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    Séquences MITIC- Prévention 

• Objectif  

 

• Utilisation 

 

• Réalisation  

Structure 

• Extrait vidéo 

• Échanges – questions 

• Hypothèses des élèves 

• Vidéo entière 

• Analyse des «rôles» 

• Cas vécu dans le canton  

• Ressources  
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Séquences 14-17 

11.  

Droit à 
l’image 

12. 

Réseaux 
sociaux 

13.  

Harcèlement 

 

 

14.  

Que dit la loi? 

 

Synthèse 

Séquence 13 : harcèlement  

Sensibilisation aux abus possibles (dépendance, harcèlement, exclusion,…) (FG 21)  
 

Objectifs de la séquence: 
- Sensibiliser les élèves aux différents  rôles qu'ils peuvent jouer dans une situation et les 

amener à réfléchir au rôle qu'ils souhaitent vraiment occuper 
- Présenter les différentes possibilités que possèdent les élèves lorsqu'ils souhaitent 

intervenir de manière à stopper un phénomène de harcèlement (prendre position face aux 
autres, parler aux enseignants, se référer au médiateurs scolaires, etc.)  

 

 

Séquence 14 : Que dit la loi?  

Identification des conséquences liées à des prises de risque (FG 22) 
 

- Informer les élèves du fait qu'ils sont (déjà) soumis aux lois (à partir de dix ans) 
- Permettre aux élèves de faire des liens entre leurs pratiques et les lois en vigueur 
- Sensibiliser les élèves aux choix possibles et les inviter à réfléchir avant d'agir 

 

Séquence 15 : Gratuité? Publicité?  

Prise en compte des règles de sécurité sur ses données personnelles et celles de ses pairs (FG 21) 
 

- Sensibiliser les élèves aux pratiques opportunistes et pas toujours très éthique des 
différentes applications gratuites présentées dans la séquence 

- Sensibiliser les élèves à la possibilité de restreindre les données personnelles que l'on 
donne  

 

http://www.rpn.ch/hosting/prevention/ImageEchapper.wmv
Nouveau dossier/Streeptease.flv
Nouveau dossier/Film 2  - Les injures.mp4
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Exemple: fiche de l’enseignant 

Tableau des rôles 
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Cas vécu dans le canton 

Ressources enseignants 
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Ressources élèves 

Office de l’informatique scolaire et de 
l’organisation 

 
 
 
 
 
 
 

Gestion  
des situations critiques  

Résolution de conflits complexes 
 

Résolution de conflits simples 
 

Enseignement de l’usage pratique, critique et responsable des médias 
sociaux 

 

Intensité 
des  

actions 

Implication de l’enseignant 
<- Intervention -> 



08.01.2016 

8 

 

 

2. Mise en situation  

 

Que se passe-t-il? 

16 
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Pourquoi fait-il cette tête?  

 

Extrait «Les injures» 
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Que pensez-vous de cette photo? 

 

Selon vous, que va-t-il se passer?  
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Quel est le rôle de chacun ? 

Tableau des rôles 
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3. Discussion – débat  
 

Nouvelle campagne contre le 
harcèlement à l’école 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJO7s5udhskCFcS7Dwodu1MMTA&url=http://www.slate.fr/story/109445/harcelement-scolaire-enseignants-kidnappe-debat&bvm=bv.106923889,d.bGQ&psig=AFQjCNEjyeRXan3LaRuOezd4NclxBA6meA&ust=1447257693203746
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Ce qui a fait couler de l’encre… 

«Ce clip inepte ne montre pas le vrai 
visage des harceleurs, et fait peser 
l'essentiel de la responsabilité sur 
l'enseignante».  
 

J.-C. Brighelli, cité dans Le Figaro.fr 

Ce qui a fait couler de l’encre… 

«Je montre une institutrice qui a le dos tourné 
comme tous les professeurs et les instituteurs 
qui font un cours à des enfants et qui ne voit 
pas dans son dos une situation d'isolement, une 
petite situation qui est en train de s'installer et 
qui arrive tous les jours dans toutes les salles 
de classe de ce pays et des autres pays» 

 
     Mélissa Theuriau, Europe 1 



08.01.2016 

14 

Ce qui a fait couler de l’encre… 

«Le Sgen-CFDT a dénoncé «avec la plus grande fermeté 
la caricature de l'enseignant véhiculée par la vidéo (…) 
De surcroît, elle est présentée elle-même comme 
harcelante ou blessante auprès de l'enfant victime, un 
comble. (…) Plus grave, l'unique recours proposé en cas 
de harcèlement est de se tourner vers un camarade.»  
 

Le Figaro.fr 

Ce qui a fait couler de l’encre… 

 

 

«Les enseignants ont kidnappé le débat sur le 
harcèlement à l'école» 

 Slate.fr 
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En conclusion? 

Ne pas prendre le problème à la légère 

 

 

Briser le silence – inviter au dialogue 

 

 

Aides extérieures 
 


