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Missions d ’intérêt général ag réées par l ’Inspection
Académique de Nancy-Metz, complémentaires avec les
instructions et les enseignements de l’Education Nationale

MALLETTE
CITOYENNE

Public visé :
jeunes de 12 à 18 ans (collège -lycée)
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Module 3

Harcèlement - cyber harcèlement
socialisation négative
INFOS PRATIQUES

À DESTINATION
E. C. J. S. : Education
Civique, Juridique et Sociale
Cours d’économie et de
sociologie
Semaine «Citoyenne»
Cours d’Éducation Civique
Peut faire partie d’un fil rouge

Durée de l’atelier : 1 heure
Déroulement de l’atelier :
- projection d’un roman photo et de 2
courts métrages lauréats du concours
académique «non au harcèlement» que nous
avons réalisé en partenariat avec un collège
et un lycée
- questionnaire de compréhension,
- travail en groupe, mise en commun.
Nombre de participants conseillé :
1 classe
Logistique : nous sommes autonomes.
Prévoir une salle adaptée.
Intervenant : 1 animateur spécialisé

OBJECTIFS
- Aider les jeunes à dépasser et
surmonter le harcèlement moral ou
physique qu’ils peuvent subir.

Renforcer la solidarité et la citoyenneté positive comme un atout
essentiel contre toute forme d’harcèlement et de discrimination.
Comprendre les raisons qui peuvent nous pousser à mal agir et
apporter des solutions pour améliorer notre comportement au
quotidien les uns avec les autres.

- Amener les jeunes à appréhender
les conséquences multiples de
leurs comportements et actions.
- Amener les jeunes à dépasser la
logique de groupe et ne pas se
socialiser négativement

- Renforcer le lien entre les jeunes et
le personnel de l’établissement.
- Amener les jeunes à connaître et
comprendre ses acteurs d’éducation
et de transmission.
- Amener les jeunes à mieux
comprendre et exercer leur rôle et
leurs devoirs au quotidien.

