnel réagisse de manière adaptée au signalement d’un cas de
harcèlement, demandez aux élèves d’établir une petite liste avec des exemples et des éléments
de bonnes réponses et de moins bonnes réponses à un élève qui rapporte le cas de harcèlement,
ex. Le professeur m’a écouté et m’a cru, il a donné suite à la plainte, le professeur continue de
s’inquiéter auprès de moi. Afﬁchez ces exemples dans la salle des professeurs et discutez-en avec
les professeurs pour clariﬁer quels sont les éléments pertinents d’une réponse efﬁcace et adaptée et comment tout cela correspond aux normes et valeurs de l’école.

Liens vers du matériel et des ressources supplémentaires
ENABLE Résumé exécutif
Atelier ENABLE SEL : Atelier 4 – Lire les «émotions dans les situations sociales»
Matériel de campagne : Diana Award student campaign material
Greater Good Project, Berkley University: Active listening and Body Language pp. 23-24
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Séance 7
Nous célébrons l'individualité
Temps estimé : 1 heure avec les activités de suivi

Aperçu de la séance
Les élèves médiateurs se mettront dans la peau d'un élève victime de harcèlement pour examiner l'impact que le
harcèlement peut avoir sur une personne, ainsi que sur ses émotions. Ils discuteront des types de soutien qu'ils
peuvent offrir à ces élèves (créer une liste d'idées pour mener des activités visant à combattre le harcèlement ou
à en réduire l'impact, encourager les élèves à être fiers de qui ils sont, etc.).

Objectifs de la séance

➜
➜
➜
➜

Faire ressentir aux élèves médiateurs de l'empathie envers les gens qui ont été ou qui sont victimes de
harcèlement.
Énumérer les répercussions que le harcèlement peut avoir sur une personne aﬁn d'aider les élèves à
comprendre comment ils peuvent venir en aide à leurs camarades qui ont été victimes de harcèlement.
Identiﬁer les répercussions du harcèlement et les émotions que les élèves médiateurs peuvent contribuer
à combattre.
Dresser une liste d'activités que les élèves médiateurs peuvent mener avec les élèves victimes de
harcèlement ou les agresseurs pour réduire l'impact du harcèlement et encourager les élèves à être ﬁers
de qui ils sont.

Matériel et préparation

➜

Un bloc de post-it, des stylos et du papier.

Introduction (5 minutes)
Présentez le contenu de la séance aux élèves et expliquez-leur les objectifs de la leçon.

Activité 1 (15 minutes) Les répercussions du harcèlement
^
^
^

^
^

Demandez à un élève de se porter volontaire. Il sera recouvert de post-it évoquant les
répercussions du harcèlement.
Distribuez deux post-it et un stylo à chaque élève.
Divisez le groupe en deux pour former le groupe A et le groupe B. Demandez aux élèves du
groupe A d'inscrire sur leurs post-it les conséquences du harcèlement sans tenir compte de
l'impact sur les émotions de l'élève victime (conséquences sur la réussite scolaire, la fréquentation
de l'école, le manque de conﬁance en soi, etc.). Invitez le groupe B à noter sur les post-it les
répercussions du harcèlement sur les sentiments d'une personne (peur, solitude, isolement, etc.).
Demandez aux élèves du groupe A de coller leurs post-it sur le côté gauche de l'élève s'étant
porté volontaire et à ceux du groupe B de coller les leurs du côté droit.
Invitez le groupe à former un cercle autour du volontaire et à lire le contenu des post-it.

Série de 10 sessions d’une heure visant à bâtir sur la formation initiale d’un jour
suivie par les ‘élèves médiateurs’ aﬁn de continuer à développer les compétences
et connaissances dont les élèves ont besoin dans leur rôle. Les sessions doivent
idéalement être suivies par la personne en charge du soutien par les pairs.

1 | SÉANCE 7 Nous célébrons l’individualité

Groupe cible : les adultes

Séance 7

Activité 2 (20 minutes) Réduire l'impact du harcèlement
^
^

^

Disposez des feuilles de papier sur une table près de l'élève qui s'est porté volontaire.
Demandez aux élèves de sélectionner les post-it évoquant les répercussions du harcèlement (y
compris, sur les émotions) qu'ils estiment pouvoir atténuer (solitude, manque de conﬁance en soi,
etc.). Collez chacun de ces post-it sur les feuilles de papier se trouvant sur la table, un post-it par
feuille.
Demandez aux élèves de reconstituer des groupes et répartissez les feuilles de papier entre eux.
Invitez les élèves à énumérer au sein de leur groupe les activités qu'ils pourraient mener avec
l'élève victime de harcèlement pour contribuer à combattre le harcèlement ou à en réduire l'impact.
Partagez quelques-uns des exemples de la section « Bonnes idées » ci-dessous.

Bonnes idées pour les élèves médiateurs
^
^
^
^

^

^

^

Mettez en place un programme de mentorat dans le cadre duquel vous rencontrez l'élève victime
de harcèlement une fois par semaine et tenez-le à l'œil.
Demandez à l'élève de tracer le contour de son corps sur une feuille de papier. Invitez-le à inscrire
à l'intérieur 3 choses dont il est ﬁer, 3 compétences qu'il possède, 3 activités qui le rendent
heureux et 3 aspects qu'il aime à propos de son apparence.
Mettez en place un signal secret avec l'élève qui a des problèmes à l'école. Ce signal vous
permettra de savoir si l'élève en question passe une bonne journée ou s'il a besoin de parler. Il
peut s'agir tout simplement d'un pouce levé ou d'un pouce baissé.
Demandez à l'élève de réﬂéchir à sa personnalité et à ses intérêts et d'utiliser des images
et des mots découpés dans un magazine pour en faire un collage mettant en évidence les
caractéristiques qui le rendent spécial. Vous pouvez compléter le collage pour renforcer la
conﬁance en soi de l'élève.
Donnez à l'élève une feuille de papier divisée en quatre sections. Demandez-lui d'inscrire toutes les
activités qu'il n'aime pas à l'école dans le coin supérieur gauche. Invitez-le à présent à noter dans
le coin inférieur gauche quels sentiments ces activités suscitent chez lui. Demandez-lui d'inscrire
toutes les activités qu'il aime dans le coin supérieur droit. Invitez-le ensuite à noter dans le coin
inférieur droit quels sentiments ces activités déclenchent chez lui. Demandez à l'élève d'identiﬁer
les activités qu'il peut entreprendre lorsqu'il ressent les émotions négatives indiquées sur le côté
gauche de la feuille.
Organisez un club sur le temps de midi ou après l'école qui est ouvert à tous et qui propose
différentes activités. Veillez à ce qu'un certain nombre de élèves médiateurs et un membre du
personnel y soient présents. Les élèves qui se sentent seuls pourront ainsi rencontrer de nouvelles
personnes et parler à un élève médiateur s'ils en ressentent le besoin.
Interrogez les élèves sur les techniques ou les activités auxquelles ils ont recours pour améliorer
leur humeur quand ils sont déprimés (par exemple écouter de la musique, faire du sport, discuter
avec un ami ou un membre de la famille, etc.). Créez une afﬁche qui reprend ces techniques et que
vous accrocherez dans l'école.

Liens vers du matériel et des ressources
supplémentaires
Leçon 6 sur l'apprentissage socio-émotionnel ENABLE – Comment inﬂuencer
mes émotions
Matériel de sensibilisation ENABLE : Section « Célébrer la différence »
Projet Greater Good, Université de Californie à Berkeley : Best Possible Future,
pages 35-36. Shared Identity, pages 104-105.
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Séance 8
Nous prenons soin les uns des autres
Temps estimé : 1 heure avec les activités de suivi

Aperçu de la séance
En se servant des scénarios sur le harcèlement de groupe fournis, les élèves médiateurs détermineront dans
quelles situations il est judicieux d’intervenir et quand il vaut mieux ne pas intervenir. Ils dresseront une liste des
facteurs à prendre en considération pour les aider à décider s’ils doivent intervenir. Les élèves médiateurs établiront également une liste des mesures directes et indirectes que les élèves de l’école, eux y compris, peuvent
prendre pour tenir tête aux agresseurs et ne pas assister passivement aux incidents de harcèlement.

Objectifs de la séance

➜
➜
➜
➜
➜

Discuter des différents types de harcèlement de groupe qui existent.
Examiner et comprendre dans quelles situations de harcèlement de groupe les élèves médiateurs
doivent intervenir et identiﬁer quelques-uns des problèmes liés à une intervention directe dans ce type
d’incidents.
Être en mesure d’identiﬁer les mesures directes et indirectes qu’ils peuvent prendre pour soutenir d’autres
élèves à l’école.
Créer une liste de facteurs qui les aideront à examiner s’il est judicieux d’intervenir dans une situation de
harcèlement de groupe.
Comprendre ce que les différents élèves impliqués dans un acte de harcèlement de groupe peuvent ressentir.

Matériel et préparation

➜

➜

Sur la base des recherches effectuées par les élèves médiateurs, imaginez deux
scénarios réalistes décrivant des situations de harcèlement de groupe que les élèves
médiateurs peuvent vivre à l’école. Le premier scénario requiert l’intervention des
élèves médiateurs (par exemple, un groupe qui tient à l’écart un élève), alors que le
deuxième scénario exige que les élèves médiateurs demandent de l’aide à un membre
du personnel (par exemple, dans une situation de harcèlement physique). Vous pouvez
rechercher des exemples de vidéos en ligne pour illustrer les scénarios.
Vous pouvez inviter un enseignant d’art dramatique pour cette séance, pour qu’il vous
livre ses conseils ou qu’il dirige une partie de la séance.
I.

Définition du terme « arrêt sur image » – À l’aide de leur corps, les élèves interprètent
une scène figée et muette pour représenter un scénario déterminé.
II. Définition du terme « spectateur » - Quelqu’un qui est témoin ou qui entend parler
d’un acte de harcèlement, mais qui n’offre aucun soutien de quelque type que ce
soit à la victime.
III. Définition du terme « acteur » - Quelqu’un qui est témoin ou qui entend parler d’un
acte de harcèlement, et qui vient en aide à la victime, en prenant des mesures
directes ou indirectes.

Introduction (5 minutes)
Présentez le contenu de la séance aux élèves et expliquez-leur les objectifs de la leçon.
Série de 10 sessions d’une heure visant à bâtir sur la formation initiale d’un jour
suivie par les ‘élèves médiateurs’ aﬁn de continuer à développer les compétences
et connaissances dont les élèves ont besoin dans leur rôle. Les sessions doivent
idéalement être suivies par la personne en charge du soutien par les pairs.
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Groupe cible : les adultes

Séance 8
Activité 1 (55 minutes) Arrêts sur image
^
^
^
^
^
^
^
^

Demandez aux élèves de se porter volontaires pour interpréter une scène d’arrêt sur image.
Le nombre d’élèves volontaires doit correspondre au nombre de personnages intervenant dans les
deux scénarios préparés.
Attribuez un rôle de l’un des scénarios à chaque élève s’étant porté volontaire.
Expliquez aux élèves ce que l’on entend par les termes « mesures directes » et « mesures indirectes ».
Lisez les deux scénarios à haute voix. Après chaque lecture, invitez les élèves à reproduire le scénario
sous la forme d’une scène ﬁgée.
Faites le tour des élèves et demandez-leur de décrire ce que leur personnage peut ressentir dans
ce scénario.
Invitez les élèves médiateurs qui ne font pas partie de cette scène à rejoindre les autres élèves et à
discuter des mesures directes et indirectes qu’ils prendraient pour améliorer la situation. Encouragez-les
à réﬂéchir à certains des dangers / déﬁs liés à une intervention dans ce type de situation.
Sur la base des discussions, créez une liste de situations dans lesquelles il est judicieux que les élèves
médiateurs interviennent et une liste de situations dans lesquelles il est préférable qu’ils n’interviennent
pas, et énumérez les facteurs qu’ils doivent prendre en considération avant d’intervenir.
Dressez une liste des mesures directes et indirectes que les élèves médiateurs et les autres élèves
peuvent prendre s’ils sont témoins d’actes de harcèlement à l’école. Reportez-vous à la section
« Bonnes idées » pour accomplir cette tâche.

Bonnes idées pour les élèves médiateurs
Mesures directes pour s’opposer à une situation de harcèlement
^ Essayer de désamorcer la situation en utilisant un langage positif ou en faisant preuve d’humour.
^ Discuter avec l’agresseur. L’aider à comprendre les sentiments que ses comportements peuvent
susciter chez la victime. Cette mesure n’est pas recommandée si elle rend l’élève vulnérable.
Mesures indirectes pour s’opposer à une situation de harcèlement
^ Offrir son amitié à la victime. Faire comprendre à l’élève victime de harcèlement que l’on sait ce
qu’il traverse. Il peut tout simplement s’agir de demander s’il va bien et de lui faire savoir qu’on est
là s’il a besoin de parler.
^ Toujours signaler tous les actes de harcèlement hors ligne ou en ligne dont on est témoin à un
élève médiateur ou à un membre du personnel scolaire, tout en tenant compte des étapes de la
Séance 6.
^ Se lier d’amitié avec la victime. Si l’élève en question se sent seul, l’inviter à nous tenir compagnie
ou à jouer avec nous. Les élèves sont moins souvent victimes de harcèlement s’ils font partie d’un
groupe ou s’ils sont avec d’autres élèves.
^ Ne pas participer à l’acte de harcèlement. Même en assistant à la scène, en regardant ou en riant,
on encourage l’agresseur en lui servant de public.
^ Respecter les différences des autres. Ne pas juger quelqu’un d’après son apparence ou ses intérêts.
^ Réﬂéchir à la manière dont on se sentirait en tant que victime et à la façon dont on aimerait être traité.
^ Encourager ses amis et les élèves qui assistent à la scène de harcèlement à s’en aller. Sans public,
l’agresseur est moins susceptible de s’en prendre à des élèves.
^ Comprendre le harceleur, car souvent lui aussi a besoin de soutien. Identiﬁer les raisons pour
lesquelles l’agresseur s’en prend à un autre élève et essayer de les éliminer.
Partagez ces mesures avec les autres élèves de l’école pour les encourager eux aussi à tenir tête aux agresseurs.

Liens vers du matériel et des ressources supplémentaires
Leçon sur l’apprentissage socio-émotionnel ENABLE : Leçon 7 – Préparer le terrain
Projet Greater Good, Université de Californie à Berkeley : Feeling Supported, pages 60 & 61
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Séance 9
Nous nous mobilisons contre le harcèlement,
nous ne sommes pas des “spectateurs” !
Temps estimé: environ 1 heure.

Résumé de l’atelier :
Les élèves médiateurs analysent un scénario donné de harcèlement de groupe. Ils étiquètent/nomment les différents
rôles des spectateurs et analysent comment ces rôles contribuent au comportement de harcèlement. Sur base de ces
informations, ils planifient la campagne qui encouragera toute l’école à se mobiliser contre le harcèlement.

Objectifs de l’atelier :
➜ (Re-)connaître et comprendre les dynamiques du harcèlement de groupe. Pouvoir distinguer les rôles des
différents spectateurs.
➜ Les élèves médiateurs peuvent évaluer à quel point il est important d’inﬂuencer le comportement des
spectateurs aﬁn de limiter ou arrêter le harcèlement.
➜ Planiﬁer une campagne pour faire en sorte que toute l’école connaisse le rôle des spectateurs et puisse
estimer l’importance d’une mobilisation active contre le harcèlement.

Matériel et préparation
➜ Préparez un scénario sur le harcèlement de groupe qui comprend chacun des rôles de spectateurs ci-dessous;
➜ Stylo et papier pour chaque élève médiateur.
➜ Vous pouvez utiliser un clip vidéo en ligne pour soutenir ce scénario.
Définition des rôles de spectateur :
1. Le Défenseur = Soutien et défense active de la victime
2. L’Assistant = aide le harceleur à harceler la victime, participe activement
3. Le Renforceur = encourage le harcèlement par son comportement : ex. jubiler et rire, il valide ainsi le
comportement du harceleur
4. Le Spectateur (Passif) = il sait qu’il y a harcèlement mais il ne réagit pas ni ne se mêle au comportement
de harcèlement. Il ne s’implique pas.

Introduction (5 minutes)

Introduisez l’atelier et expliquez les objectifs.

Activité 1 (35 minutes) Le rôle du spectateur
^
^
^
^

^
^
^

Donnez un stylo et une feuille de papier à chaque élève.
Demandez-leur de faire 4 colonnes sur leur feuille et de noter dans chaque colonne un des rôles mentionnés ci-dessus ; le Défenseur, l’Assistant, le Renforceur et le Spectateur Passif. Demandez-leur d’écrire la
déﬁnition dans chaque colonne et vériﬁez qu’ils ont bien compris les rôles.
Répétez brièvement la signiﬁcation du rôle de Spectateur et de quelqu’un qui se mobilise contre le harcèlement. Ils peuvent reformuler les déﬁnitions dans leurs propres mots.
Expliquez que vous allez lire le scénario d’un harcèlement de groupe, qui comprend les rôles des Spectateurs. Les élèves médiateurs doivent noter le nom qui correspond à chacun des rôles et expliquer pourquoi
ils ont choisi ce nom spéciﬁque, ex. X est le Renforceur dans le scénario car il jubile pendant le harcèlement
et a ﬁlmé la scène pour la mettre ensuite sur les réseaux sociaux.
Discutez avec les élèves des noms qu’ils ont donné à chacun des rôles et des raisons.
Les élèves doivent ensuite classer les personnes du scénario en tant que Spectateur ou comme quelqu’un
qui se mobilise contre le harcèlement.
Demandez aux élèves dans quelle mesure le scénario se serait passé autrement si l’Assistant, le Renforceur
et le Spectateur Passif s’étaient comportés autrement. Le harceleur aurait-il continué son comportement ?

Série de 10 sessions d’une heure visant à bâtir sur la formation initiale d’un jour
suivie par les ‘élèves médiateurs’ aﬁn de continuer à développer les compétences
et connaissances dont les élèves ont besoin dans leur rôle. Les sessions doivent
idéalement être suivies par la personne en charge du soutien par les pairs.
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Groupe cible : les adultes

Séance 9
Activité 2 (20 minutes) Faites des Spectateurs des personnes qui
se mobilisent contre le harcèlement
^

Mettez les élèves médiateurs au déﬁ d’organiser une campagne qui s’étend sur toute une semaine et qui
informe les élèves, les parents et le personnel de l’école sur ce qu’est vraiment un Spectateur et une «personne qui se mobilise contre le harcèlement» et comment les reconnaître. La campagne souligne également l’importance de se mobiliser contre le harcèlement et de limiter voire arrêter le harcèlement. Partagez
avec le groupe quelques-unes des «Bonnes idées» ci-dessous pour les aider à développer ce concept.

De bonnes idées pour les élèves médiateurs
^

Utilisez la liste des actions directes et indirectes qui a été établie par les élèves médiateurs dans
l’atelier 8 et publiez-la de manière à ce que les élèves puissent l’utiliser pour se mobiliser contre le
harcèlement, que ce soit hors ligne ou en ligne.
^ Rédigez un document écrit avec la «promesse» que les élèves doivent signer s’ils s’engagent à se
mobiliser contre le harcèlement. Vous pouvez faire une vidéo, vous pouvez créer un «mur» pour les
personnes qui se mobilisent contre le harcèlement et vous pouvez déposer un «registre» à l’accueil
ou au secrétariat, qui peut être signé par les visiteurs et les parents.
^ Demandez aux élèves de partager des expériences personnelles sur des situations dans lesquelles
ils se sont mobilisés contre le harcèlement, aussi bien dans l’enceinte de l’école qu’en dehors.
Exposez-les. Veillez à ce que les exemples restent anonymes.
Expérience sociale
^ Réalisez une petite expérience sociale dans l’école dans laquelle les élèves peuvent réﬂéchir à ce qu’ils
devraient faire quand ils voient un cas de harcèlement ou quand ils voient quelqu’un dans une situation
vulnérable. L’objectif est de promouvoir une mentalité aidante dans l’école. Les élèves sont ensuite
informés de l’expérience dans la feuille d’informations, un journal d’élèves, une réunion de classe... et
on leur demande alors de réﬂéchir à ce qu’ils ont fait quand ils ont vu la situation. Ceux qui ont aidé ou
se sont mobilisés contre le harcèlement reçoivent un certiﬁcat pour l’aide apportée. Voici des exemples
de cette expérience sociale :
 Quelqu’un est assis tout seul pendant le dîner et semble bouleversé ; regardez si quelqu’un va
s’asseoir près de lui pour lui demander si tout va bien.
 Un professeur laisse tomber ses papiers dans le couloir ; un des élèves l’aide-t-il à les ramasser ?
 (mis en scène…) Quelqu’un pousse un autre élève dans le rang pour le dîner ou vers le local de
classe, regardez si quelqu’un intervient. Cette expérience ne peut se faire qu’avec l’accord des
élèves concernés et du personnel.

De bonnes idées pour l’adulte-référent
^
^

Demandez au personnel s’ils ont les connaissances, l’expérience, les compétences et la conﬁance
sufﬁsantes pour être des personnes qui se mobilisent contre le harcèlement dans la classe et pour
gérer efﬁcacement des cas de harcèlement ou de comportement indésirable ?
Encouragez le personnel à signer la «promesse» des personnes qui se mobilisent contre le harcèlement.

De bonnes idées pour attirer les parents
^
^

Les professeurs peuvent demander aux élèves de demander à leurs parents à la maison a) si
quelqu’un s’est mobilisé pour eux dans une situation embarrassante et b) s’ils se sont mobilisés
contre le harcèlement ou pour quelqu’un d’autre.
Envoyez aux parents une copie du «livre des promesses» des personnes qui se mobilisent contre
le harcèlement et expliquez le contexte. Si ce livre des promesses est à l’accueil, vous pouvez
encourager les parents à venir le signer.

Liens vers d’autres matériaux et d’autres sources :
Atelier ENABLE SEL : Atelier 8 – Secret et Tactique
Fiche d’activités multimodulaires ENABLE
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Séance 10
Nous reconnaissons les contributions
des élèves à la communauté scolaire
Temps estimé : 1 heure avec les activités de suivi

Aperçu de la séance
Les élèves médiateurs passeront en revue le travail accompli au cours des neufs dernières séances. Ensuite, ils
analyseront l'impact produit au sein de l'école. Ils feront le point sur les connaissances acquises à propos de
l'école et identifieront tous les aspects relatifs au harcèlement ou aux comportements sur lesquels ils doivent
encore travailler.

Objectifs de la séance

➜
➜
➜

Reconnaître les compétences, les qualités et les connaissances que les élèves médiateurs ont acquises
au cours des neuf dernières séances.
Mettre en évidence l'impact que les élèves médiateurs ont eu sur l'école et les points sur lesquels ils
doivent encore travailler.
Élaborer un plan pour les réunions et le travail que les élèves médiateurs réaliseront au cours des deux
prochains mois.

Matériel et préparation

➜
➜

Certiﬁcat de niveau 2 pour les élèves médiateurs
Tableau papier et stylos.

Introduction (5 minutes)
Présentez le contenu de la séance aux élèves et expliquez-leur les objectifs de la leçon.

Activité 1 (20 minutes) Réflexion sur les séances destinées aux élèves médiateurs
^
^

^

Expliquez aux élèves du groupe qu'il s'agit de leur dernière séance, mais que leur travail en tant
qu’élève médiateur se poursuivra par la suite.
Invitez l'équipe d’élèves médiateurs à former un cercle. Demandez à chaque membre du
groupe de citer un exemple d'un élève qu'il a aidé en tant qu’élève médiateur, de nommer une
compétence ou une connaissance qu'il a acquise dans son rôle et de citer sa plus grande réussite
jusque-là. L’adulte-référent peut également compléter ces informations.
Demandez aux élèves médiateurs de discuter des points suivants : A) Ce qu'ils ont découvert sur
l'école au cours des neuf séances. B) Ce qu'ils ont accompli en tant qu'équipe. Créez deux listes
distinctes sur deux feuilles du tableau papier.

Activité 2 (30 minutes) Planification des futures activités
^

Distribuez la liste de vériﬁcation ci-dessous aux élèves médiateurs et demandez-leur de tracer une
coche ou une croix à côté des afﬁrmations avec lesquelles ils sont d'accord :
X Les élèves médiateurs, les élèves et les parents connaissent le phénomène du harcèlement et sont
conscients de l'impact qu'il peut avoir sur une personne.

Série de 10 sessions d’une heure visant à bâtir sur la formation initiale d’un jour
suivie par les ‘élèves médiateurs’ aﬁn de continuer à développer les compétences
et connaissances dont les élèves ont besoin dans leur rôle. Les sessions doivent
idéalement être suivies par la personne en charge du soutien par les pairs.
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Groupe cible : les adultes

Séance 10

^

^
^

Y Les élèves médiateurs servent de modèles aux autres élèves.
Z Les élèves, le personnel scolaire et les parents savent qui sont les élèves médiateurs et
connaissent leur rôle au sein de l'école.
[ Les élèves médiateurs et le personnel scolaire ont conscience des expériences que les élèves
font dans le domaine du harcèlement et des comportements.
\ Les élèves médiateurs ont proposé des solutions efﬁcaces aux problèmes des élèves en
matière de harcèlement et de comportements.
] L'école encourage les élèves à signaler les cas de harcèlement et les élèves savent à qui parler
en cas de problème.
^ Les élèves médiateurs savent ce qu'ils doivent faire lorsqu'un élève leur signale un acte de
harcèlement.
_ L'école encourage les élèves à être ﬁers de qui ils sont et à respecter mutuellement leurs
différences.
` Les élèves médiateurs et les autres élèves savent quand et comment intervenir.
a Les élèves, le personnel scolaire et les parents savent quel type de comportement l'école exige
d'eux et ont conscience que le harcèlement n'est pas toléré.
Expliquez aux élèves médiateurs qu'ils ne doivent pas être d'accord avec toutes les afﬁrmations
à ce stade, étant donné qu'ils n'en sont qu'au début de leur formation. Mettez en évidence les
afﬁrmations qu'ils n'ont pas cochées et réﬂéchissez aux mesures qu'ils peuvent prendre à l'avenir
pour travailler sur ces points.
Si ce n'est déjà fait, distribuez aux élèves médiateurs le matériel de campagne ENABLE fourni et
demandez-leur d'identiﬁer les campagnes qui selon eux pourraient proﬁter à l'école.
Demandez aux élèves médiateurs de travailler ensemble pour établir une ligne de temps pour les
6 prochains mois et identiﬁer les activités ou les campagnes qu'ils souhaitent mener. Demandez-leur
de dresser une liste d'activités clés qu'ils espèrent avoir menées à l'issue des six mois.

Activité 3 (5 minutes) Récompenser les élèves médiateurs
^

Remettez aux élèves médiateurs leur certiﬁcat de niveau 2.

Bonnes idées pour les élèves médiateurss
^
^
^
^

Sur une afﬁche que vous accrocherez dans l'école, mettez en évidence le travail accompli par les
élèves médiateurs grâce à l'établissement d'un agenda d'activités. Ajoutez des photos à la ligne de
temps.
Réalisez un sondage pour connaître l'impact que les élèves médiateurs ont eu au sein de l'école
jusque-là.
Récompensez les élèves aimables en leur décernant un prix de la gentillesse.
Introduisez des certiﬁcats de la gentillesse dans toutes les classes pour que les enseignants
puissent récompenser les élèves aimables.

Bonnes idées pour l’adulte-référent
^
^

Reconnaissez ofﬁciellement les efforts des élèves médiateurs en leur décernant le certiﬁcat lors
d'une réunion organisée à l'échelle de toute l'école. Vous pouvez également inviter leurs parents à
assister à la réunion.
Renforcez la conﬁance des élèves médiateurs et continuez à les motiver dans leur travail en leur
livrant les commentaires du personnel concernant l'impact qu'ils ont eu.

Liens vers du matériel et des ressources
supplémentaires
Matériel de campagne ENABLE
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