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Discussion philosophique :
Lecture du témoignage de Simon (pp. 9 à 15)
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Selon toi, quand commence le harcèlement dans cette histoire ?
Si tu avais été témoin de ce que subissait Simon, comment aurais-tu réagi ?
Peux-tu t’imaginer à la place de Simon ? Comment crois-tu que tu aurais réagi ?
Peux-tu t’imaginer à la place du harceleur de Simon ? Quelles pourraient être ses
motivations ?
Selon toi, qui est responsable de ce qui arrive à Simon ?
Penses-tu que certains ont un « profil » qui les prédispose à harceler ?
Penses-tu que certains ont un « profil » qui les prédispose à être harcelés ?
Selon toi, Simon aurait-il dû parler de ce qui lui arrivait ? A qui ?
Selon toi, qui peut-on le plus facilement inciter à modifier son comportement pour que
le harcèlement cesse ?

Théâtre-action :
6 élèves jouent devant la classe l’épisode « gueule en terre » raconté par Simon.
1 élève joue Simon, 1 élève joue son harceleur, 3 élèves jouent les témoins/complices, et 1
élève joue l’éducateur.
On demande ensuite à la classe de proposer des variantes au scénario. L’élève qui propose
une variante pour un des personnages (ex. « si javais été à la place de Simon, j’aurais dit à
l’éducateur ce qui se passait réellement ») vient devant la classe incarner ce personnage. La
scène est alors rejouée du début à la fin, chacun essayant d’adapter son comportement au
changement introduit dans le scénario.

Exercice d’écriture :
a/ Rédige une scène de harcèlement. Tu peux choisir de la raconter du point de vue du
harceleur, de la victime ou d’un témoin de la scène. Mets l’accent sur ce que tu ressens.
Passe ensuite la feuille à ton voisin de gauche, qui racontera la même scène, mais d’un autre
point de vue, avant de la passer à son voisin de gauche, qui racontera la même scène du
troisième point de vue possible.
b/ Mise en commun :
1. Chacun résume oralement l’histoire qu’il a sous les yeux.
2. La classe vote pour l’histoire qui décrit le mieux le phénomène du harcèlement.
3. Cette histoire est retravaillée selon la méthodologie du théâtre-action décrite ci-dessus.
b bis (variante) :
1. Y a-t-il des histoires qui se terminent de manière positive ? Grâce à quoi ?
2. Ces scénarios positifs vous paraissent-ils vraisemblables ? Pourquoi ?

Imagine…
Tu apprends que dans l’école, un élève que tu ne connais pas est victime de harcèlement.
Rédige trois conseils (en une phrase chacun) que tu donnerais aux trois protagonistes :
––
––
––

au harceleur, tu dirais :
au harcelé, tu dirais :
aux témoins, tu dirais :

La collection « Dis, c’est quoi ? » : un concept à la portée de chacun,
un exercice de vulgarisation intelligente à destination de tous.

