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Intérêt du support :`

film d’animation sans parole permettant aux élèves d’explorer le phénomène d’intimidation* et de harcè-
lement en milieu scolaire (temps de récréation et de restauration collective ; moments de classe ; sur le 
trajet de l’école…) au travers de personnages anthropomorphes permettant de préserver une certaine dis-
tance avec les situations et rôles interprétés (victime, agresseur et témoins).
* intimidation (bullying) : fait de tourmenter de façon répétée une autre personne en usant notamment de 
l’influence des pairs pour établir sa domination.

Un minutage du film est présenté en page suivante qui permet de comprendre la construction du scénario 
et d’en repérer les moments clés.

     Séances 1 et 2 

Finalités de l’enseignement moral et civique :

❖ Respecter autrui  
   - Respecter l’intégrité de la personne
   - Avoir conscience de sa responsabilité individuelle

❖ Construire une culture civique
   - Prendre la parole devant les autres, écouter autrui , formuler et apprendre à justifier son point 
de vue
Domaines de la culture civique :

 Culture de la sensibilité
 - Exprimer son opinion et respecter l’opinion des autres 
 Culture du jugement
- Développer les aptitudes au discernement et à la réflexion critique
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Mots clés : 
Atteinte à la personne
Préjugés et stéréotypes

http://www.education.gouv.fr/


 SÉQUENCE 1                                                                                                                                  LE HARCÈLEMENT

             Séance 1  
Durée : 

- 50 mn

Matériel :

• Planches A : instantanés extraits du film d’animation
• Planches B, C, D : triple page
• Vidéo
• Support pour noter le retour des élèves
• Support pour la trace écrite collective

Objectifs de la séance : 

- Identifier les différents acteurs du harcèlement ; 
- Interroger leurs ressentis
- Interroger la posture de chacun

1. Identification d’une situation de conflit – 10 mn : 

- Afin d’engager les élèves à se questionner sur le film qu’ils vont découvrir, distribuer une planche d’ex-
traits (planche A) pour deux élèves et noter au tableau, en deux colonnes distinctes : 

1/ les remarques ou hypothèses 
2/ les questions suscitées (notamment celles concernant les motivations des personnages).

2. Visionnement du film – 5 mn :
- Visionner la première partie film jusqu’à 4’56 (NOIR) pour permettre de valider les hypothèses faites 
précédemment par les élèves.

3. Identification des différents protagonistes ( travail individuel) – 25 mn : 

- À l’appui de tout ou partie de la planche B (triple page), amener les élèves à identifier les différents 
protagonistes intervenant dans les phénomènes de harcèlement (activités A : expliquer l’image de la 
cible) et à interroger les états mentaux des « seconds rôles » que sont les suiveurs et les témoins passifs 
(activité B : qualifier l’attitude personnages), à appréhender la situation de la victime(activité C : dé-
crire les pensées des personnages).

4. Trace écrite collective : - 10 mn 
- Trace écrite collective : Á l’issue des trois premières phases, faire une analyse de la situation en 

questionnant le rôle de chacun et l’effet de groupe et du ressenti de chaque personnage. Les élèves se-
ront amenés à argumenter leurs propos
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Pour conclure la séance

dulud


dulud


dulud


dulud
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Planche A
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………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
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                                       Planche B

A. Donne un titre à l’image et explique ton choix

                                

Explique ton choix :

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
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Observe bien l’image puis donne lui un titre :

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

dulud


dulud
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             Planche C

        B. Qualifie l’attitude de chacun des personnages.
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……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

dulud


dulud
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Planche D

C. Décris les pensées des personnages dans les scènes ci-dessous.
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dulud
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     Séance 2 : 
Durée : 

- 45 mn

Matériel :

• Film d’animation en ligne
     
• Planche E
• Support pour noter le retour des élèves
• Support pour la trace écrite collective

Objectifs de la séance : 

- Réfléchir au rôle des témoins 

- Rechercher des stratégies collectives de protection contre les phénomènes de harcèlement

1. Remobilisation – 10 mn 

• Confrontation et discussion des noms attribués en séance précédente aux différents protagonistes 
(planche C activité B). 

2. Visionnement de la seconde partie du film (reprise à 4’56 jusqu’à la fin) – 5 mn

3. Questionnement collectif – 10 mn 

• À quel moment « les autres » sont-ils intervenus ?

• À votre avis, pourquoi ne sont-ils pas intervenus avant / plus tôt ?

• En écho au temps des questions (voir ouverture de séquence) :

• Dans cette histoire, le groupe a-t-il rendu certains personnages plus forts ?

• En a-t-il affaibli / rendu d’autres moins forts ?

4. Recherche collective d’infléchissement de la situation – 10 mn

Proposer aux élèves de revenir sur la scène du réfectoire (de 3’06 à 3’58) à revisionner entièrement 
une première fois puis une seconde fois avec arrêt sur des moments-clé pour discuter du rôle des sui-
veurs et témoins passifs et de la façon dont ils auraient pu réagir autrement pour contrer le harcèle-
ment. Arrêts possibles à la demande des élèves chaque fois que l’un d’eux souhaite intervenir pour 
proposer d’autres réactions possibles.

5. Trace écrite individuelle: - 10 mn : 

À l’appui de la phase précédente et de la planche E, écrire les différentes solutions individuelles et collec-
tives à mettre en oeuvre face à ces situations de groupe.
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Pour conclure la séance

dulud


dulud


dulud
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Planche E

Imagine une réaction positive d’un ou plusieurs personnage(s).

Vous pouvez, si vous le souhaitez, dessiner une scène dans laquelle les personnages interviendraient pour 
s’opposer à cette « danse des brutes ».
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