
Contenu de la mallette citoyenne :
- un court métrage «Accusation», financé par la Direction Régionale des 
Affaires Culturelle, d’une durée de 20 min
- un questionnaire de compréhension autour du court métrage « 
Accusation » - des fiches de réflexion, crées en partenariat avec des 
professeurs d’Education Civique, d’Histoire, de Sociologie, de Conseillers 
Principaux D’Education, feront l’objet de groupes de discussion sur des 
thématiques telles que la rumeur, le rôle du délégué, les droits et les 
devoirs, l’éducation...

Les élèves devront réfléchir à cette question tout au long de la 

séance : « Comment cette situation aurait-elle pu être évitée ? »

Applications concrètes :

E. C. J. S. : Education Juridique et 
Sociale

Cours d’économie et de sociologie

Journée «Délégués»

Journée «Portes Ouvertes»

Journée «Citoyenne»

Cours d’Education Civique

"Il y a du harcèlement même dans 
les meilleures écoles"

Neuf enfants sur dix se sentent 
«bien» à l'école mais environ un sur 
dix (11,7%) se dit harcelé, victime de 
violences physiques et verbales 
répétées, selon une étude de 
l'Observatoire international de la 
violence à l'école pour l'Unicef 
publiée mardi. 52% des élèves 
interrogés disent qu'ils se sentent 
tout à fait bien et près de 37% plutôt 
bien, même si un nombre d'élèves 
non négligeable (environ 11%) 
disent y être plutôt mal à l'aise 
(8,4%) ou "pas bien du tout" (2,7% 
des élèves). Mais on considère que 
6% des enfants sont lourdement 
victimes de harcèlement. Bien sûr, 
cela ne concerne pas la bagarre 
ponctuelle, mais bien les ennuis 
réguliers. On parle de harcèlement 
dès qu'il y des actes répétés à 
l'encontre d'un élève.exemple, si 15 
à 16% affirment avoir déjà été 
déshabillés de force, ce chiffre 
tombe à 0,2% des enfants qui ne 
sont que très rarement embêtés, 
contre 80% pour ceux qui le sont 
fréquemment. Ainsi, les 6% les plus 
agressés sont 110 fois plus en danger 
que ceux qui ne le sont quasiment 
jamais.

On a 30 ans de retard sur la question 
du harcèlement.
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Durée d’une séance : 3h 
La séance est répartie en quatre temps :
• Présentation du film ‘Accusation’ (environ 25 min) : 

• Les élèves se verront remettre un questionnaire de compréhension qui les 
aidera à préciser les moments/détails importants du film. 

• Dans un travail en groupes encadré et dynamisé par nos intervenants les élèves 
seront amenés à réfléchir sur un thème qui leur sera proposé. Les thèmes 
pourront être choisis en fonction des programmes étudiés dans chaque classe, 
suivant leur niveau. Plusieurs disciplines pourront les exploiter.
Voici un exemple des thèmes proposés : 
LA FONCTION DE REPRÉSENTANT OU LE RÔLE DE CHACUN
RUMEUR OU FAIT RÉEL : PRÉVENTION D’UN CONFLIT 
DES DROITS ET DES DEVOIRS : PRÉVENIR LA SANCTION 
SOCIOLOGIE : NE PAS SE FAIRE METTRE EN BOÎTE 

• Mise en commun du travail des différents groupes.

Note : le détail des fiches de travail sont disponibles sur simple demande.

MALLETTE CITOYENNE



Fiche technique
INTITULE DE L’ATELIER : Mallette citoyenne

NOM DE L’ORGANISME porteur du projet : Association les Miettes
NOM DU RESPONSABLE : Jonathan Meli
! ! ! ! 9 rue de la fontaine
! ! ! ! 57935 Luttange  Tel : 06 98 97 93 10     caravanecitoyenne@gmail.com

PRESENTATION DU PROJET : voir fiche descriptive

LOCALISATION PRECISE DE L’ACTIVITE : voir fiche descriptive

DUREE DE L’ACTION : 6 heures (voir fiche descriptive)

INTERVENANTS :

L ’action est 
conduite par

Intervenants Personnels à 
mettre à 
disposition

volontaire du 
Service Civique

Total

Nombre de 
personnes

2 1 par classe 1 5

Qualifications :

* 2 intervenants artistiques
* 1 cameraman
* 1 enseignant (ou autre personnel de l’établissement) mis à disposition par classe
* 1 volontaire dans le cadre du Service Civique

TARIFICATION : nous consulter

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Situation juridique de l’organisme 

Associations loi 1908
Nombre d’adhérents : 16
date d’inscription au registre des associations : 07/04/2008 - vol.50 n°13
Siret : 533 514 477 00017 - APE : 9499Z
Missions d’intérêt général agréées conformément à l’article R-121-35 du code du service national 
par la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale. 

Organisme à jour de ses cotisations fiscales et sociales : oui



Déroulement général d’une séance 
Durée d’une séance : 3h
Une classe par séance

La séance est répartie en quatre temps :

• Présentation du film ‘Accusation’ (environ 25 min)  : sur écran à l’aide d’un vidéo-projecteur fourni par 
l’association Les Miettes

• Les  élèves se verront remettre un questionnaire de compréhension qui les aidera à préciser les  moments/
détails importants du film. 

• Dans un travail en groupes encadré et dynamisé un de nos  intervenants  et un professeur de votre choix  
ou M (ou Mme) le CPE, les élèves seront amenés à réfléchir sur un thème qui leur sera proposé.

Chaque thème s'appuie sur un aspect traité par le film. Les  thèmes pourront être choisis  en fonction des 
programmes étudiés dans chaque classe, suivant leur niveau. Plusieurs disciplines pourront les exploiter.
Voici un exemple des thèmes proposés : 
LA FONCTION DE REPRÉSENTANT OU LE RÔLE DE CHACUN (SPÉCIAL FORMATION DÉLÉGUÉS) 
RUMEUR OU FAIT RÉEL : PRÉVENTION D’UN CONFLIT 
DES DROITS ET DES DEVOIRS : PRÉVENIR LA SANCTION 
SOCIOLOGIE : NE PAS SE FAIRE METTRE EN BOÎTE 
ces derniers sont développés les pages suivantes. 

• Mise en commun du travail des différents groupes.

Ce projet a été mis  en place par les soins de l’association Les  Miettes réputée pour son sérieux et spécialisée 
dans les relations avec la jeunesse.

Ayant le souci d’apporter le meilleur rendu possible, avec un projet adapté réellement au besoin des différents 
partenaires, l’association a effectué de nombreuses recherches personnelles  et s’est entourée de différentes 
personnes compétentes. Parmi elles, nous pouvons citer :
Des Conseillers  Principaux d’Éducation, des  professeurs  d’histoire et d’éducation civique, de français  et 
d’économie.

TOUTES CES PERSONNES ONT CONTRIBUÉ GRACIEUSEMENT À L’ÉLABORATION DE CE PROJET.

MALLETTE CITOYENNE
Association Les Miettes
9 rue de la fontaine
57935 LUTTANGE

contact@lesmiettes.com
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Le film : Accusation 
Ce film est une fiction relatant des faits qui auraient pu se produire dans un établissement scolaire (collège, 
lycée, ...).

Il met en scène des élèves accusés, soit sur des dires, soit sur des faits. Ils devront répondre de leurs actes et 
de leurs paroles devant les autorités de l’établissement (représentées par le conseiller principal d’éducation et 
par la principale adjointe).
Trois élèves se retrouvent au banc des accusés :

! Bob Piffaron. Il est l’un des délégués de sa classe. C’est un élève studieux qui se trouve dans une situation 
compromettante : il doit répondre aux accusations d’élèves de sa classe qui l’accuse de mal tenir son rôle de 
délégué. De plus, la principale adjointe le soupçonne de commettre des vols de matériaux informatiques.
! Frédéric Straponski. C’est un élève plutôt moyen et livré à lui-même. Le délégué l’accuse de semer le trouble 
dans sa classe.
! Camille Pinola : Elle est également déléguée de cette classe. Bob Piffaron a de terribles révélations à faire à 
son sujet ...

Ces trois élèves sont interrogés dans le but de découvrir qui a réellement volé du matériel informatique.
Un peu comme dans un Colombo, le coupable est donné dès le début du film. Par contre, c’est aux 
spectateurs de découvrir comment il s’y est pris pour brouiller les pistes à travers les différents témoignages 
donnés durant le film.

Les spectateurs devront aussi réfléchir à cette question tout au long du cours métrage :
« Comment cette situation aurait-elle pu être évitée ? »

Les scènes se déroulent dans deux lieux précis :
! Le bureau de monsieur Grangean, conseiller principal d’éducation de l’établissement. C’est lui qui intervient 
au début de l’histoire, suivit de la principale adjointe qui reprendra quelques-unes unes des affaires du jour.
! A la sortie de l’établissement devant les grilles. Des flash-back sont donnés par les différents élèves 
interrogés. Chacun relatant sa propre version des faits.

Les personnages apparaissant dans le film : ! Bob Piffaron ! Frédéric Straponski ! Camille Pinola
! M. Grangean (le CPE) ! M. le concierge

Les autres personnages de l’histoire : (n’apparaissant pas à l’écran) ! Mme la proviseur adjointe
! Les autres élèves de la classe ! Les élèves de l’établissement
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Intitulé de la fiche : QUESTIONNAIRE DE COMPRÉHENSION

TABLEAU À COMPLÉTER

Cochez les faits qui sont justes selon vous.

Bob Fred Camille
Qui a déchiré les cartes de Mme Birma ?

selon Bob
selon Fred

selon Camille
selon le reste de la classe

Qui a lancé le bruit que Camille était 
malade ?
Qui lance la supposition que le concierge
est coupable du vol ?
Rencontre à la fin des cours :
Précisez l'horaire dans les cases 
correspondantes

Bob affirme avoir rencontré
Fred affirme avoir rencontré

Camille affirme avoir rencontré

SITUATIONS À PRÉCISER

Le concierge aperçoit un individu rôder près du lycée :

☐Seulement à 18h ☐Déjà à 17h35 ☐Déjà à 17h25 

A quel endroit Fred dit avoir rencontré Bob à la fin des cours :

☐ Près des grilles du lycée à la sortie des élèves  ☐A la sortie des professeurs  ☐ A la sortie du gymnase

A quel endroit Camille dit avoir rencontré Bob à la fin des cours :

☐ Près des grilles du lycée à la sortie des élèves  ☐A la sortie des professeurs  ☐ A la sortie du gymnase

Quelle est l'intention de Camille juste après les cours :

☐ De rentrer chez elle ☐ D'aller voir le CPE ☐ De rencontrer Bob

Selon Bob, qu'a-t-il fait juste après avoir rencontré Camille :

☐ Il est allé directement voir l'adjointe ☐ Il est rentré chez lui goûter ☐ Il a rencontré Fred

 Bob affirme être rentré chez lui juste après avoir croisé Camille pour goûter et n'être retourné au lycée qu'à 17h50. Que 
dit la maman de Bob au C.P.E. sur ce sujet :

☐ Elle nie les dires de Bob ☐ Elle confirme les dires de Bob  ☐ Le C.P.E. n'a pas réussi à la joindre
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Selon Bob, où était le concierge au moment du vol :

☐ Dans la cour ☐ Dans son bureau ☐ Dans le bureau de l'adjointe

Selon Fred, pourquoi le concierge parlait d'ordinateur avec le surveillant :

☐ Il était jaloux ☐ Il n'aime pas les ordinateurs ☐ A cause du vol

          

LES SCÈNES

Dans ce film, il se trouve deux types de scènes :

• scènes qui se déroulent en temps réel devant nos yeux

• scènes qui sont racontées par quelqu’un 

Scènes racontées
(préciser par qui ?)

Scènes en direct

Monsieur Grangean interroge Frédéric
Le cours de Mme Birma (la dispute 
autours du jeu, le retour de Mme Birma et 
sa réaction)
Le vol du sac
Bob avoue à la Proviseure adjointe la 
situation de Camille
Bob menace Camille
L’entretient entre le concierge et le 
surveillant
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Intitulé de la fiche : REPRESENTATION ET RESPONSABILITE ET RÔLE DE CHACUN

LES REPRESENTANTS

I. Quels sont les représentants ce cette classe ?

II. A quels moments ces deux élèves disent-ils agir comme délégués ?

III. Ces deux élèves sont-ils de bons délégués ? Développe ta réponse à l’aide d’arguments.

LA CLASSE

I. Comment la classe réagit-elle face aux menaces de Madame BIRMA ?

II. Quelle est l’attitude de la classe durant l’enquête du CPE ?

III. Quel est le rôle de chacun dans une classe ? Développe ta réponse en t’appuyant sur le scénario 
et ta propre expérience.

Association les miettes  www.lesmiettes.fr

Mallette citoyenne

Mallette citoyenne

http://www.lesmiettes.fr
http://www.lesmiettes.fr


Intitulé de la fiche : RUMEUR OU FAIT RÉEL ?

Définir le mot rumeur.

Complète le tableau ci-dessous : pour chaque cas, détermine s’il relate une rumeur ou un fait réel. S’il 
s’agit d’une rumeur, indique qui en est l’auteur. S’il s’agit d’un fait réel, indique quelle en est la 
preuve.

Rumeur : qui est l'auteur ? Fait réel : quelle est la 
preuve ?

Bob a déchiré les cartes

Fred a déchiré les cartes
Camille est malade
Le concierge a volé l'ordinateur
Le concierge ne voit pas bien
Bob a volé le sac de Fred
Fred est un élève souvent repris à 
l'ordre
Bob est un élève studieux
Le concierge est méchant

Comment naît et se développe une rumeur ? Comment peut-elle prendre fin ?

Comment une rumeur influence-t-elle mon attitude ? Développe ta réponse à l’aide d’arguments et 
d’exemples précis tirés du scénario étudié et de ta vie de collégien.
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Intitulé de la fiche : L’ÉDUCATION

Trois termes sont attachés à l’éducation : instruction, culture, savoir-vivre. Définis chacun d’entre 
eux.

Coche les bonnes cases dans le tableau ci-dessous.

Instruction Culture Savoir-vivre

Se tenir droit quand je mange à 
table
Manger avec une fourchette
Un cours de mathématiques
Roter à table
Savoir qui est Beethoven
Ne pas mentir
Passer son permis de conduire
Prendre des cours de théâtre
Ne pas insulter un chauffard
Connaître tous les rois de France

Quand Camille se justifie de sa « maladie » devant la principale adjointe, la question de l’éducation 
des jeunes est soulevée. Quels sont les différents acteurs de l’éducation des jeunes ? Dans quels 
domaines respectifs de l’éducation ces acteurs interviennent-ils chacun ?

Quelle est la responsabilité des jeunes dans leur propre éducation ?
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Intitulé de la fiche : L’ÉDUCATION

IV. Trois termes sont attachés à l’éducation : instruction, culture, savoir-vivre. Définis chacun 
d’entre eux.

V. Coche les bonnes cases dans le tableau ci-dessous.

Instruction Culture Savoir-vivre

Se tenir droit quand je mange à 
table
Manger avec une fourchette
Un cours de mathématiques
Roter à table
Savoir qui est Beethoven
Ne pas mentir
Passer son permis de conduire
Prendre des cours de théâtre
Ne pas insulter un chauffard
Connaître tous les rois de France

VI. Quand Camille se justifie de sa « maladie » devant la principale adjointe, la question de 
l’éducation des jeunes est soulevée. Quels sont les différents acteurs de l’éducation des jeunes ? 
Dans quels domaines respectifs de l’éducation ces acteurs interviennent-ils chacun ?

VII. Quelle est la responsabilité des jeunes dans leur propre éducation ?
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 POUVOIR ET SOUMISSION 
Le pouvoir : est une relation sociale entre au moins deux personnes ; c’est la capacité dont 
dispose une personne ou un groupe de faire appliquer une certaine décision par une ou 
plusieurs autres personnes.

1. Dans le scénario, trouvez des exemples vous permettant de remplir le tableau ci-dessous

Qui a du pouvoir ? D’où provient-il ? Comment se manifeste-t-il ?

 

 
 

2. Pour être accepté, le pouvoir doit être légitime 
Légitimité : qualité d’un pouvoir ou d’un homme reconnu et accepté par ceux qui le subissent.
Max WEBER distingue 3 types de légitimité, reprenez vos exemples de la question 1 et insérez-les dans le tableau 
ci-dessous.

Légitimité 
traditionnelle

Légitimité 
charismatique

Légitimité légale 
rationnelle

Fondement principal « elle s"appuie […] sur le 
caractère sacré de 
dispositions transmises par le 
temps »

La personnalité 
extraordinaire du détenteur 
du pouvoir

La rationalité du mode de 
désignation du détenteur du 
pouvoir et la légalité de son 
usage.

Exemples du tableau 1

 

 
3. De façon plus générale qui détient l’autorité légitime dans un lycée ?. Justifiez

4. Les élèves de la classes se sont soumis à la volonté de Bob en accusant Fred d’avoir déchirer les cartes ; quels 
mécanismes de la soumission (cf. ci-dessous) pouvez-vous déceler dans leurs comportements.

Le pouvoir utilise l’obéissance et la soumission pour se faire respecter. On obéit volontairement et on se soumet par la 
contrainte ou l’influence. Les mécanismes de la soumission reposent sur : 
♦ La déresponsabilisation du sujet : le système prend en charge la responsabilité de ses actes ; les responsabilités 

sont morcelées 
♦ La persuasion : souvent sous forme de sanctions et de récompenses
♦ L’anonymat : il n’est qu’un maillon, un matricule dans l’ensemble du système
♦ L’influence légitime : d’un supérieur ou d’un scientifique, c’est la légitimité du pouvoir
♦ Le contexte social : les sujets se conforment à ce que l’on attend d’eux sans réfléchir ; certains contextes morbides 

(ex la prison) provoquent des comportements types en fonction du statut des sujets (ex : comportements de 
prisonnier et de gardien) 

♦ Le conformisme : attitude du sujet qui agit comme ses pairs, des gens de son statut, n’ayant aucunement le droit de 
lui dicter sa conduite (comme un mouton). 

5. Peut-on dire que la classe a joué un rôle de « contexte social » en induisant des comportements « types » chez 
les élèves ?

6.  Réflexion : De façon plus générale en quoi le conformisme est-il plus « confortable » pour les individus que la 
déviance ? Argumentez à l’aide d’exemples concrets.
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 L’analyse interactionniste de la déviance. 
Par Howard BECKER (né en 1928, USA) in «Outsiders », 1963

Pour lui, la déviance est un processus d’étiquetage social (stigmatisation ou labelling en anglais) 
puis d’exclusion (outsider).
Le déviant est celui qui transgresse de façon importante les normes et surtout qui est étiqueté (=stigmatisé) comme 
déviant par son groupe. 
Le caractère déviant de l’acte dépend de la façon dont les autres réagissent ; c’est le fruit d’une interaction. (il y 
a déviance qu’à partir du moment où il y a dénonciation)

L’individu pris et stigmatisé comme déviant va adopter un nouveau statut celui de Déviant ; il entame alors une 
« carrière de Déviant ». Elle comporte 3 phases :
  Son « labelling » modifie l’image que les autres ont de lui ; tous ces actes vont être interprétés par rapport à cette 
déviance et l’on cherchera à la « soigner ».
 Le comportement déviant produit au fil du temps la motivation déviante : on apprend à apprécier et à se 
comporter comme un vrai déviant ; on s’isole et s’auto-exclut. Par exemple, il étudie les fumeurs de Marijuana : c’est 
tout le groupe de fumeurs (déviant) qui va apprendre aux nouveaux à ressentir et apprécier les effets de la drogue 
(souvent sans effet les 1ères fois) et à montrer qu’on les ressent c'est à dire adopter le comportement du fumeur : zen, 
planer, avachis….
 La dernière phase de la carrière déviante est l’entrée dans le groupe déviant (ou sous-culture déviante) ; le 
processus est alors difficile à inverser : les individus partagent la même façon de vivre, la société les a stigmatisés et ils 
ont adopté des comportements conformes à leur déviance ; de plus ils ont appris à l’apprécier. L’individu se reconstruit 
une identité au sein du nouveau groupe auquel il appartient. 

A partir du scénario répondez aux questions suivantes :
1. Remplissez le tableau ci-dessous. Aidez-vous de cet outil pour répondre aux questions qui suivent.
2. Quel personnage vous semble-t-il le plus déviant par rapport aux normes scolaires ? Par rapport aux normes 

sociales ? Justifiez
3. Quel est selon vous le personnage le plus stigmatisé ? Sur quoi se fonde cette stigmatisation ? Expliquez
4. Quelles sont les conséquences de cette stigmatisation ?
5. Réécrivez la fin de l’histoire en appliquant la théorie de Howard BECKER
6. Réflexion :  d’une façon plus générale quelle relation peut-on établir entre une médiatisation excessive des 

problèmes d’insécurité dans les banlieues et la stigmatisation des jeunes des citées. 

Bob Piffaron Frédéric Straponski Camille Pinola
Situation familiale

Situation scolaire

Opinion sur 
lui(elle) même
Opinion sur les 
autres

Opinion des autres 
sur lui(elle)
Respecte-t-il(elle)
les règles 
imposées ?
Lui reproche-t-on
quelque chose ? 
A-t-il(elle) quelque
chose à se 
reprocher?
Attitude vis à vis des  
normes scolaires
Attitude vis à vis des 
normes sociales
Stigmatisation
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