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Semaine "Non au harcèlement"
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Du 10 au 14 avril 2017

Une semaine de sensibilisation au harcèlement sera organisée du 10 au 14 avril. Elle a pour objectif d’informer, de
sensibiliser et de libérer la parole des élèves afin de lutter contre le harcèlement et les discriminations.
Lors de cette semaine, toutes les classes pourront découvrir les affiches réalisées par les élèves de 3ème A dans le
cadre de l’EPI Anglais - Documentation - Espagnol. Des élèves de 3ème A se relaieront deux par deux pour expliquer
aux différentes classes leur travail, donner des conseils et répondre aux questions. La brochure d’information réalisée
par les élèves de 4èmeB sera également distribuée à tous les élèves du collège.
Après la visite de l’exposition, les élèves de chaque classe joueront les enquêteurs pour découvrir 3 situations de
harcèlement à partir d’un site internet.
Et tout au long de la semaine, entre 13h et 13h30, des ateliers ludiques autour du harcèlement seront proposés aux
élèves qui le souhaitent : le jeu "Feelings" et le jeu de la rumeur. Les fiches d’inscriptions seront affichées à la Vie
Scolaire.
En fin de semaine, les élèves de 3ème hispanisants mettront également à disposition, en consultation libre, les scénarios
de campagnes de sensibilisation rédigés en espagnol. Certains groupes préparent la réalisation de leur vidéo, et, à la
rentrée des vacances de printemps, une projection des campagnes "anti-harcèlement", réalisées en espagnol, sera
organisée au collège. Vous retrouverez ensuite la vidéo qui aura été élue "coup de coeur" des élèves de 3ème sur le site
de l’établissement.
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