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La narration au service de l’action  
Mettre fin à la violence à l'école et aux abords de l’école 

#ENDviolence

Thèmes 
Écriture créative, arts plastiques et dessin, citoyenneté, 
sciences sociales, géographie, langage. 

Objectifs d'apprentissage 
• Comprendre comment la violence envers les

enfants se manifeste à l’école et aux abords de
l’école, et quelles en sont les conséquences.

• Développer l’empathie à l’égard des victimes.

• Tenir un discours associant des faits et de
l’empathie pour sensibiliser le public visé.

Matériel et préparation 
• Imprimez les formulaires de consentement parental et

faites-les remplir aux élèves (cf. annexe 1).

• Imprimez des exemplaires de la fiche d’activité à
remplir manuellement par les élèves (cf. annexe 2).

• Possibilité d'utiliser la version en ligne plutôt que
la version imprimée si les élèves ont accès à un
ordinateur (disponible du 1er septembre au
21 octobre 2018).

• Préparez la présentation PowerPoint (cf. annexe 3).
Cliquez ici pour la télécharger et l’adapter.

• Matériel de dessin et d'écriture.

• Pour en savoir plus sur le concours, rendez-vous sur le
site Internet dédié (en ligne à partir du 5 octobre 2018).

Résumé 

La présente fiche pédagogique aborde avec sensibilité la 
question de la violence à l’école, propose un espace de 

Durée totale : 

65 minutes 

Âge : 

8-18 ans

https://uni.cf/2IR23l2
https://docs.google.com/presentation/d/1vDb9IsnAljxaaurHd07AK7sm1lS-n96whKoWlzyEYtc/edit#slide=id.p1
https://uni.cf/SSCC-fr
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réflexion sur l’instauration d’un environnement 
d'apprentissage sûr et invite la classe à s'investir de 
manière créative en inventant des histoires des 
super-héros.

Les élèves sont invités à soumettre leurs idées dans le 
cadre d'un concours proposant de créer des super-
héros qui veillent à la sécurité et à la paix dans les 
écoles. Le ou la gagnante travaillera avec un 
dessinateur et un scénariste professionnels pour donner 
vie à son personnage dans une bande dessinée qui 
sera publiée ! 

Dates clés 
• 21 octobre 2018 : dernier jour pour

soumettre vos super-héros en ligne !
• 16 novembre - 25 novembre 2018 : vote en

ligne dans le monde entier.
• Décembre 2018 : annonce du gagnant ou de

la gagnante.
• Juillet 2019 : lancement de la bande

dessinée sous sa forme définitive en ligne et
lors du forum mondial de l’ONU consacré à
l’examen des objectifs de développement
durable relatifs à l’éducation et à la paix
(objectifs 4 et 16).

Remarque : si vous dépassez la date butoir, ou si vous 
ne souhaitez pas participer au concours, vous pouvez 
toujours réaliser cette activité de manière indépendante.
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Contexte pour les enseignants 
• Créée dans le cadre de la campagne #ENDviolence de l’UNICEF, cette activité vise à mettre fin à la 

violence à l’école et aux abords de l’école pour que tous les enfants bénéficient d'un environnement 
d'apprentissage sûr. 

• Cette activité constitue le 4e volet du programme d'activités Apprendre dans un environnement
sûr de l’UNICEF (disponible ici) : « Que puis-je faire à mon échelle pour que nous puissions tous

apprendre dans un environnement sûr ? » Si vous suivez déjà ce programme, passez à l’étape 6 ci-
dessous.

• Il est recommandé d'aborder l’idée de « mettre fin à la violence envers les enfants » sous l'angle
positif de la « création d’environnements d'apprentissage sûrs pour tous les enfants ». Se référer à
l’annexe 4 pour des instructions détaillées sur les modalités d’enseignement de ce sujet sensible.

• La violence et la sécurité n’ont pas la même signification partout et pour tout le monde. Il est
important de laisser autant que possible les enfants expliquer en quoi ces problèmes les concernent
et choisir les points qu’ils souhaitent aborder.

Structure de la leçon : 
Étapes 1 à 4 : Tout d'abord, on renforce la compréhension au sein de la classe du problème 
de la violence à l’école et aux abords de l’école. Puis, on réfléchit aux solutions permettant 
d’instaurer un environnement scolaire sûr. En tant qu’enseignant, vous pouvez animer la 
discussion et orienter l’apprentissage.   
Étapes 5 à 8 : Durant cette phase, la classe explore les façons d'écrire une histoire 
percutante, puis réalise une activité créative sur la narration et les super-héros. Les élèves 
travaillent seuls et en binôme. 

N’hésitez pas à adapter le contenu de la leçon en fonction de l’âge des élèves ou du 
contexte. La présentation PowerPoint (annexe 3) est destinée à sensibiliser les élèves au 
problème de la violence à l’école, à faciliter les discussions et à préparer l'activité de création 
de super-héros. Vous pouvez utiliser les diapositives telles quelles ou les adapter. Certains 
aspects devront être expliqués plus en détail aux plus jeunes élèves. 

Plan pédagogique 

Étape 1 : Entrée en matière : Diapositive 2 

Lancez la présentation (annexe 3) pour démarrer l’activité et ouvrir la discussion. 

Présentez aux élèves les objectifs et les étapes de la leçon, et expliquez-leur l’activité en vous 
appuyant sur la diapositive 2. 

• Nous allons parler d'un sujet auquel sont confrontés tous les jours de nombreux enfants
et adolescents dans le monde.

• Nous allons créer un super-héros et une bande dessinée pour partager avec d'autres
personnes ce que nous avons appris.

• Ceux qui le souhaitent pourront soumettre leur super-héros au Concours de bande
dessinée sur les super-héros à l’école afin de sensibiliser le grand public et de lui donner
envie d’agir.

• Le gagnant ou la gagnante aura la chance de réaliser une vraie bande dessinée qui sera
publiée en ligne et présentée aux Nations Unies.

Étape 2 : Introduction : Diapositives 3 et 4 

Diapositive 3 à l’appui, expliquez à la classe que vous allez aborder un problème. Utilisez la diapositive 4 
pour lancer la discussion : 

5 
min. 

5 
min. 

https://www.unicef.org/french/endviolence/
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/fr/make-every-school-safe-to-learn/
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• Selon vous, que ressentent ces personnages ? Qu’est-ce qui vous fait dire cela ? Qui les
fait se sentir ainsi ?

Demandez aux élèves de réfléchir d'abord aux réponses par eux-mêmes, puis d'échanger avec un ou 
une camarade avant de procéder à la restitution en classe entière. 

Étape 3 : Approfondir le problème : Diapositives 5 à 10 

La section qui suit et les diapositives correspondantes, que vous pouvez adapter selon vos besoins, 
proposent une définition de la violence à l'école, de ses formes et de ses conséquences. Il convient de 
présenter les concepts avec soin.  

Reliez la discussion que vous avez eue à l'étape 2 à l’idée que, dans la vraie vie, nombre de ces actions 
pourraient être considérées comme « violentes » et susciter un sentiment d'insécurité. 

Animez un débat pour aider la classe à définir les différentes formes de violence à l'école et aux abords 
de l'école : 

• Exemples de violence à l’école ?

• Demandez aux élèves de dresser une liste des comportements qu'ils considèrent relever
de la violence à l’école ou aux abords de l’école. Utilisez la diapositive 5 du PowerPoint
pour les aider à répondre.

• Quels sont les acteurs et les victimes de la violence à l’école ? Où la violence à l’école se
produit-elle le plus ?

• Demandez aux élèves de réfléchir aux lieux où survient la violence à l'école et qui en est
responsable. Utilisez les diapositives 6 et 7 du PowerPoint pour les aider à répondre ou
pour récapituler.

Montrez-leur l’infographie de la diapositive 8 qui fournit des statistiques sur la fréquence des différentes 
formes de violence envers les enfants.  

• Y a-t-il des chiffres qui vous surprennent ou qui vous sautent aux yeux ?
• Insistez alors sur le fait que la violence à l’école existe dans tous les pays du monde,

mais pas toujours sous la même forme.

Demandez aux élèves de discuter deux par deux de l’infographie et de réfléchir aux répercussions de ces 
expériences sur les individus et sur la société. 

• Quelles sont les conséquences potentielles de la violence à l’école sur un élève ?
• Demandez aux élèves de discuter des effets que la violence est susceptible d'avoir sur

un enfant.
• Demandez-leur de noter leurs idées ou de les inscrire sur un « mur de travail » ou sur

une grande feuille de papier pour qu'ils puissent s'y référer pendant la phase d'écriture
créative.

Demandez ensuite à deux ou trois groupes de partager leurs idées avec la classe entière. Utilisez la 

diapositive 9 pour résumer l’impact potentiel de la violence envers les enfants.  

Passez à la diapositive 10 et demandez aux élèves de réfléchir au degré de sensibilisation de l’opinion 
publique par rapport à ces questions.  

• Dans notre école, parle-t-on de ces problèmes ?

• Certains des sujets évoqués sont-ils plus pertinents que d'autres ?

• S'agit-il d'un sujet de société ?

Encouragez-les à garder à l’esprit le degré de sensibilisation de leur communauté lorsqu'ils réfléchiront à 
la manière dont leur histoire pourrait être source d'information et d’inspiration pour mettre fin à la 
violence.  

10 
min. 
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Étape 4 : Réflexion sur les solutions : Diapositive 11 

Les précédentes étapes ont posé les bases d'une compréhension du problème et incité les élèves à 
éprouver de l’empathie pour les personnes dans cette situation. L’étape 4, elle, se concentre sur les 
solutions et vise à susciter une discussion critique et constructive sur les moyens de rendre l'école sûre et 
sur ce que chacun peut apporter, individuellement et collectivement, pour contribuer à un environnement 
sûr et inclusif. Sélectionnez quelques-unes des réponses de la classe aux questions suivantes : 

• Qu’est-ce qui caractérise une école sûre ?

• De quoi est dotée une école sûre ?

Utilisez la diapositive 11 pour aider les élèves à répondre ou pour récapituler : culture positive véhiculant 
l'inclusion et le respect, formation et ressources scolaires, cadre protégé, etc. 

Si cela vous semble pertinent, faites porter la discussion sur leur école. 

• Qu’est-ce qui rend notre école sûre et quels changements y apporter pour la rendre plus
sûre ?

• En tant qu’élèves, quel comportement vous engagez-vous à adopter pour que chacun puisse
apprendre dans un environnement sûr et qu’attendez-vous d'autrui (enseignants, personnel
scolaire, législateurs, etc.) pour bénéficier d'un tel cadre ?

Étape 4b : Lien avec les ODD (facultatif) : Diapositive 12

Pour prolonger la discussion sur les solutions visant à rendre l’école plus sûre, présentez les objectifs 
mondiaux qui forment un plan d'éradication de la pauvreté, de promotion de la paix et de protection de la 
planète. Expliquez que ce plan d'action prévoit entre autres de garantir à tous les enfants l’accès à une 
éducation sûre.  

Présentez les objectifs de développement durable en montrant aux élèves l'image figurant sur la 
diapositive 12. Expliquez les points suivants : 

• Les dirigeants mondiaux se sont mis d'accord pour atteindre 17 objectifs mondiaux d'ici à
2030, dont celui d'assurer à chaque enfant l’accès à l’éducation et la protection contre la
violence. Ils reconnaissent ainsi qu’apprendre dans un environnement sûr est un droit, qui
plus est nécessaire pour atteindre les autres objectifs.

• Imaginer un super-héros à l’école est un moyen créatif de rappeler au monde entier que
chaque enfant doit pouvoir apprendre dans un environnement sûr.
• Ces super-héros montreront que la jeunesse a un rôle à jouer dans la sécurité à l’école

et dans la réalisation de ces objectifs.
• La bande dessinée lauréate sera dévoilée aux dirigeants du monde entier et au grand

public aux Nations Unies durant les présentations nationales à propos de deux
objectifs, l’un relatif à une éducation de qualité, et l’autre, à la paix et à la justice.

Si les élèves n’ont pas entendu parler des objectifs mondiaux ou s’ils veulent en savoir plus à ce sujet, 
il est possible de leur projeter la vidéo pédagogique de présentation des ODD, dans laquelle apparaît 
Malala Yousafzai (https://vimeo.com/267434892).  

Étape 5 : Lancement de l'activité – Motivations et manières de raconter 
une histoire : Diapositives 13 à 16 

Maintenant que les élèves ont approfondi la réflexion liée à la violence à l’école et aux abords de l’école, 
répétez-leur que chacun a un rôle à jouer pour sensibiliser l’opinion et faire savoir combien il est 
important que chaque élève puisse être en sécurité à l’école. Expliquez-leur qu’ils vont écrire une histoire 
à cet effet. 

Pour commencer, demandez à vos élèves quel est leur rapport aux histoires (diapositive 13). 

• Quelles sont vos histoires préférées ?

• Qu’est-ce qui en fait de bonnes histoires ?

• Quel effet ces histoires ont-elles sur vous ?

10 
min. 

10 
min. 

5 
min. 
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Expliquez en quoi les histoires sont un outil puissant (diapositive 14). 

• Pourquoi une histoire ?

Expliquez que le fait de lire, de regarder ou d'écouter des histoires active des zones cérébrales qui 
contrôlent nos émotions, ce qui n’est pas le cas à l’écoute d’un simple fait. Il est donc évident que les 
histoires nous aident à mieux comprendre et assimiler certaines informations et à nous sentir 
concernés. 

Expliquez comment élaborer une trame narrative (diapositive 15). 

• Premièrement, il faut avoir des connaissances sur le sujet. C’est désormais notre cas.

• La plupart des histoires comportent une complication et une résolution. Quels sont les
problèmes et les solutions liés à notre sujet ?

• Pensez à vos personnages, et réfléchissez à un début, à un milieu et à une fin.

• Enfin, pensez aux émotions qui se rattachent à votre histoire et que vous espérez susciter
chez votre lecteur. Comment vous sentez-vous après avoir lu, vu ou écouté votre histoire
préférée ? Inspiré(e) ? Soulagé(e) ? Impressionné(e) ?

• Pour résumer, nous avons étudié un problème dans la première partie de cette activité.
Maintenant, nous allons inventer une histoire qui suscite l’inspiration et pour ce faire,
nous allons faire appel aux super-héros.

Étape 6 : Place à la créativité : Élaboration des personnages et de l’histoire : 
Diapositives 16 à 22

Cette section, qui commence à la diapositive 16, aide les élèves à inventer un super-héros à l'école. 

Expliquez les tenants et les aboutissants de cette activité à vos élèves : ils vont écrire une histoire pour 
aider à mettre fin à la violence à l’école. Présentez le concours de bande dessinée auquel ils peuvent 
participer s'ils le souhaitent (diapositive 17). 

• Nous cherchons à mettre fin à la violence afin que chaque enfant puisse apprendre dans
un environnement sûr.

• La première étape pour agir contre la violence à l'école est de sensibiliser l'opinion.

• Inventer un récit donnera envie au monde entier d’en savoir plus sur ce problème et d’agir
pour y remédier.

• Nous soumettrons nos idées au Concours de bande dessinée sur les super-héros à l’école
pour avoir une chance de figurer sur la plateforme de vote mondiale et, si nous sommes
sélectionnés, remporter la possibilité de créer une vraie bande dessinée dont notre
personnage sera le héros.

Résumez les points abordés dans les sections précédentes et rappelez aux élèves le thème sur lequel 
porte leur histoire (diapositive 18). 

• Votre histoire doit être source d'information et d’inspiration pour le lecteur, lui donner
envie de mettre fin à la violence et de s'assurer que personne ne subisse de menaces ou
de blessures sur le chemin de l’école, à l'école, aux abords de l’école et lors de
manifestations scolaires. Nous sensibilisons l’opinion au fait que chaque enfant a le droit
d'apprendre dans un environnement sûr.

Distribuez la fiche d’activité (annexe 2) et faites travailler les élèves à deux ou plus sur la page 1. Gardez 
à l’esprit que cette fiche d’activité est destinée à leur donner des idées et que la liste des problèmes ou 
des super-pouvoirs évoqués n’est pas exhaustive. 

1. Choisissez un problème à résoudre (diapositive 19)

• Demandez aux élèves de choisir chacun un problème qu’ils aimeraient voir leur super-héros
résoudre.

10 
min. 
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• Demandez-leur de lister les problèmes et les solutions en classe entière ou en groupe.

• Ils doivent envisager les causes du problème, ses conséquences sur les élèves et les solutions
possibles.

Lorsqu'ils ont fini, demandez-leur de passer à la page 2 et de travailler individuellement. 

2. Sélectionnez un super-pouvoir (diapositive 20)

• Demandez à vos élèves de réfléchir au super-pouvoir qui résoudrait le problème que leur groupe a
choisi de traiter.

3. Créez un personnage

• Demandez à vos élèves de commencer à élaborer un personnage à partir de ce super-pouvoir. Il
doit avoir un nom, une origine, un ennemi juré et d'autres caractéristiques qui serviront à la
prochaine étape.

Passez à la page 3 de la fiche d’activité. 

4. Arc narratif (diapositive 21)

• Demandez à vos élèves d’élaborer les grandes lignes de l’« aventure » de leur super-héros.

• Rappelez-leur qu'à la fin de celle-ci, le problème soulevé doit être résolu.

• Rappelez-leur que tous les grands récits ont un début, un milieu et une fin.

• Demandez-leur de se rappeler les émotions qu'ils ont ressenties lorsqu’ils ont parlé de l’impact de
la violence sur les enfants. Peuvent-ils ainsi rendre leur histoire plus émotionnelle ?

1. Début : les élèves doivent expliquer dans quel lieu survient le problème et pour quelles
raisons.
2. Milieu : les élèves doivent présenter leur super-héros et expliquer comment il ou elle peut

remédier au problème.
3. Fin : enfin, les élèves doivent raconter la manière dont le super-héros surmonte le problème et

ce que le monde y gagne.

Étape 7 : Dessiner le super-héros : Diapositive 22 

Pour terminer l’activité, passez à la page 4 de la fiche d’activité et distribuez le matériel de dessin. 
N'oubliez pas que le dessin fait partie des prérequis pour participer au concours. 

5. Le dessin (diapositive 22)

• Encouragez les élèves à donner vie à leur personnage sous une forme artistique.

• Dans le cadre d'un cours d’arts plastiques, cette activité est l’occasion pour les élèves de mettre
en pratique leurs techniques et compétences artistiques. Toutefois, la qualité du dessin n’est pas
un critère de sélection du concours. Des bonshommes-allumettes et des dessins « simplistes »
peuvent suffire.

Étape 8 :  Conclusion et envoi 

Expliquez aux élèves que leurs créations seront présentées dans le cadre du Concours de bande 
dessinée sur les super-héros à l’école, dont les instructions et les dates clés figurent ci-après.  

Approfondissement 

• Cherchez à donner vie à vos super-héros au sein même de votre école. Comment se comporter en
super-héros au quotidien pour que chacun puisse apprendre dans un environnement sûr ?
(diapositives 23-24)

• Donnez de l’inspiration à vos élèves en leur faisant télécharger gratuitement des bandes dessinées
qui traitent des objectifs de développement durable sur le site www.comicsunitingnations.org.

10 
min. 

5 
min. 

http://www.comicsunitingnations.org/
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Consultez le manuel de l’enseignant sur l’usage des bandes dessinées en classe, disponible ici (en 
anglais).  

• Prenez plus de temps pour partager les histoires de super-héros de vos élèves en classe entière, y
compris, si le contexte s'y prête, à travers des jeux de rôle, des techniques théâtrales d’« arrêt sur
image », en posant des questions et en explorant des fins alternatives (en veillant tout
particulièrement à respecter les recommandations en matière de protection énoncées dans le manuel
de l’enseignant).

• Ou approfondissez la compréhension du sujet en utilisant le programme d'activités « Mettre fin à la
violence envers les enfants » élaboré par l’UNICEF et disponible ici.

Instructions et dates butoirs pour la soumission des travaux des élèves 
Afin de faire entendre la voix de vos élèves, soumettez leurs créations au concours le 

21 octobre 2018 au plus tard.  

➔ Scannez et envoyez les travaux de vos élèves par courriel à l'adresse engage@unicef.org.
➔ Si vos élèves ont participé à l’atelier en ligne via l’application numérique (disponible à partir du

1er septembre), leur travail est soumis automatiquement.

Les travaux scannés doivent être accompagnés du formulaire de consentement parental figurant à 
l’annexe 1. 

Les élèves qui soumettent leurs créations via l'application auront besoin d'un consentement parental 
pour participer et il leur sera demandé de fournir les coordonnées d'un tuteur légal. 

Les meilleurs travaux feront l’objet d'une présélection et d'un vote international qui se déroulera sur le 
site Internet du concours. Le ou la gagnante travaillera avec une équipe de professionnels pour 
élaborer et publier une bande dessinée qui sera disponible en ligne et aux Nations Unies.  

Calendrier du concours de bande dessinée 

• 21 octobre 2018 : dernier jour pour soumettre vos super-héros

• 16-25 novembre 2018 : vote en ligne dans le monde entier

• Décembre 2018 : annonce du lauréat ou de la lauréate

• Juillet 2019 : lancement de la bande dessinée sous sa forme définitive en ligne et lors du
forum mondial de l’ONU consacré à l’examen des objectifs de développement durable relatifs
à l’éducation et à la paix (objectifs 4 et 16)

À noter : si vous dépassez la date butoir, ou si vous ne souhaitez pas participer au concours, vous 
pouvez toujours réaliser cette activité de manière indépendante. 

Suivez la campagne 

Partagez 

Publiez des photos ou des vidéos des participants en train de plancher sur leurs super-héros, ainsi 

que des images de leur production. 

Votez 

Incitez vos élèves à voter en ligne entre le 16 et le 25 novembre. 

Le site Internet de la campagne sera mis en ligne le 5 octobre à cette adresse. 

Utilisez les hashtags suivants pour communiquer sur les réseaux sociaux : 
#ConcoursBD 
#ENDviolence 
##LaPlusGrandeLeconDuMonde  

http://cdn.worldslargestlesson.globalgoals.org/2016/07/COMICS-TEACHER-GUIDE_Sep-2017.pdf
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/fr/make-every-school-safe-to-learn/
mailto:engage@unicef.org
https://uni.cf/2IR23l2
https://uni.cf/SSCC-fr
https://uni.cf/SSCC-fr
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Taguez l'UNICEF, La plus grande leçon du monde et Comics Uniting Nations : 
Facebook : @UNICEFenfrançais   @TheWorldsLargestLesson 
@ComicsUnitingNations Twitter :  @UNICEF_FR   @TheWorldsLesson 
@ComicsUniting 
Instagram :  @UNICEF   @theworldslesson @comicsunitingnations 



10  Concours de bande-dessinée sur les super-héros à l’école

ANNEXE 1 : Concours de bande dessinée sur les super-
héros à l’école – Formulaire de consentement parental 

Concours de bande dessinée sur les super-héros à l’école – 
Formulaire de consentement parental 

Du 1er septembre au 21 octobre 2018, l’UNICEF organise un concours de bande 
dessinée sur les super-héros à l’école et invite les enfants et adolescents du monde 
entier à soumettre un concept de super-héros qui aide les enfants à apprendre dans 
un environnement sûr. Un jury de l’UNICEF sélectionnera les meilleures œuvres qui 
seront mises en ligne et feront l’objet d'un vote international du 16 au 
25 novembre 2018. Le gagnant ou la gagnante travaillera avec une équipe de 
professionnels pour créer sa propre bande dessinée qui sera publiée en ligne et 
présentée lors du Forum politique de haut niveau de l’ONU, en juillet 2019. Pendant 
toute la durée du concours, l’UNICEF partagera ses super-héros préférés sur les 
réseaux sociaux. Pour en savoir plus sur le concours et consulter les conditions de 
participation dans leur intégralité, rendez-vous sur le site Internet dédié. 
Pour toute question, veuillez écrire à : engage@unicef.org. 

Je, soussigné(e), _____________________________________, autorise mon enfant, 

______________________________, à participer au concours de bande dessinée de 

l’UNICEF sur les super-héros à l’école et je suis informé(e) que ses dessins pourront 

être diffusés sur les réseaux sociaux. 

Signature :_________________________________(parent/tuteur)    Date :_________ 

Signature :_________________________________(participant)  Date :________ 

https://uni.cf/SSCC-fr
mailto:engage@unicef.org
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ANNEXE 2 : Fiche d’activité – Concours de bande dessinée sur les super-héros à l’école

CHOISISSEZ UN PROBLÈME À RÉSOUDRE 
Le problème, c’est que tous les élèves ne sont pas en sécurité… 

Activité de 
GROUPE 

... sur le chemin de l’école 

➢ Certains élèves, notamment
les filles, subissent de la
violence ou du harcèlement
sur le chemin de l'école.

➢ Certains élèves n’ont pas
accès à des routes ou des
transports sûrs pour se
rendre à l'école.

➢ Certains élèves doivent
aller à l’école lorsqu'il fait
encore nuit, ce qui les rend
plus vulnérables.

... à l’école 

➢ Plus d'un élève sur trois entre 13 et 15 ans est ou a été victime
de harcèlement à l’école.

➢ 30 % des enfants harcelés n’ont rien dit à personne.

➢ Certains élèves ne peuvent pas se rendre aux toilettes sans avoir
peur d’être harcelé ou frappé.

➢ Certains élèves sont exclus ou pris pour cible par leurs
professeurs ou leurs camarades en raison de leur genre ou de
leur identité sexuelle, de leur origine ethnique, de leur langue, de
leur handicap, de leur statut social ou économique, ou de leur
lieu de résidence.

➢ Certaines écoles sont menacées ou attaquées, notamment dans
les pays en guerre.

➢ Certaines écoles sont le théâtre de fusillades.

➢ La moitié des enfants en âge d'aller à l’école vivent dans des
pays où les élèves risquent de subir des châtiments corporels.

... aux abords de l’école 

➢ En 2012, aux États-Unis, 15 % des
enfants âgés de 13 à 18 ans ont été
victimes de cyberharcèlement par
courriel ou texto, sur des forums de
discussion, des systèmes de
messagerie instantanée ou des sites
Internet.

➢ Les filles sont deux fois plus
susceptibles que les garçons d’être
victimes de cyberharcèlement.

➢ Certains élèves harcelés sont privés de
jeu (pendant les pauses ou dans la cour
de récréation).

➢ Certains élèves sont exclus des
activités extrascolaires (équipes de
sport, clubs, fêtes, etc.).

PROBLÈMES 
➢ Avec un ou une camarade, écrivez le problème que vous avez

choisi de traiter. Quels facteurs contribuent à ce problème ? En quoi
ce problème nous affecte-t-il ?

 

SOLUTIONS 
➢ Comment résoudre ce problème ?



12  Concours de bande-dessinée sur les super-héros à l’école

ANNEXE 2 : Fiche d’activité – Concours de bande dessinée sur les super-héros à l’école

SUPER-HÉROS/HEROÏNE 

La plus grande leçon du monde 
Concours de bande-dessinée 
sur les super-héros à l’école

2 

Activité 
INDIVIDUELLE 

Catégories de super-pouvoirs 

➢ Lire dans les pensées

➢ Voyager dans le temps

➢ Télépathie

➢ Voler

➢ Invisibilité

➢ Production de lumière

➢ Projection émotionnelle

➢ Résistance thermique

➢ Force surhumaine

➢ Catalyseur d'énergie

➢ Ouïe surdéveloppée

➢ Talents de super-médiateur

➢ Pouvoir de guérison

➢ Contrôler les esprits

➢ Camouflage

➢ Souplesse

➢ Pouvoir d’immobilisation

➢ Invente ton propre pouvoir !

Par toi-même, choisis un SUPER-POUVOIR et explique-nous en quoi il peut aider à résoudre 
le problème que tu as choisi de traiter. 

Quel est le nom de ton super-héros/héroïne ? 

D'où vient ton super-héros/héroïne ? 

Qui est son ennemi juré ou contre quoi se bat-il/elle ? (ennemi, adversaire, méchant) 

Quelles sont les caractéristiques et les aptitudes physiques de ton super-héros/héroïne ? 
Est-il/elle drôle ? Sérieux(se) ? Intelligent(e) ? Petit(e) ? 
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ANNEXE 2 : Fiche d’activité – Concours de bande dessinée sur les super-héros à l’école

TRAME NARRATIVE 

Quelle aventure ton super-héros/héroïne vit-il/elle ? Rédige l'histoire de ton héros/héroïne, et prends le temps de la 
structurer. Ci-dessous, tu trouveras un schéma qui t'aidera à imaginer le début, le milieu et la fin de l’aventure de ton 
héros/héroïne. À toi de remplir les blancs !

 
  

La plus grande leçon du monde 
Concours de bande-dessinée 
sur les super-héros à l’école

3 

Activité 
INDIVIDUELLE 

➢ Parle du problème que
tu as choisi de traiter.
Où se produit-il ? Qui
en est victime ?

➢ C’est le moment de
présenter ton
super-héros/héroïne !
Pourquoi veut-il/elle
résoudre ce
problème ? Qui (ou
qu’est-ce qui) l’en
empêche et pourquoi ?

➢ Comment résout-il/elle
le problème ?
Comment ton
héros/héroïne fait-
il/elle de l’école un
endroit sûr ?

Il était une fois... 

Jusqu'à ce qu’un jour...

Et finalement... 
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ANNEXE 2 : Fiche d’activité – Concours de bande dessinée sur les super-héros à l’école

SUPER-HÉROS/HÉROÏNE 

La plus grande leçon du monde 
Concours de bande-dessinée 
sur les super-héros à l’école

4 

Activité 
INDIVIDUELLE 

Comment t'appelles-tu ? 

Quel âge as-tu ? 

Es-tu : 

 Une fille 

 Un garçon 

 Ni l’un ni l’autre 
Autre :________________ 

De quel pays es-tu ? 

Parle-nous de toi ! 

 

Nom de ton super-héros/héroïne 

Super-pouvoir 

Dessine ton super-héros/héroïne. Rappelle-toi, ce n’est pas la qualité du dessin qui compte. 
Ce qui nous intéresse, c’est de voir des super-héros intéressants, uniques et variés ! 
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QU’ALLONS-NOUS FAIRE 
AUJOURD’HUI ?

ÉCRIRE UNE HISTOIRE 

CRÉER UN PERSONNAGE 

EXPLORER UN PROBLÈME

Réfléchir au problème.
En parler.

Envisager des solutions.

Qui va raconter votre histoire ?
Comment allez-vous décrire votre 

personnage ? 
Le lecteur va-t-il s’identifier à votre 

personnage ou l’admirer ? Quel message voulez-vous faire passer ? Que 
voulez-vous faire penser/ressentir au lecteur ? 

2



LE PROBLÈME 

3
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EXEMPLES DE VIOLENCE À L’ÉCOLE ?

Rejet Mépris

Isolement

Diffusion de 
rumeurs

MenacesHumiliation

Insultes

Mensonges

Utilisation 
d'armes

Bagarres 
(ex. coups de poing, gifles, 

coups de pied)

Cyberharcèlement

Violence de 
gangs

5



OÙ LA VIOLENCE À L’ÉCOLE SE 
PRODUIT-ELLE LE PLUS ?
La violence à l’école survient le plus souvent dans les lieux les moins surveillés :

Vestiaires / Toilettes

Sur des 
routes mal 
éclairées

À l’école et à ses abordsSur le chemin de l'école

Dans la 
cour de récré

En ligne

Fêtes / Tournois sportifs

Dans des lieux ou lors 
d'événements scolaires

6



QUELS SONT LES ACTEURS ET LES 
VICTIMES DE LA VIOLENCE À L’ÉCOLE ?

Tout le monde peut être responsable et/ou victime de violence à l’école : 

Personnel 
scolaire

Élèves Membres de la 
communauté 

7
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QUELLES EN SONT LES 
RÉPERCUSSIONS ?

Absentéisme Décrochage 
scolaire

Baisse des 
notes

Blessures 
physiques

Faible estime de 
soi

Dépression 
persistant à l’âge 

adulte

9



EST-ON CONSCIENT DU PROBLÈME ? 
EN PARLE-T-ON ?

S'agit-il d'un sujet de 
société ?

Dans notre école, 
parle-t-on de ces 

problèmes ? 

Certains sujets 
sont-ils plus 

pertinents que 
d'autres ? 

10



COMMENT RENDRE L’ÉCOLE PLUS SÛRE ?
CadreRessources 

scolaires
Culture positive 

Inclure et accepter les autres, 
y compris ceux qui sont 

différents de nous

Conseillers

Possibilité
pour chacun 
d’exprimer
son opinion 

sur son 
environnement 

scolaire

Règles pour protéger les écoles 
en cas d’urgence ou de conflit

Toilettes en bon 
état

Capacité à 
demander
de l’aide 

ou à 
signaler
un cas de 
violence

Systèmes de sécurité qui 
protègent les élèves et leur 

assurent de bonnes conditions 
d'apprentissage

Transports

Électricité

11



LES DIRIGEANTS MONDIAUX SE SONT MIS D’ACCORD SUR 
17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD)

POURQUOI LA SÉCURITÉ À L’ÉCOLE
FAIT-ELLE PARTIE DES ODD ? Par ce cadre, les
gouvernements ont réaffirmé leur engagement à assurer à chaque
enfant l’accès à l’éducation et la protection contre la violence. Ils
reconnaissent ainsi qu’apprendre dans un environnement sûr est un
droit, qui plus est nécessaire pour atteindre les autres objectifs.

QUE PEUT-ON FAIRE ?
Imaginer un super-héros de l’école est un moyen créatif de rappeler 
au monde entier que chaque enfant doit pouvoir apprendre dans un 
environnement sûr. Ces super-héros montreront que la jeunesse a 
un rôle à jouer dans la sécurité à l’école et dans la réalisation de ces 
objectifs. 12



NARRATION
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POURQUOI UNE HISTOIRE ?
Lorsqu'on nous expose un fait, cela active une zone de notre cerveau qui gère le langage et l’information.

Lorsqu’on nous raconte une histoire, d'autres zones cérébrales sont activées. 

Ces zones nous font ressentir les émotions liées à l’information communiquée. 

Les histoires ne permettent donc pas seulement d’apprendre, mais aussi de ressentir ! 

Elles favorisent la mémorisation et la compréhension.

Dans la première partie de cette activité, nous avons étudié un problème. Maintenant, nous allons écrire 
des histoires à ce sujet.

14



PAR OÙ COMMENCER ?
1. Il vous faut des connaissances sur le sujet.
2. La plupart des histoires comportent un complication et une résolution.
3. Il vous faut des personnages pour raconter votre histoire.
4. Toute bonne histoire a un début, un milieu et une fin.
5. Vous devez ensuite réfléchir aux émotions que votre histoire véhicule : 

mettez-vous à la place du personnage ! Que vont ressentir vos lecteurs ?

15



PLACE À LA 
CRÉATIVITÉ

16
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LA VOIX DES ÉLÈVES 
AU SERVICE DE L’ÉCOLE

SUPER-HÉROS À L’ÉCOLE
Nous cherchons à mettre fin à la violence 
#ENDviolence afin que chacun puisse étudier 
en toute sécurité. 

La première étape pour agir contre la violence à 
l'école est de sensibiliser l'opinion en 
inventant un récit qui donnera envie au monde 
entier d’en savoir plus sur ce problème et d’agir 
pour y remédier.

CONCOURS DE BANDE DESSINÉE
Les super-héros et les histoires que nous élaborons aujourd'hui seront 
soumis au concours de bande dessinée sur les super-héros à l’école 
organisé par l’UNICEF et Comics Uniting Nations. 

Des gens du monde entier voteront pour élire les meilleures œuvres.

Le gagnant ou la gagnante travaillera avec une équipe de professionnels 
pour donner vie à l’histoire de son super-héros dans une bande dessinée
qui sera publiée en ligne et présentée aux Nations Unies !

La bande dessinée sera présentée lors du sommet au cours duquel les
chefs d’État internationaux discuteront des mesures à prendre pour que
chaque enfant ait accès à l'éducation et à la paix d'ici à 2030.

OU ! 

17



UNE HISTOIRE POUR METTRE FIN À LA 
VIOLENCE #ENDVIOLENCE

Créez une histoire qui soit source d’information et d’inspiration pour 
le lecteur et qui lui donne envie de s’assurer que personne ne subisse 
de menaces ou de coups : 
• sur le chemin de l'école, 
• à l’école, 
• aux abords de l’école ou lors de manifestations scolaires.

Tout le monde à le droit d’apprendre dans un environnement sûr !

18



CHOISISSEZ UN PROBLÈME À RÉSOUDRE
LE PROBLÈME, C’EST QUE TOUS LES ÉLÈVES NE SONT PAS EN SÉCURITÉ…

Certains élèves, 
notamment les filles, 
subissent de la violence 
ou du harcèlement sur le 
chemin de l'école.

Certains élèves n’ont 
pas accès à des routes 
ou des transports sûrs 
pour se rendre à l'école.

Certains élèves doivent 
aller à l’école lorsqu'il fait 
encore nuit, ce qui les 
rend plus vulnérables.

Plus d‘un élève sur trois entre 13 et 15 ans est ou a été victime de harcèlement à 
l’école.

30 % des enfants harcelés n’ont rien dit à personne.

Certains élèves ne peuvent pas se rendre aux toilettes sans avoir peur d’être 
harcelé ou frappé.

Certains élèves sont exclus ou pris pour cible par leurs professeurs ou leurs 
camarades en raison de leur genre ou de leur identité sexuelle, de leur origine 
ethnique, de leur langue, de leur handicap, de leur statut socioéconomique, ou de 
leur lieu de résidence. 

Certaines écoles sont le théâtre de fusillades.

Certaines écoles sont menacées ou attaquées, notamment dans les pays en 
guerre.

La moitié des enfants en âge d'aller à l’école vivent dans des pays où les élèves 
risquent de subir des châtiments corporels.

En 2012, aux États-Unis, 15 % des 
enfants âgés de 13 à 18 ans étaient 
victimes de cyberharcèlement par 
courriel ou par texto, sur des forums 
de discussion, des systèmes de 
messagerie instantanée ou des sites 
Internet. 

Les filles sont deux fois plus 
susceptibles que les garçons d’être 
victimes de cyberharcèlement (21 % 
contre 9 %).  

Certains élèves harcelés sont privés 
de jeu (pendant les pauses ou dans la 
cour de récréation).

Certains élèves sont exclus des 
activités extrascolaires (équipes de 
sport, clubs, fêtes, etc.).

... SUR LE CHEMIN DE 
L’ÉCOLE

... À L’ÉCOLE ... AUX ABORDS DE L’ÉCOLE

19



LES SUPER-POUVOIRS À LA RESCOUSSE
CHOISISSEZ LE SUPER-POUVOIR DE VOTRE HÉROS/HÉROÏNE

IDÉES DE SUPER-POUVOIRS

· Lire dans les pensées

· Voyager dans le temps

· Télépathie

· Voler

· Invisibilité

· Production de lumière

· Projection émotionnelle

· Résistance thermique

· Force surhumaine

· Catalyseur d'énergie

· Ouïe surdéveloppée

· Talents de super-médiateur

· Pouvoir de guérison

· Contrôler les esprits

· Camouflage

· Souplesse

· Pouvoir d'immobilisation

· Inventez votre propre pouvoir !

ÉLABOREZ VOTRE PERSONNAGE...

20



L’AVENTURE

... ET FIN

MILIEU...

DÉBUT...

Expliquez le problème 
que vous avez choisi de 

traiter et décrivez 
l’endroit où il survient

Introduisez votre 
héros/héroïne et le 
conflit ou l’ennemi 

contre qui il/elle se bat Comment votre héros/héroïne résout-il/elle le 
problème et fait-il/elle de l’école un endroit sûr ?

21



À VOS CRAYONS

22



ENSEMBLE, 
QUE PEUT-ON 
FAIRE D’AUTRE ?  

23
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VOUS ÊTES PRÊTS ?
IDÉES POUR DEVENIR UN HÉROS/HÉROÏNE À L’ÉCOLE

Aidez votre communauté 
à éclairer les rues et à 
sécuriser le trajet des 

élèves.

Formez un conseil 
qui propose et 

mette en place des 
solutions pour 
remédier à la 

violence à l’école.

Animez des 
ateliers sur la 
prévention du 

harcèlement et les 
solutions pour y 

faire face.
D'autres idées ?

Signalez les cas de 
violence dont vous 

êtes témoin / victime 
au personnel 

scolaire.

Faites en sorte 
que la violence 

devienne 
socialement 
inacceptable.

Menez une campagne 
dans votre école pour 
promouvoir l’inclusion.

24
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ANNEXE 3 : PowerPoint 

CF. LIEN VERS LES DIAPOSITIVES ÉDITABLES 

Annexe 4 : Manuel de l’enseignant 

1 : Apprendre dans un environnement sûr : les enjeux 

Quel est le problème ?  
Tous les enfants ont le droit d’être en sécurité, d'aller à l'école et d'apprendre. Pourtant, tous ne peuvent pas aller à l’école, être en sécurité 
lorsqu'ils s'y rendent, être en sécurité à l’école ou y être intégrés. Ces difficultés s’expliquent de plusieurs manières : trop souvent, le sexe, le 
handicap ou l'appartenance à une minorité sont des facteurs d’exclusion ; dans certains cas, l'éloignement géographique, l’insécurité sur le 
trajet, la violence communautaire ou les conflits empêchent les enfants de se rendre à l’école ; dans d'autres cas, ils sont victimes de 
discrimination, de harcèlement ou de châtiments corporels à l’école ou à ses abords. Ces violations de leurs droits sont susceptibles de laisser 
des traces sur le plan physique ou mental qui peuvent perdurer jusqu’à l’âge adulte. Cette absence de sécurité dans l’apprent issage a aussi un 
coût économique et social, qui touche aussi bien les familles que la société dans son ensemble. L’insécurité en milieu scolaire est souvent 
causée par des stéréotypes et les normes sociales ou de genre, et les dynamiques d’inégalités ne font que la renforcer. Il es t donc nécessaire 
d’instaurer un cadre d'apprentissage sûr, propre à garantir que chaque enfant est protégé contre le harcèlement, les châtiments corporels, le 
harcèlement moral ou sexuel et les abus du même ordre, les attouchements non désirés, la violence sexuelle, l'agression et le viol, entre autres. 
Élément important, cette violence peut s’exercer en personne ou en ligne. 

● Près de 130 millions d'élèves âgés de 13 à 15 ans (soit un peu plus d’un sur trois) dans le monde sont victimes de harcèlement. Ces
élèves ont de moins bonnes notes en arithmétique et en lecture que les autres (source : Un visage familier – La violence dans la vie des
enfants et des adolescents, UNICEF, 2017).

● La violence ne se produit pas seulement à l’école mais aussi sur le chemin de l’école. Pour la seule année 2016, près de 500 attaques ou
menaces d'attaques envers des écoles ont été recensées ou vérifiées dans 18 pays ou régions du monde en conflit (UNICEF 2017).

Quels sont les liens entre cette campagne pour mettre fin à la violence à l’école et aux abords de l'école et d'autres référentiels ? 

Les objectifs mondiaux : En 2015, les 193 pays membres des Nations Unies ont adopté 17 objectifs de développement durable. Les 
objectifs nos 4 et 16 réaffirment spécifiquement leur engagement mondial en faveur du droit de chaque enfant à l’apprentissage et à la sécurité. 

L’objectif no4 (Une éducation de qualité) appelle à la fourniture d’un cadre d’apprentissage effectif qui soit sûr, exempt de violence 

et accessible à tous.  

https://www.unicef.org/publications/files/Violence_in_the_lives_of_children_Key_findings_Fr.pdf
https://www.unicef.org/publications/files/Violence_in_the_lives_of_children_Key_findings_Fr.pdf
https://www.unicef.org/publications/files/Violence_in_the_lives_of_children_Key_findings_Fr.pdf
https://www.unicef.org/publications/files/Violence_in_the_lives_of_children_Key_findings_Fr.pdf
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L'objectif no 16 (Paix et justice) appelle à mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation et à la traite, et à toutes les formes 
 de violence et de torture dont sont victimes les enfants.  

La Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant : Apprendre dans un environnement sûr n’est pas une cause charitable, 
c’est un droit. Tous les États sauf un ont accepté de mettre en œuvre la Convention. De nombreux articles s'appliquent, notamment : 

Article 19 (protection contre toutes formes de violence) 

Article 28 (droit à l’éducation) 

Article 12 (droit des enfants à exprimer librement leur opinion sur toute question les intéressant et à être pris au sérieux) 
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Pourquoi avons-nous besoin de votre aide ?  
La violence quotidienne envers les enfants reste masquée et méconnue. Des progrès universels doivent être réalisés dans tous les pays 
et dans toutes les cultures. La violence à l’école et aux abords de l’école est susceptible d’être exacerbée par les situations de crise et de 

conflit. Il est impératif de mettre en lumière ce problème souvent invisible. Mettre fin à la violence à l’école et aux abords de l'école, y compris 
dans des contextes humanitaires, est une mission essentielle pour les droits des enfants et le développement durable. Pour ce faire, les 
individus, les communautés, les écoles et les gouvernements doivent agir de manière proactive et mettre en œuvre les mesures nécessaires 
pour que chaque enfant puisse apprendre dans un environnement sûr. Le présent programme d'activités vise à accompagner ces efforts locaux, 
nationaux et mondiaux. Quelle que soit l'activité choisie, vous pourrez sensibiliser les enfants et les amener à réfléchir à des moyens de changer 
le monde. La participation à des projets en milieu scolaire (activité 1), à des actions de plaidoyer local et national (activités 2 et 3), ainsi qu’à 
l’enquête mondiale (Partie 1) et au concours de bande dessinée (activité 4) constitue autant de moyens d'action supplémentaires pour résoudre 
ces problèmes. Les élèves devraient ainsi mieux comprendre en quoi un cadre d'apprentissage sûr est un droit et comment chacun y contribue à 
sa mesure. 

Si vous voulez avoir davantage d'impact, réfléchissez aux points suivants : 
● Changement à court terme et à long terme : vous et vos élèves, que cherchez-vous à accomplir ? Combien de temps ce changement va-

t-il durer ?
● Suivi et évaluation : comment allez-vous démontrer que vous avez fait une différence ? Par rapport à quelle situation de départ (ou

« situation de référence ») mesurerez-vous les progrès accomplis ?
● Communication des résultats : Comment ce résultat peut-il venir alimenter la campagne mondiale ? Lors de l’ajout de photos et de

ressources à la carte interactive, demandez-vous avec vos élèves comment mettre en valeur votre action, mais surtout la différence que
vous faites.

Ressources additionnelles 
● Campagne de l’UNICEF pour mettre fin à la violence #ENDviolence, qui mettra l’accent sur la violence à l'école et aux abords de l’école –

lancement : juillet 2018
● Site Internet dédié au concours de bande dessinée sur les super-héros à l’école – lancement : 5 octobre 2018
● Leçon pour la Journée mondiale de l’enfance et actions – lancement : septembre 2018 : une journée ludique d’action par les enfants, pour 

les enfants ! À l’occasion de la Journée mondiale de l’enfance, le 20 novembre, qui marque également l’anniversaire de la Convention 
relative aux droits de l’enfant, le monde se mobilisera en faveur d’un milliard d’enfants et d'adolescents à travers le monde pour que chaque 
enfant puisse aller à l’école, y être en sécurité et réaliser son potentiel. Cette journée est l’occasion de donner la parole aux enfants et de 
défendre leurs droits. Les écoles sont encouragées à organiser des manifestations. Le programme complet sera disponible en
septembre 2018.

● Débats Jeunesse de l’UNICEF pour mettre fin à la violence à l’école et aux abords de l’école – lancement : juillet 2018
● Films d’animation de l’UNICEF consacrés à la sécurité des enfants en ligne, dans lesquels les enfants jouent un rôle actif  

● No Bully
● Great Kindness Challenge
● Middle School Kindness Challenge (États-Unis uniquement) 

https://www.unicef.org/french/endviolence/
https://uni.cf/evac-stl-fr
https://uni.cf/SSCC-fr
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/fr/world-childrens-day/
https://uni.cf/yt-fr
http://www.youtube.com/playlist?list=PLD2C18A5CF84556D4
https://www.nobully.org/
https://thegreatkindnesschallenge.com/
https://kindnesschallenge.com/
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Suivez la campagne 

Partagez 
Avec leur consentement éclairé et après avoir vérifié que ce geste n’aura aucune conséquence néfaste pour eux (par ex., ne pas inclure d'informations 
permettant de les identifier ou de les mettre en danger), postez des photos ou des vidéos de vos élèves en plein travail et des images de leur production. 

Utilisez les hashtags suivants pour communiquer sur les réseaux sociaux : 
#ENDviolence 
##LaPlusGrandeLeconDuMonde 
#ConcoursBD 

Taguez l’UNICEF et La plus grande leçon du monde : 
Facebook : @UNICEFenfrancais   @TheWorldsLargestLesson 
Twitter :  @UNICEF_FR   @TheWorldsLesson 
Instagram :  @UNICEF   @theworldslesson 

Votez pour désigner les gagnants du concours de bande dessinée 
Incitez vos élèves à voter en ligne entre le 16 et le 25 novembre 2018 sur le site Internet qui sera mis en ligne le 5 octobre 2018. 

2 : Comment aborder des sujets sensibles en classe 

À noter : Les discussions avec vos élèves au cours de ces activités doivent être menées avec discernement et en tenant 
compte de l’origine des élèves et de leur vécu. La salle de classe doit être un espace protégé dans lequel les enfants se 
sentent libres de partager leurs idées, voire leur histoire. Certains refuseront peut-être de participer à certaines discussions ; 
leur décision doit être respectée. D'autres réfléchiront peut-être pour la première fois au fait que la violence envers les 
enfants puisse ne pas être acceptable ou qu’elle ne soit pas le lot de tous les enfants. 

Les points évoqués ci-dessous peuvent vous être utiles, même si vous êtes habitué(e) à traiter des sujets sensibles. 

Avant le cours : 

• Êtes-vous déjà informé(e) qu’un ou plusieurs de vos élèves sont personnellement confrontés à des situations de
violence ? Si c’est le cas, prévenez-les en avance du sujet que vous allez aborder et demandez-leur s’ils souhaitent
participer. Donnez-leur la possibilité de ne pas le faire, de quitter la salle si nécessaire, ou d’approfondir la discussion avec
vous ou un collègue compétent (par exemple, un conseiller scolaire ou une personne plus expérimentée).

https://uni.cf/SSCC-fr
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mauritius_Road_Signs_-_Warning_Sign_-_Other_dangers.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Au début du cours : 

• Si vous avez déjà mis en place des « règles de base » pour garantir le respect et l’inclusion lors des discussions en 
classe, procédez à un rappel en début de cours et expliquez que vous allez aborder des sujets importants mais sensibles.

• Dans le cas contraire, vous pouvez les élaborer avec vos élèves. Cela les entraînera à exercer leur esprit critique et 
leur faculté d’empathie ; ils se sentiront plus concernés par ces règles et les respecteront davantage. Vous pouvez illustrer 
ces règles et les afficher dans la classe pour un usage régulier. Questions introductives ou de relance : 

o Selon vous, quelles règles devons-nous fixer pour nous assurer que chacun puisse s’exprimer librement ? [Pour des
raisons de confidentialité, les personnes extérieures au groupe n’ont pas besoin de savoir qui a dit quoi (à moins que les propos d’un 
élève ne laissent penser à l’enseignant qu'il est en danger ou qu'il ait besoin d'aide ou de soutien en dehors du cadre de l’activité).] 

o Comment faire pour donner la possibilité à chacun de s’exprimer, et pas seulement aux élèves qui ont confiance en eux ? [Une seule
prise de parole à la fois ; pas d’interruption ; l’écoute doit être attentive et respectueuse ; utiliser un « bâton de parole » si nécessaire
(seule la personne qui tient le bâton a le droit de s’exprimer) ; s'il est timide, un élève peut exprimer son idée par écrit ; si un élève n'a
rien dit, lui demander s'il veut s’exprimer (sans le forcer), etc.]

o Que faire si un élève ne veut pas exprimer son opinion ? [Respecter sa décision et ne pas le forcer à parler ou le mettre mal à l’aise
(exprimer une opinion est un droit, pas une obligation), comprendre que certaines personnes ont plus de facilités que d'autres à
s’exprimer, mais que chacun a des opinions dignes d'intérêt qu’il peut exprimer de toutes sortes de façons.]

o Que se passe-t-il si nous ne sommes pas d’accord ? Comment rester respectueux et exprimer son désaccord sans blesser ni insulter
l’autre ? [Demander poliment à la personne d’argumenter son point de vue pour le rendre plus compréhensible ; remettre en cause
l’idée, pas la personne ; remercier la personne d'avoir exprimé son opinion, expliquez que vous avez un point de vue différent et
pourquoi ; utiliser plutôt des formules comme « Je pense... » et non « Tu es... » ; ne pas formuler de commentaires désobligeants,
d’insultes ou de grossièretés ; respirer profondément avant de parler en cas d'énervement ou d’excitation ; comprendre que la liberté
d’expression totale (chez les adultes comme chez les enfants) n’existe pas : on ne peut pas dire absolument tout ce que l'on pense si
nos propos portent atteinte aux droits ou à la réputation d'une autre personne, ou incitent à la violence ; avant de parler, se demander
« Est-ce vrai ? Est-ce nécessaire ? Est-ce gentil ? » ; dire « Merci d'avoir pris le temps d’expliquer ta position. Soyons d'accord sur
notre désaccord. », etc.]

o Que faire si un ou une élève se vexe ou se fâche ? [Laisser un ou une camarade le/la réconforter ; lui laisser la possibilité de
continuer à participer ou pas ; ne pas attirer l’attention sur lui/elle et ne pas l’obliger à expliquer ce qui ne va pas, respecter son
intimité ; ménager un coin calme dans la salle où il/elle peut se retirer si besoin ; en tant qu’enseignant, proposer de leur parler en
tête-à-tête ; le/la réintégrer à l’activité lorsqu'il/elle est prêt, etc.]

• Introduisez le sujet de manière progressive. Même si vous manquez de temps, ne négligez pas l’entrée en matière. Imaginez que vous
ouvrez délicatement le couvercle d’un bocal rempli de bonbons/de billes/de haricots (métaphore des émotions potentiellement sensibles). Si
vous ne voulez pas que tout se renverse par terre, vous devez ouvrir le bocal lentement et en extraire le contenu avec prudence et
délicatesse.
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• Concentrez-vous autant que possible sur les solutions plutôt que sur les problèmes.

• Si vous pensez que le contexte l’exige (considérations culturelles, personnalités atypiques, dynamiques de groupe, etc.), vous pouvez diviser
la classe en plus petits groupes d’âge, de genre ou d’expérience pour détendre l’atmosphère et encourager les élèves à partic iper.

Durant le cours : 

• Prêtez attention au langage corporel des élèves et à leurs interactions. Certains élèves sont-ils perturbés ? Certains élèves
sont-ils mal à l'aise ou très en retrait ? Intervenez gentiment et avec tact. Donnez-leur la possibilité d’arrêter de participer si
nécessaire. (Voir également dans les règles de base le conseil permettant de repérer si un élève est perturbé.)

• Si nécessaire, modulez l'atmosphère en intercalant certaines activités stimulantes ou au contraire calmantes.

• [Cf. Section 3 ci-après sur la marche à suivre en cas de signalement de violence par un enfant.]

À la fin du cours : 

• Veillez à bien clore le sujet. Vous devez délicatement remettre tous les bonbons, billes ou haricots dans le bocal et en
refermer le couvercle. Pour ce faire : donnez aux élèves la possibilité d’exprimer leur avis sur le travail qu’ils ont mené en
groupe et de poser des questions ; proposez-leur de discuter en tête-à-tête avec vous à l’issue du cours s'ils ont des
préoccupations ; remerciez-les d'avoir eu un apport pertinent/créatif/intéressant et d'avoir écouté leurs camarades avec
gentillesse et respect ; exprimez-leur votre fierté de les avoir entendus donner leur avis précieux sur un sujet aussi difficile ;
orientez la discussion vers un sujet plus joyeux (regarder vers l'avenir) ; terminez sur une note positive et amusante de
préférence (chanson, danse, plaisanterie de leur âge, etc.).

Après le cours : 

•Attendez-vous à ce que des élèves vous approchent pour discuter de sujets qui les tracassent.

•Tenez vos engagements à l’issue du cours, par exemple si vous avez promis de vous renseigner sur tel ou tel aspect.

•Si possible, tenez vos élèves informés de l'avancement de la campagne menée par l’UNICEF et La plus grande leçon du
monde (en suivant nos actualités par courriel ou sur les réseaux sociaux, par exemple).

Lectures complémentaires : 
Les sources suivantes regorgent de conseils sur la manière d'aborder des sujets controversés en classe. 

Guide d’Oxfam UK sur l’enseignement des questions controversées  

Guide de l’Historical Association sur l’enseignement des sujets historiques sensibles et controversés 

https://www.oxfam.org.uk/education/resources/teaching-controversial-issues
https://www.history.org.uk/resource/780
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3 : Marche à suivre en cas de signalement de violence par un enfant 

 À noter : La sécurité et le bien-être des enfants doivent primer dans la réalisation des activités. Le présent programme 
aborde volontairement le thème de la violence sous un angle aussi positif et orienté sur une solution que possible. 
Cependant, quel que soit le sujet, il peut ressortir des discussions qu’un enfant est en danger. C’est d'autant plus le cas 
lorsque le sujet abordé concerne la sécurité et du droit à la protection contre la violence. 

Les recommandations suivantes doivent vous aider à réagir si un enfant dévoile toute information le concernant et 
laissant penser que lui-même ou un autre enfant puisse être en danger. Évidemment, cela peut très bien ne pas 

arriver ! Les présentes recommandations ne doivent pas vous effrayer, elles sont destinées à vous préparer et à renforcer votre 
confiance. Elles peuvent servir de rappel aux personnes qui ont déjà de l’expérience dans ce domaine. 

Avant de commencer l'activité, réfléchissez bien à ce que vous feriez dans différents cas de figure. Plus vous ferez cet exercice, plus vous vous 
sentirez en confiance. Si vous avez un quelconque doute, parlez-en avec vos collègues. Votre réaction dépendra largement du contexte local. 
Certains pays ont des règles et des procédures très claires à suivre, d'autres non. 

Se préparer en amont : 

• Existe-t-il une législation qui vous oblige à faire part de vos soupçons à une autorité extérieure ?

• Votre école ou votre organisation a-t-elle mis en place des règles et des procédures spécifiques ? [Si c’est le cas, veillez à
vous familiariser avec elles et à les respecter.]

• Existe-t-il dans votre école ou dans votre organisation un(e) référent(e) chargé(e) de la protection des enfants ? [Si c’est le
cas, prévenez-les que vous allez aborder le sujet de la sécurité et de la violence en cours et gardez leurs coordonnées sous la
main. Demandez-leur conseil si un enfant se confie à vous.]

• Existe-t-il un numéro d'urgence local ou national que l’enfant ou vous-même pouvez appeler pour demander de l’aide ? [Dans
certains pays, il existe également des services de conseil en ligne pour les enfants.]

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mauritius_Road_Signs_-_Warning_Sign_-_Other_dangers.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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• Avez-vous déjà reçu une formation en protection infantile ? [Si c’est le cas, il peut alors être utile de réviser les notes prises à cette occasion.]

• Si aucun de ces dispositifs (règles ou procédures, référent(e), numéro d’urgence, formation) n’existe : demandez à vos collègues si le cas
s’est déjà présenté – si oui, quelles mesures ont été prises et quelles seraient idéalement les mesures à prendre ; lisez les présentes
recommandations et réfléchissez aux ramifications des différentes approches possibles, en gardant à l’esprit la législation en vigueur et
l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi que celui de tous les autres enfants susceptibles de subir les mêmes agissements ou de se retrouver
dans la même situation.

Référent(e) local(e) chargé(e) de la protection des enfants : 
_______________________ 

Numéro(s) d'urgence : 
___________________________________________ 

Conseils en ligne : 
________________________________________________ 
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Se montrer à l’écoute d'un enfant qui signale un cas de violence : 

• [si nécessaire] Veillez à ce que l’enfant bénéficie d'un traitement médical d'urgence ou de premiers secours.

• Permettez à l’enfant de s’exprimer ; évitez de réagir ou de rebondir sur ses propos pendant le cours.

• S'il existe des règles, des procédures et/ou un(e) référent(e) dans votre école ou dans votre organisation :

o Suivez les procédures.

o Dès que possible, consignez par écrit les propos de l’enfant ainsi que son identité.

o Effectuez un signalement auprès du référent ou de la référente de l'école/de l’organisation dès la fin du cours. Il est de

votre devoir de signaler le problème, même si certains détails ne sont pas clairs. Le rôle de ces personnes est de prendre

la situation en charge.

o Même si ce que certains enfants décrivent peut rentrer dans ce que nous considérons être un degré de violence « faible »,

à ce stade, il est important de ne pas porter de jugement sur la gravité de la situation. Tous les incidents doivent être

signalés au référent ou à la référente qui suivra, si besoin, la procédure de signalement prévue par la politique de

protection de l’école/de l’organisation.

• En l’absence de règles, de procédures et/ou d'un(e) référent(e) dans votre école ou dans votre organisation :

o Parlez à l’enfant à l’issue du cours. Expliquez-lui que vous voulez l’aider, sans pour autant promettre de ne rien dire : vous

devrez peut-être faire appel à un tiers pour l’aider au mieux. L’enfant peut alors choisir de ne plus se confier à vous, auquel cas,

respectez sa décision et ne le forcez pas, mais insistez sur le fait qu’il peut venir vous parler à tout moment s'il change d’avis.

o Vous pouvez également lui communiquer les éventuels numéros d'urgence à appeler.

o Si l’enfant choisit de vous en dire davantage, vous trouverez davantage de détails et de conseils sur la réaction à avoir, ainsi

que le discours à tenir et les propos à éviter dans le guide Politiques et procédures de protection de l’enfance : Guide pratique

élaboré par l’association britannique ChildHope [disponible en anglais, français, espagnol et arabe] – Annexe 11 (Accusations

portées par un enfant – Écouter l’enfant qui signale un cas de maltraitance).  L’annexe 1 (Savoir déceler les signes de

maltraitance) peut également vous être utile.

o À l’issue de votre discussion, informez l’enfant de ce que vous allez faire et dites-lui que vous le tiendrez au courant de

l'évolution de la situation.

o Prenez les mesures appropriées par rapport aux discussions que vous aurez eues au préalable avec des collègues, au cadre légal

régissant votre activité, et à la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et de tous les autres enfants susceptibles d’être dans

http://createsolutions.org/docs/resources/CP%20manual/FR/Intro%20-%20French.pdf
http://createsolutions.org/cp_toolkit.htm


24  Concours de bande-dessinée sur les super-héros à l’école

la même situation. Cela peut passer ou non par un signalement à des autorités tierces comme la police ou les services sociaux. 

Dans ce cas, il est de leur responsabilité, et non de la vôtre, d’enquêter sur l’incident.  

o Demandez de l’aide pour vous-même si vous en ressentez le besoin.

N’oubliez pas ! Une telle situation ne se présentera peut-être jamais, mais il est 
bon de se tenir prêt, au cas où. 

Pouvoir discuter ouvertement et avec tact des moyens de mettre fin à la violence 
envers les enfants est un énorme pas en avant pour donner aux enfants comme 
aux adultes l’envie d'agir, de rompre avec la culture du silence et d'aider chaque 

enfant à jouir de ses droits à la protection et à l'éducation.  
Merci de nous aider à concrétiser cette ambition ! 
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