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JOURNEE DE MOBILISATION  
POUR LA LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT 

 

La 5e édition de la journée de mobilisation nationale « Non au harcèlement » se déroulera le jeudi 7 novembre. 
Cette journée est l'occasion de rappeler combien la prévention et la lutte contre le harcèlement sont 
fondamentales pour permettre aux élèves d'avoir une scolarité épanouie dans le cadre de l'École de la 
confiance.  

Les académies normandes sont mobilisées tout au long de l’année afin de sensibiliser les élèves à la 
problématique du harcèlement. Elles sont également expérimentatrices dans le déploiement du plan « Non au 
harcèlement » annoncé par le ministre en juin 2019.  

La journée du 7 novembre permet de faire connaître les actions menées par les équipes pédagogiques auprès 
des élèves, et favorise la prévention et la connaissance de ce qu’est le harcèlement.  
Le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. 
Cette violence se retrouve aussi au sein de l’école : elle est le fait d’un ou de plusieurs élèves à l’encontre d’une 
victime qui ne peut se défendre. Lorsqu’un enfant ou un adolescent est insulté, menacé, battu, bousculé ou 
reçoit des messages injurieux à répétition, on parle donc de harcèlement. Avec l’utilisation permanente des 
nouvelles technologies de communication (téléphones, réseaux sociaux numériques), le harcèlement entre 
élèves se poursuit en dehors de l’enceinte des établissements scolaires. On parle alors de cyber-harcèlement 

La thématique de cette journée s’articulera autour des dynamiques positives de groupes d’élèves afin de 
montrer le soutien qu’ils peuvent apporter aux victimes ainsi que le rôle des adultes. La réussite de la lutte 
contre le harcèlement est l’affaire de tous mais repose également sur l'engagement des élèves. Actuellement, 
des lycéens se sont engagés comme référents harcèlement. Dans le même esprit, les collégiens vont être 
formés pour sensibiliser leurs camarades. Cela participe également à l’amélioration du climat scolaire.  

Nous vous proposons plusieurs lieux de reportages pour cette journée du 7 novembre sur l’ensemble des 5 
départements normands.  
 
Nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer le ou les reportages que vous souhaitez effectuer par mail 
à presse@ac-caen.fr avant le 6 novembre.  
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14 – Calvados  
 
Collège Alphonse Allais * – Avenue de la Brigade Piron, 14600 Honfleur 
10h30 - Visite de madame la rectrice Gavini-Chevet et de l’inspecteur d’académie Mathias Bouvier, DSDEN 
du Calvados 
Autour d’ateliers animés par les équipes éducatives et médicales et d’interventions de médecins et d’un 
policier auprès d’élèves de 6e, seront abordés la violence physique, la violence verbale et la rumeur. Les ateliers 
permettront au travers notamment de serious game, d’illustrer des situations concrètes.  
 
Ecole Marie Curie * – 1 Rue du Camp Franc, 14100 Lisieux 
Les élèves de CM1 et CM2 seront mobilisés pour réaliser des vidéos et réfléchir à la création d’affiches sur le 
thème du harcèlement à l’école.  
 
Collège  Villey Desmeserets – Rue Edmond Villey Desmeserets, 14000 Caen 
L’an passé un groupe  d’élèves s’est constitué au sein du collège pour sensibiliser les élèves de primaire des 
écoles du secteur. Avec leur retour d’expérience, le 7 novembre, une campagne d’affichage sera mise en place  
dans l’établissement et de petites scènes jouées par les élèves seront projetées pour tous les collégiens.  
 
27 – Eure  
 
Ecole de Rochereuil * - 6 Rue de Saint-Michel, 27000 Évreux 
Un débat est organisé pour les CP et CE1 suite au visionnage de courts clips mettant en scène des situations 
de harcèlement sur le thème : « le harcèlement c’est quoi ? ». L’objectif est d’envisager la manière de réagir à 
ces situations. Les élèves de CE2, CM1 et CM2 participeront à une activité sportive de coopération et à une 
activité chorale « Harcel’Roch’Rap ».  
 
Collège Georges Pompidou * - 2 Avenue de Madrie, 27120 Pacy-sur-Eure  
14h00 - Visite de Laurent Lemercier, inspecteur d’académie, DSDEN de l’Eure - Rdv presse à partir de 13h 
Les ambassadeurs confirmés l’année passée animeront la journée par des interventions dans les classes et la 
tenue d’un stand afin de répondre aux interrogations et informer. Ils proposeront une banderole afin que 
chacun puisse écrire un message, une réflexion, un dessin … Enfin, une photo aérienne est prévue avec tous 
les collégiens qui formeront le numéro 3020.  
 
Lycée Aristide Briand à Evreux - 2 Rue Pierre Semard, 27000 Évreux 
Plusieurs actions sont prévues au sein de l’établissement. Le CDI accueillera les élèves qui pourront visionner 
une vidéo sur le harcèlement, consulter des documents, articles sur ce thème et participer sur les ordinateurs 
à des serious game. Un mur recueillera les post it des élèves qui souhaiteront s’exprimer. Deux 
expositions seront visibles dans le Hall bât A. Enfin, un échange / débat autour de l'estime de soi et des 
différents types de harcèlement est organisé avec les délégués des 2nd LGT et LP et les membres du CVL. 
Maître Meillet, avocate au barreau de Paris ainsi qu’une personne du corps médical interviendront au travers 
de témoignages.  
 
50 – Manche 
 
Collège Félix Buhot * – 40 Rue Saint-Lin, 50700 Valognes 
La journée s’organisera autour des interventions de la Maison des adolescents et de la gendarmerie auprès 
des élèves de 6e et de 5e.  
 
Collège Roland Vaudatin - 15 Rue Vieille Rue, 50450 Gavray  
Un mur d’expression sera proposé aux élèves et disponible toute la journée. Toutes les classes visionneront la 
vidéo récompensée lors du concours national 2018-2019 et laissera place à un débat en classe. Des membres 
du club presse et du club théâtre seront également mobilisés.  
 
 
 



 
 

 

Lycée Lehec - 16 Rue Dauphiné, 50600 Saint-Hilaire-du-Harcouët 
Participation le 7 novembre du journée « tee-shirt bleu » avec la diffusion de vidéos et de de clips musicaux 
sur le thème du harcèlement. Un mur d’expression permettra de faciliter la verbalisation autour de ce sujet.   
 
61 – Orne  
 
Ecole Neuilly sur Eure * - Le Bourg, 61290 Longny les Villages 
10h00 - Visite de Françoise Moncada, inspectrice d’académie, DSDEN de l’Orne 
Les élèves créeront une affiche sur la base du travail effectué au sein de l’école autour de l’identification des 
actions menées contre le harcèlement.  
 
Collège Jean Moulin * - Route de la Chapelle, 61230 Gacé 
Création d’un mur d’expression géant pour permettre à chaque élève de verbaliser le harcèlement. Une boite 
sera également mise en place afin de permettre aux collégiens, s’ils le souhaitent, d’informer d’une situation.  
 
Collège Honoré de Balzac - 5 Rue Alexandre Dumas, 61000 Alençon 
Des élèves volontaires sont impliqués depuis plusieurs semaines dans un travail de création d’œuvres sur la 
thématique de la lutte contre le harcèlement. Une exposition sera réalisée le 7 novembre en lien avec le CDI 
qui mettra à disposition des livres sur le sujet. L’objectif est de sensibiliser au harcèlement et favoriser la parole 
sur le sujet.   
 
76 – Seine Maritime 
 
Collège Henri de Navarre * - 11 Rue Jules Guéville, 76760 Yerville  
9h00 - Visite d’Olivier Wambecke, inspecteur d’académie, DSDEN de la Seine maritime - rdv presse à 9h00 
« Mon collège : une ambassade contre le harcèlement » Plusieurs actions sont prévues avec la mobilisation 
des élèves du collège. Les ambassadeurs de la lutte contre le harcèlement accueilleront des élèves de CM2 du 
secteur, avec les Equipes Mobiles de Sécurité du Havre, et les sensibiliseront sur la question du harcèlement. 
Ils feront également de la prévention auprès des élèves de 5ème du collège. Un pôle harcèlement sera installé 
au CDI avec de la documentation et une exposition "Non au harcèlement" réalisée par les élèves de 6è, sera 
inaugurée. Enfin, une photo avec tous les élèves rassemblés dans la cour et habillés avec un dress code sera 
réalisée.  
 
Ecole Valmy - 10 Rue Gustave Brindeau, 76600 Le Havre - rdv presse à 9h00 
Des interventions des ambassadeurs du collège Langrange pour les CM2 et des agents de l’Equipe Mobile de 
Sécurité pour les CM1 sont prévues afin de les sensibiliser aux questions du harcèlement. Les élèves 
médiateurs joueront également une saynète qu’ils ont créé devant les élèves de CE2 sous la forme d’un mini 
théâtre forum afin d’aboutir à un meilleur dénouement … Les CP et CE1 définirons le harcèlement d’après une 
vidéo. Enfin, les élèves volontaires pourront participer à la réalisation d’une fresque qui pourrait être présentée 
au concours Non Au Harcèlement. 
 
Lycée Thomas Corneille - Avenue André Maurois, 76360 Barentin 
Les élèves élus au CVL ont élaboré un projet de dynamique positive autour du thème du harcèlement, non 
stigmatisant, mêlant collectivité et individualité. Les affiches et les slogans ont été élaborés par les élèves du 
CVL. Ils feront dans chaque classe une information spécifique. L’objectif est de sensibiliser les élèves à la 
campagne nationale NAH. Message: "Soyez fier(e) de qui vous êtes, sans crainte d'aucune intimidation, ni 
verbale, ni physique, ni en ligne". Cela se traduira par le port de chaussettes "curieuses" au lycée lors de cette 
journée: des chaussettes aux couleurs vives, dépareillées, longues, courtes, imprimées, customisées...Un 
carnaval de chaussettes! 
 
 
*établissements expérimentateurs du plan « Non au harcèlement » 


