
Activité 5

Quand et comment agir ?
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Partcipe à cette activité  
avec SARAH

 Objectifs 

• Favoriser la communication bienveillante et réduire les tensions au sein d’un groupe. 
• Faciliter l’inclusion des enfants en privilégiant la socialisation dès le plus jeune âge. 
• Mettre en place une « dynamique positive » et renforcer le pouvoir d’agir des enfants. 

• À quel moment puis-je agir si je suis victime ou témoin de harcèlement ? 

Qu’on soit victime ou témoin de harcèlement, il est important d’en parler tout de suite à un ami ou à un adulte 
autour de soi. Le harcèlement est dif ficile à résoudre seul, surtout quand tout un groupe est contre soi et que 
ça dure depuis longtemps. Pour se protéger ou protéger un camarade qui est en danger, il faut aller chercher 
de l’aide sans attendre, avant que les violences ne deviennent plus graves.  

• Comment faire pour que ça s’arrête ? 

Parler du harcèlement, demander de l’aide, c’est agir pour que cette violence s’arrête et ne blesse plus d’autres 
personnes. Il peut arriver que les harceleurs fassent des menaces de représailles, mais c’est justement sur 
cette peur qu’ils s’appuient pour penser qu’ils ne seront jamais punis et qu’ils peuvent continuer tranquillement. 
Pour que ça s’arrête, il faut parler et demander de l’aide.  

• Qui peut m’aider lorsqu’il y a harcèlement? 

On peut en parler à quelqu’un en qui on a confiance, à ses parents, à un adulte de sa famille ou de son école 
(le maître ou la maîtresse, un professeur, un animateur avec qui on s’entend bien, l’infirmière scolaire, etc.). On 
peut aussi en parler à un copain ou une copine qui pourra nous aider, nous soutenir quand on aura besoin 
d’aide. L’important, c’est de ne pas rester tout seul ! 

TEMPS DE DéBAT

 Matériel

Papiers, crayons, récipient (sac, chapeau, enveloppe, etc.) et enveloppes. 
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Activité 5

Quand et comment agir ?

 Déroulé
- Préparation -

Distribuez un papier à chaque enfant. Demandez-leur de noter dessus leur prénom puis de le plier en deux. 
Récupérez tous les prénoms avant de les déposer dans un récipient. Distribuez une petite enveloppe à chaque 
enfant.  

- Jeu - 

Chacun leur tour, les enfants piochent, au hasard, un papier. Discrètement, ils prennent connaissance du 
prénom puis déposent le papier dans l’enveloppe qu’ils ferment en écrivant leur nom dessus. Ramassez et 
conservez, jusqu’à la fin du jeu, toutes les enveloppes.  

Pendant une semaine, tous les enfants deviendront le gardien de la personne qu’ils ont pioché. Le gardien a 
pour mission de prendre soin et de soutenir son “protégé”, sans jamais se faire découvrir. Invitez les enfants 
à donner quelques exemples concrets de petites attentions possibles : jouer avec lui, le servir à la cantine, lui 
écrire des mots gentils, lui porter son cartable, etc. 

Afin de brouiller les pistes, le gardien peut s’amuser à apporter son aide à d’autres enfants que son “protégé”. 
Cela lui permettra peut-être de ne pas se faire démasquer ! 

- Restitution -  

À la fin de la semaine, prévoyez un temps d’échanges avec le groupe. Invitez chaque enfant à  
s’exprimer : « Selon toi, qui était ton gardien ? Qu’est-ce qui te fait dire ça ? Comment t’es-tu senti durant cette  
semaine ? Est-ce que c’était dif férent de d’habitude ? ». S’il y a erreur sur la personne, invitez le « vrai » gardien à  
se manifester, puis demandez-lui : « Comment as-tu veillé sur ton « protégé » ? Quelles stratégies as-tu mis en 
place pour ne pas te faire remarquer ? Comment t’es-tu senti dans ce rôle de gardien ? » Etc. 

Pour clôturer la séance, invitez les enfants à s’interroger sur l’impact que peuvent avoir ces actions  
bienveillantes au quotidien.  

 Les p’tits trucs

• La durée du jeu peut varier en fonction du groupe d’enfants et de leurs envies : sur une journée, une  
semaine, sur le temps de la récréation, etc.  

• L’enseignant peut aussi faire le choix de participer à l’activité, d’inviter d’autres classes à jouer le jeu, 
d’associer les parents, l’équipe d’animation, etc. 

• Cette activité prend tout son sens dès lors qu’elle devient un rituel et que ce qui était au départ un jeu 
devient une habitude du quotidien.  
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