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Au sujet de ce dossier pédagogique 
 
 
Chers directeur et enseignants, 

 
Dans ce dossier pédagogique vous trouverez quelques suggestions afin de pouvoir aborder la 

thématique du harcèlement, de façon interactive et créative  après avoir vu la pièce 

«CoREnTIN».  D’une part, avec ce dossier pédagogique, nous offrons un suivi par notre 

propre équipe pédagogique d’Exception.Théâtre !  D’autre part nous offrons aux enseignants 

la possibilité de traiter la pièce et la problématique sur la base de nos suggestions de cours. 
 
 
Veillez nous en excuser mais Exception.Théâtre ! est né de notre égoïsme enfantin : 

Nous voulions offrir les représentations que nous aurions aimé voir et vivre en 

tant qu’enfant. Nous tentons d’être l’exception à la règle. Nous souhaitons 

étendre cette approche exceptionnelle avec notre suivi pédagogique.   
 
 
Le dossier pédagogique a pour but de vous permettre de travailler avec vos élèves d’une façon 

exceptionnelle sur le harcèlement (dans et en dehors de l’école), et ce après notre 

représentation théâtrale “CoREnTIN”. 
 
 
Notre « package » contient (1) un dossier pour les enseignants (offert avec  la représentation) 

et  (2) un dossier pour les élèves (kit d’outils), qui doit être demandé à l’avance. Et pour finir 

(3), vous pouvez demander à une personne d’Exception.Théâtre ! de venir discuter au sujet de 

la représentation avec les élèves. 
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Dossier pédagogique pour les enseignants 
 
Le monde des adolescents a changé au cours des dernières années, entre autre à cause de la 

numérisation du monde. Nous remarquons que ces nouvelles tendances ne peuvent pas 

toujours être abordées à partir d’un cadre normatif, de bien ou de mal. Par conséquence, 

Exception.Théâtre ! souhaite pouvoir apporter sa contribution et aider les adolescents à 

réfléchir et à discuter au sujet de questions éthiques. 
 
Il est important que vous prévoyiez assez de temps après la représentation de “CoREnTIN” 

pour discuter au sujet de la séance.  Pour la discussion avant et après la représentation, vous 

pouvez utiliser le matériel prévu à cet effet par Exception.Théâtre! Le matériel est considéré 

comme un outil afin de guider la conversation dans de bonnes voies. 
 
 
La	   représentation	   théatrale	   de CoREnTIN dure environs 45 minutes (sans pause). Nous 

conseillons d’expliquer un peu aux élèves l’histoire avant la représentation.  Nous nous 

référons aussi au site web sur lequel vous pourrez visualiser un court fragment de la 

représentation. 



Dossier didactique enseignants CoREnTIN Auteur: Florence Van  Laecke 6 

	  

 

Discussion	  avant	  et	  après	  la	  représentation 
 
 
 

1. Discussion avant la représentation 
 
 
1.1 Situation initiale 

 
 

Enseignant 
 

!   L’enseignant demande aux élèves quelles sont leurs expériences en matière de théâtre. 
 

!   L’enseignant demande aux élèves de partager leurs expériences. 
 

! L’enseignant prévoit un lapse de temps pour des questions et 

critiques de la part des élèves 

 
Elève 

 
!   Les élèves font part de leurs expériences en matière de théâtre. 

 
! Les élèves doivent respecter les expériences de leurs 

camarades de classe en matière de théâtre. 

!   Les élèves utilisent les bonnes aptitudes d’écoute et d’expression. 
 

!   Les élèves peuvent commencer, tenir, et finir une discussion. 
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1.2 Milieu 
 
 

Enseignant 
 

! L’enseignant interroge les élèves au sujet de leurs attentes concernant la pièce 

qu’ils vont voir 

! L’enseignant regarde et discute avec les élèves au sujet du fragment vidéo 

de la pièce. 

! L’enseignant laisse lire de façon structurelle et compréhensive le court contenu 

(sur le site web d’Exception.Théâtre !). 

o associez-y le devoir créatif: demandez aux élèves de désigner une affiche 

pour la pièce. 

o Associez-y un devoir écrit créatif: demandez aux élèves d’imaginer un 

scénario pour la pièce. 

 
Elèves 

 
!   Les élèvent doivent faire un brainstorming sur la pièce 

 
!   Les élèves doivent faire un brainstorming sur la thématique de la pièce 

 
 

!  Les élèves doivent réfléchir au sujet de leurs attentes 
 

! Les élèvent utilisent leurs capacités d’écoute et d’observation en regardant le 

fragment vidéo. 

! Les élèves doivent utiliser leurs facultés créatives pour désigner une 

affiche 

!   Les élèves doivent pouvoir commencer, tenir et finir une conversation en classe. 
 

!   Les élèves peuvent lire d’une façon compréhensive et structurelle un texte, l’interpréter 
et par conséquent, résoudre des questions 
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1.3 Situation finale 

 
 

Enseignant 
 

! Demandez aux élèves de réfléchir et de résumer les choses à faire et ne pas faire sur le 

thème : « une présentation théâtrale à l’école ». 

! Laissez réfléchir les élèves au sujet d’un contrat de théâtre ou ils s’engagent vis à vis 

d’« une présentation théâtrale à l’école ».   

! Laissez les élèves faire une liste relative au comportement approprié et non approprié dans le 

cadre de « une présentation théâtrale à l’école »  

 
Elève 

 

!   Stimuler la solidarité entre les élèves. 
 

!   Les élèves peuvent résumer l’essence de la leçon. 
 

! Les élèves veulent et peuvent s’engager sous la forme d’un contrat. 

!   Les élèves respectent le contrat rédigé par eux-mêmes. 
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2. La représentation 
 

Tous les jours, des élèves restent chez eux par peur d’être harcelé. Ils souffrent de mal au 

ventre, de maux de tête et sont plus tard plus susceptibles de souffrir d’une dépression, 

d’avoir des pensées suicidaires… Ils en souffrent toute leur vie.  

Saviez-vous qu’en moyenne, un élève par classe est victime de harcèlement? Les pires 

problèmes se produisent entre l’âge de 10 et 14 ans.  

Ceci est la période ou les enfants sont prêts à  tout pour faire partie du groupe.  

Et évidemment, l’école est l’endroit de harcèlement par excellence.    
 
 
3. Discussion après la représentation 

 
 

Enseignant 
 

! L’enseignant demande aux élèves ce qu’ils ont pensé de la représentation.  

! L’enseignant demande aux élèves de méditer sur les thèmes de la représentation. 

! L’enseignant demande aux élèves de nommer plusieurs thèmes de la 

représentation. 

! Demandez aux élèves de faire un court résumé de dont ils se souviennent à propos 

de la pièce. 

! Demandez aux élèves de faire un court résumé de ce qu’ils ont appris de la 

représentation. 

!  Travail de synthèse: Rédigez une critique amusante et créative sur la 

représentation en petits groupes d’au moins 3 élèves. 

o Elève 1: critique en chef 
 

o Elève 2: responsable de la mise en page 
 

o Elève 3: responsable du texte et contenu 
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Elève 
 

! Les élèvent peuvent formuler leurs opinions au sujet de la pièce «CoREnTIN ». 

! Les élèves peuvent énumérer plusieurs thèmes de la représentation. 

!   Les élèves peuvent interpréter l’histoire. 
 

!   Les élèves peuvent argumenter et montrer leurs opinions. 
 

! Les élèves peuvent méditer sur la représentation et les thèmes abordés. 

! Les élèves peuvent formuler leurs opinions de façon respectueuse dans les 

discussions de groupe. 

!   Les élèves apprennent entre eux à mieux connaître les différentes opinions. 
 

!   Les élèves apprennent à faire des choix et à les formuler. 
 

! Les élèves réalisent que les opinions sont personnelles, remarquent qu’il a des différences 

individuelles et les acceptent. 

! Les élèves apprennent à ce clarifier et à formuler leurs opinions de façon soutenue. 

!   Les élèves peuvent commencer, tenir et terminer une discussion. 
 

! Les élèves peuvent utiliser les aptitudes d’écoute et de compréhension adéquates pendant 

les discussions de classe. 

!   Les élèves se respectent les uns les autres. 
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Harcèlement 
 
 
 

1. Harcèlement? Taquineries? Cyber harcèlement? Steaming? 
 
 
1.1 Situation initiale 

 
 

Enseignant 
 

! L’enseignant demande aux élèves ce qu’ils entendent par harcèlement, taquineries, 

cyber harcèlement, steaming. 

! L’enseignant interroge les élèves au sujet des différentes formes de harcèlement et 

taquineries 

!   L’enseignant demande aux élèves où de tels comportements peuvent-ils se produire. 
 

! L’enseignant demande aux élèves de méditer sur les conséquences 

potentielles 

!   L’enseignant termine l’introduction par un jeu de cartes  
 

(dossier pour enseignants: instructions jeu de cartes harcèlement) 
 
 

Elève 
 

!   Les élèves font un brainstorming (par petits groupes) sur les concepts de  
 

– harcèlement – cyber harcèlement - … (brainstorming harcèlement) 
 

!   Les élèves comparent les résultats de l’exercice avec la liste de mots 
 

(liste de mots) 
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1.2 Milieu 
 
 

Enseignant 
 

! L’enseignant demande aux élèves d’effectuer quelques recherches sur le 

harcèlement 

! L’enseignant confronte les élèves avec des témoignages sur le harcèlement 

 
Elève 

 
! L’élève effectue une recherche sur le harcèlement à l’aide de l’étude effectué par 

Trendwolves  (étude sur le harcèlement) 

! Les élèves sont confrontés à 2 témoignages concernant le harcèlement et en 

débattent plus tard (témoignage harcèlement): 

o le harcèlement 
 

o le harceleur – la victime – les suivistes 
 

o autres personnes concernées 
 

o solution éventuelle 
 
 
 
 
1.3 Situation finale 

 
 

Enseignant 
 

! L’enseignant met les élèves au travail. Ils doivent eux-mêmes concevoir une 

campagne anti-harcèlement. 

"  Conseil: Vous pouvez diviser la classe en petits groupes 
 

"  Suggestion: L’enseignant offre la possibilité aux élèves de 

présenter leurs campagnes pendant un moment de présentation. 
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Exemple 
 

" Groupe 1: élabore une campagne au niveau scolaire (posters, groupes de 

discussion, élèves de confiance, …) 

" Groupe 2: élabore une campagne au niveau de la classe (rédiger un contrat anti-

harcèlement et le faire signer par tous les élèves, heure de discussion, …) 

" Groupe 3: élabore une campagne anti-harcèlement créative (chanson contre la 
harcèlement, Mouvement contre le harcèlement,…) 

 
 
- 

Elève 

! Les élèves travaillent activement pour agir  contre le harcèlement dans leur école. 

(dossier élèves: exemples posters au sujet de harcèlement) 
 
 
2. Harcèlement créatif: happy slapping 

 
 
2.1 Situation initiale 

 
 
Enseignant 

 

!   L’enseignant interroge les élèves au sujet de leurs portables (smartphone) 
 

!   L’enseignant demande si quelqu’un à déjà filmé quelque chose avec son portable 
 

o Qu’est-ce que les élèves ont filmé ? Pourquoi ?  
 

!   L’enseignant demande si les élèves ont déjà pris de photos avec leurs portables 
 

o Quel genre de photos ? Pourquoi ? 
 

! L’enseignant demande aux élèves d’examiner de façon critique leurs portables en 

ce qui concerne les photos et vidéos. 

 
Elève 

! Les élèves prennent conscience de l’usage de leurs portables en ce qui concerne les 

photos et vidéos. 

!   Les élèves regardent d’un œil critique leur propre portable. 
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2.2 Milieu 
 
 

Enseignant 
 

! L’enseignant regarde avec les élèves un fragment vidéo au sujet du happy slapping. 

!   L’enseignant mène une discussion au sujet de la vidéo avec les élèves. 
 
 

Elèves 
 

!   Les élèves discutent au sujet du fragment vidéo. 
 
 
 
 
2.3 Situation finale 

 
 

Enseignant 
 

!   L’enseignant interroge les élèves au sujet du  ‘happy slapping’ 
 

! L’enseignant demande l’opinion des élèves au sujet du ‘happy slapping’ 

o Pourquoi? Est-ce du harcèlement? 
 

!   L’enseignant demande quelles peuvent être les conséquences du ‘happy slapping’ 
 

!   L ‘enseignant demande quelles mesures peut prendre l’école pour lutter contre le 
 

‘happy slapping’ (dossier élèves: Dites non au Happy slapping!) 

!   L’enseignant demande quelles mesures peuvent prendre les élèves pour lutter contre le 
 

‘happy slapping’ (dossier élèves: Dites non au Happy slapping!) 
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Elève 
 

!   Les élèves comprennent et reconnaissent le happy slapping 
 

!   Les élèves se rendent compte des conséquences du happy slapping 
 

! Les élèves sont prêts à réfléchir sur de possibles mesures contre le happy slapping 
 

 
 
3. Cyber harcèlement 

 
 
3.1 Situation initiale 

 
 

Enseignant 
 

!   L’enseignant demande aux élèves de réfléchir sur le concept de  
 

‘cyber harcèlement’ (dossier élèves: brainstorm cyber harcèlement) 
 

! L’enseignant analyse avec la classe le mot ‘cyber harcèlement’  

                                                       (dossier enseignants: le puzzle cyber harcèlement) 

!   L’enseignant demande aux élèves de remplir un questionnaire au sujet du  
 

‘cyber harcèlement’              (dossier élèves: enquête questionnaire) 
 
 

Elèves 
 

!   Les élèves comprennent la signification du mot cyber harcèlement. 
 

!   Les élèves découvrent et réalisent les dangers du cyber harcèlement. 
 

! Les élèves apprennent à développer des stratégies pour gérer le cyber 

harcèlement de façon constructive. 
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3.2 Milieu 
 
 

Enseignant 
 

! L’enseignant fait méditer les élèves au sujet de déclarations concernant le cyber 

harcèlement 

!   L’enseignant demande aux élèves s’interroger  sur la gravité de cette forme de 
harcèlement 

 
o Divisez la classe en de petits groupes d’au moins 4 élèves. 

 

o Donnez aux élèves la feuille de travail (format A3) avec l’échelle l 

(dossier élèves: échelle de la gravité) 

o Demandez aux élèves de positionner les situations sur l’échelle: en haut 

= grave  – en bas = non grave 

o Incitez les élèves à bien réfléchir depuis la position de la victime: Comment 

se sent-elle? 

o Accrochez les différentes feuilles de travail au tableau et comparez-les. 

Discutez des résultats. 

o Il est important pour cet exercice de prêter attention à l’argumentation. Il  n’y a 
pas de mauvaises réponses. 

 

 
 
 

Elèves 
 

!   Les élèves peuvent indiquer la différence entre le harcèlement et le cyber harcèlement. 
 

!   Les élèves peuvent reconnaître une situation de harcèlement. 
 

!  Les élèves apprennent à réaliser la gravité de la situation. 
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3.3 Situation finale 
 
 

Enseignant 
 
L’enseignant demande aux élèves de réfléchir à des mesures possibles. 

 
 

Elèves 
 

!   Les élèves peuvent faire appel à une personne de confiance. 
 

!   Les élèves prennent l’initiative afin de stimuler le soutien par les pairs. 
 

o Divisez la classe en de petits groupes d’au moins 4 élèves/ par groupe 
 

o Donnez à chaque groupe (en format A3) la gâteau du soutien. (dossier 

élèves: gâteau du soutien) 

o Demandez aux élèves de positionner sur le gâteau les lignes d’aide 

possibles. En bas et en haut pour la touche finale (la cerise sur le gâteau) 

o Demandez aux groupes de faire une courte présentation de leur gâteau et de 

le commenter. 

o Demandez ensuite à chaque élève de remplir individuellement un questionnaire. 
 

!   Plusieurs réponses sont possibles pour chaque situation. Cette ligne 
d’aide peut même être utilisée plusieurs fois. 
 
! Comparez les réponses données avec les réponses sur le gâteau 

du soutien.  
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Prévention contre le harcèlement 
 
 
 

1. Sécurité sur internet 
 
 
1.1 Situation initiale 

 
 

Enseignant 
 

! L’enseignant interroge les élèves au sujet de leurs activités sur internet grâce au 

questionnaire (dossier élèves: questionnaire utilisation d’internet) ou en 

utilisant les questions suivantes: 

o Est-ce que j’utilise beaucoup l’ordinateur? 
 

o Est-ce que je l’utilise pour mes devoirs d’école? 
 

o Est-ce que je l’utilise pour mes contact sociaux  (par exemple 

facebook, msn, chats) ? 

o Est-ce que je l’utilise pour me détendre, pour des jeux vidéos, ... ? 

o Est-ce que le l’utilise beaucoup par ennui? 
 

! Conseil: L’enseignant traite quelques questions avec la classe 
 

! L’enseignant fait méditer les élèves au sujet de leur usage d’internet grâce aux 

questions introductives (dossier enseignants: questions introductives sur 

l’usage d’internet) 

! L’enseignant demande aux élèves de réfléchir de façon critique sur leur propre 

usage d’internet 

! L’enseignant demande aux élèves de faire un classement au sujet de leur propre usage 

d’internent (dossier enseignants: mon usage d’internet et dossier étudiants: 

mon usage d’internet) 

! L’enseignant pose de questions de réflexion au sujet de l’usage d’internet des élèves 

! L’enseignant demande à ces élèves de réfléchir à ce qu’ils peuvent changer à leur 

usage d’internet 

! L’enseignant fait réfléchir  ces élèves sur comment ils peuvent adapter 

leur propre usage d’internet 
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! L’enseignant fait réfléchir ses élèves sur comment ils peuvent effectivement 

adapter leur usage d’internet 

! L’enseignant fait réfléchir ses élèves sur qui peut les aider à changer leur usage 

d’internet 

! L’enseignant laisse les élèves réfléchir à une solution efficace 

! L’enseignant demande aux élèves de concevoir une solution, de l’imaginer et de la 

réaliser 

 
Elèves 

 

!   Les élèves méditent sur leur propre usage d’internet 
 

! Les élèves remplissent (éventuellement) le questionnaire au sujet de l’usage d’internet 

(dossier étudiants: questionnaire usage d’internet) 

!   Les élèves étudient la relation entre internet et le harcèlement 
 

! Les élèves font individuellement un classement sur leur usage 

d’internet (dossier étudiants: mon usage d’internet) 

! Les élèves réalisent que les ordinateurs et internet peuvent remplir plusieurs 

fonctions en matière de relations, d’amitiés,… 

! Les élèves peuvent formuler une opinion en ce que concerne un bon usage 

d’internet  

! Les élèves se font une meilleure idée de s’ils doivent changer leur utilisation 

d’internet ou non.   
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1.2 Milieu 
 
 
Enseignant 

 
!  Faites un sondage sur la communication des élèves à travers les réseaux sociaux ou 

demandez au élèves de remplir un questionnaire sur la communication à travers les 

réseaux sociaux (dossier étudiants: qui suis-je sur internet?). 

! Demandez aux élèves de se réunir en de petits groupes pour un brainstorming sur les 

pages de profil. 

!   Entamez une conversation en classe et faites un sondage sur les pages de profils. 
 

! Conseil: Faites une petite recherche. Regardez éventuellement les pages facebook de 

vos élèves. Commencez la discussion à partir du matériel trouvée.   

o Qu’est-ce que c’est? 
 

o Pourquoi cela existe? 
 

o Qu’est-ce qu’elle contient? 
 

o Où puis-je les trouver? 
 

!   Laissez suffisamment de temps  afin que vos élèves puissent se questionner  sur certains 
aspects 

 

!   Laissez suffisamment de temps afin que vous puissiez discuter de certains aspects 

intéressants 

!   Stimuler vos élèves afin qu’ils remettent en question leur propres pages facebook 
 

!   Faites un sondage sur l’utilisation de page de profils dans la classe 
 

o Qui en a? 
 

o Pourquoi en as-tu une? 
 

o Que contient ta page ? 
 

o Qui peut la regarder? 
 

o Es-tu anonyme? 
 

o Racontes-tu la vérité? 
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Elève 
 

!   Les élèves savent ce qu’est une page de profil. 
 

!   Les élèves savent ce que contient une page de profil. 
 

!   Les élèves savent à quoi sert une page de profil. 
 

! Les élèves apprennent à réaliser que les données sur une page de profil peuvent être 

visualisées par tout le monde. 

! Les élèves réalisent qu’il faut faire attention avec les données qu’ils partagent sur 

internet.  

! Les élèves sont capables de réfléchir de façon critique sur la communication à 

travers les réseaux sociaux. 

! Les élèvent réalisent que le moyen de communication a une influence sur le contenu 

du message. 

! Les élèves méditent sur les limites et les possibilités des nouveaux moyens de 

communication. 

!   Les élèves réalisent que leur page de profil en dit beaucoup sur eux 
 

!   Les élèves réalisent qu’une page de profil peut être visualisée par tout le monde 
 

! Les élèves réalisent qu’avec leur page de profil, ils se montrent au 

reste de monde. 
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1.3 Situation finale 
 
 
Enseignant 

 
!   Travail de synthèse: la sécurité des réseaux sociaux 

 

o Divisez la classe en petits groupes. Laissez les groupes réfléchir sur un plan 

d’étapes pour communiquer à travers les réseaux sociaux. 

o Donnez du temps aux groupes afin qu’ils puissent concevoir et réaliser 

une feuille de route 

o Donnez aux élèves la possibilité d’expliquer comment ils ont conçu 

leur feuille de route 

!   L’enseignant laisse les élèves méditer sur leurs propres profils. 
 

! L’enseignant laisse réfléchir les élèves sur ce à quoi ressembleraient leurs propres 

profils 

!   L’enseignant laisse les élèves présenter leur page de profil. 
 

!  Travail de synthèse: Laissez les élèves faire une page de profil pour leur classe 

 
Elèves 

 
! Les élèves réfléchissent sur d’éventuelles modifications sur leur page de 

profil. 

! Si je devais faire une page de profil, les données suivantes seraient visibles. 
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2. Ecole sans harcèlement 
 
 
2.1 Situation initiales 

 
 

Enseignant 
 

! L’enseignant invite les élèves à méditer sur leur école. Est-elle à l’épreuve des 

harceleurs? (dossier élèves: école à l’épreuve des harceleurs) 

! L’enseignant présente des mesures possibles pour une école sans harcèlement. 

(dossier enseignant: prévention à l’école et dossier étudiants: prévention à 

l’école) 

! L ‘enseignant invite les élèves à réfléchir sur comment aborder le problème de 

harcèlements (dossier élèves: plus de harcèlement) 

 
Elèves 

 
!   Les élèves méditent sur le harcèlement dans leur école 

 
! L ‘élève réfléchit sur les mesures que prend l’école contre le harcèlement 

(mesures préventives et réactives) 
 
 
 
2.2 Milieu 

 
 

Enseignant 
 

! L’enseignant demande aux élèves à qui ils peuvent se confier si un  jour, ils sont 

victime de harcèlements. (parents, amis, titulaire de classe, l’accompagnant 

éducatif,…) 

!   L’enseignant demande comment parler du harcèlement à une victime 
 

(dossier élèves : parler sur le harcèlement) 
 
 

Elèves 
 

!   Les élèves réalisent qu’il peut parfois être difficile de parler du harcèlement 
 

!   Les élèves réalisent qu’écouter les autres est important 
 

!   Les élèves peuvent se soutenir entre eux 
 

!   Les élèves savent vers qui se diriger 
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2.3 Situation finale 
 
 
Enseignant 

!   L’enseignant lutte avec ses élèves pour une école sans harcèlement 
 

. 
 
 

Elèves 
 

!   Les élèves aspirent activement à une école sans harcèlement 


