
8 ATELIERS AU CHOIX  
TOUS CES ATELIERS VISENT A CONSTRUIRE UN ENSEMBLE D'INTERVENTION AUPRES DES JEUNES 
ILS PEUVENT ETRE CHOISIS INDEPENDAMMENT OU EN KIT DE PLUSIEURS ATELIERS 
CHAQUE ATELIER DURE 1H 
DEMANDEZ UN DEVIS EN FONCTION DE VOS OBJECTIFS ET CHOIX 

 

 

 TITRE DESCRIPTION METHODE 

1 Violent, moi ? Non et 

toi ? 

 

Découvrir ce qui est violent pour nous-

mêmes et ce qui est violent pour l’autre. A 

partir de là, aborder ce qu'est le harcélement, 

l'intimidation, la violence à répétition . 

Le jeu des quatre coins pour définir 

ensemble puis des échanges pour 

faire circuler la parole. 

2 Fais-toi confiance ! 

 

Renforcer l’ancrage, travailler sur ses 

limites, sur "Comment dire non". Faire 

respecter son espace, travailler sur la 

confiance en soi , dans son corps, afin de la 

renforcer. 

Mouvement avec mime, initiation 

au yoga, aux 

postures dans le corps, techniques 

de respiration, 

relaxation / visualisation. 

3 C'est quoi le 

harcélement ? 

 

A partir d'un clip, d'une affiche et de phrases 

à lire, s'interroger sur le processus du 

harcèlement pour apprendre à l'identifier. Ce 

temps d'échange sera aussi un temps pour 

écouter et s'informer sur le harcèlement. Un 

temps aussi pour aborder les notions de 

respect, solidarité, tolérance et attention aux 

autres. 

Méthode interrogative et 

participative à partir d'exemples 

 

4 Dans une situation de 

violence 

je peux … 

 

Que faire quand j'assiste à  une situation de 

violence ? 

 

 

Théâtre : les enfants prennent des 

postures pour symboliser les 

personnages et on réflechit sur des 

issues possibles pour les spectateurs 

et spectatrices d'une situation de 

brimade. 

5 "Stop ça suffit !" 
 

 

Comment s'affirmer en tenant compte des 

personnalités et de l'environnement : 

identifier ses peurs pour développer sa 

sécurité intérieure, renforcer son potentiel 

empathique, développer l'esprit de 

responsabilité et de solidarité collectif. 

Jeux pour oser prendre sa place et 

pour se positionner dans le respect 

des autres. Stratégies de parades des 

jeux de pouvoir. Méthode 

interrogative, démonstrative et mise 

en relation active.  

6 Prendre soin de soi, 

de ses 

émotions et respecter 

l’autre 

 

Prendre soin de ses émotions en prenant soin 

de son corps, en développant une conscience 

corporelle réelle. Savoir nommer ses 

émotions, les identifier, découvrir leur 

impacts dans le corps, pour mieux les 

reconnaître et pouvoir les exprimer sans 

Cercle de parole,mime, relaxation 

avec automassage pour ceux et 

celles qui le voudraient. Création 

possible d’un tableau des émotions 

ou de fiches d’émotion. 



violence. 

 

 

7 Harceler : ça veut dire 

quoi ? 
Des histoires pour découvrir que 

chacun-e d'entre nous pouvons un 

jour nous retrouver dans la peau 

d'une personne qui harcéle. On veut 

se montrer fort et on ne sait pas 

comment y arriver sans le faire "sur 

le dos de quelqu'un-e".  

A partir de situations courantes, 

provoquer un débat sur le sens du verbe 

"harceler". Quel est votre avis ? 

8 Ils savent se défendre : 

savez-vous comment ? 

 

Et si ça nous arrivait ?  

Des situations peu agréables qui 

peuvent arriver à tout le monde...  

Comment faire pour que cela ne 

nous arrive pas ? 

Comment faire pour se défendre ? 

Tour de parole d'abord sur ces 

situations désagréables que l'on peut 

tous vivre. Clarification de la définition 

du harcélement. Puis jeu de rôle pour 

réfléchir sur "Comment se défendre 

lorsqu'on est pris comme cible de 

moquerie ?". 

 

 


