
Présentation des ateliers en classes primaires : VIDÉOS SNACKS

Dans le cadre d'animation en classe en prévention harcèlement, nous vous proposons le projet «
DESSINONS LE HARCÈLEMENT » dont le but est de construire des VIDÉOS courtes (entre 9 secondes
et 1 minute) sur base des dessins et des thématiques retenues par les groupes-classes, ainsi que du
contenu spécifique proposé par les élèves.

Ces vidéos pourront être partagées sur les réseaux sociaux, diffusées par vos classes et/ou présentées
aux parents.

Concrètement, comment se passent les ateliers ?

Une animatrice rencontre chaque groupe-classe 3 fois pendant 2 heures. L'animatrice suit le groupe
du début à la fin.

Remarque importante : un atelier peut être donné à un groupe-classe de maximum 25

élèves. Atelier 1 : L’état des lieux

Identique pour tous les groupes d’une même tranche d’âge, le premier atelier permet de cibler une
problématique comportementale à travailler en groupe et ce, au travers d'échanges, d'activités
manuelles et de dessin libre. Les dessins pourront éventuellement être déposés sur le site
www.stopharcelement.eu.

Découvrez sur notre site les derniers dessins collectés en ce sens (primaire et secondaire) :
https://www.stopharcelement.eu/galerie.php.
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Atelier 2 : Evoluer et s’organiser

Différent d’un groupe à l’autre, le deuxième atelier met en lumière une problématique ciblée par le
groupe-classe pour laquelle les élèves sont invités à chercher une solution au moyen d’activités
créatives et ludiques (conception de documents audio et/ou de messages).

Exemples de thèmes possibles
• Le (cyber)harcèlement
• Les conflits, les menaces, la violence, l’injustice

• Les jeux vidéo, les réseaux sociaux
• Le mal-être, le stress
• La différence, le regard des autres, le racisme
• …

Atelier 3 : La confirmation

Le troisième atelier conduit l’élève à organiser ses pensées par lui-même en partant de ses qualités.
C’est lors de cet atelier que la classe découvre une première vidéo qui reprend tout le matériel
construit. Le moment d’une grande émotion. Cette étape est essentielle dans la valorisation de la
réflexion collective et individuelle, au travers de la réussite du projet concret.

Vous souhaitez découvrir des exemples de nos réalisations ? Rendez-vous sur
https://www.stopharcelement.eu/espacemedia.php.

Et après les ateliers, que se passe-t-il ?

Au terme de ces 3 ateliers, l’animatrice vient visiter le groupe en vue d'évaluer le travail dans la durée.
Ces visites de suivi ont lieu 3 mois et 6 mois après le dernier atelier.

De plus, si vous souhaitez ensuite poursuivre la réflexion, nous mettons gratuitement les outils
suivants  à votre disposition. Ceux-ci sont accessibles en ligne :

• des affiches : https://www.stopharcelement.eu/affiches.php
• des Smartphones géants en bois : https://harcelement-ecole.eu/smartphones-en-bois.php •
l’appel à dessin, qui peut être poursuivi tout au long de l’année académique :
https://harcelement-ecole.eu/ateliers-dessins-snacks.php

StopHarcelement.eu THERACOMMUNI ASBL N° entreprise : 0735.633.152



Combien coûtent les ateliers ?

Les ateliers sont au prix de 350 € le cycle complet par groupe-classe (6 heures

d'atelier). Les visites de suivi des animatrices, après 3 et 6 mois, sont comprises dans le

prix.

Vous souhaitez nous contacter ?

Nous nous tenons à votre disposition pour toute information ou demande complémentaire.

• Téléphone : 0486 89 17 95
• Mail : info@theracommuni.com
• Sites : www.harcelement-ecole.eu ; www.stopharcelement.eu

StopHarcelement.eu THERACOMMUNI ASBL N° entreprise : 0735.633.152


