
Journée nationale de lutte contre le harcèlement 
Hackathon #Non_au_harcèlement !

 

De gauche à droite : Milam MASSIMIA (55), Sanaba MACALOU  (58), Sarah FAHEM (53), Mathis MOUDIO Priso (57), Mme Guézou
(Professeure-Documentaliste  au  collège  de  Guinette)  et  Fady  DJERLIL  (54).La  photographie  a  été  prise  par  Karine  Gesmier
(Informatrice jeunesse au Bureau d'Information Jeunesse d'Étampes) qui a encadré et guidé les 5 élèves durant cette journée. 

Lors  de  la  journée  nationale  de  lutte  contre  le  harcèlement  qui  s'est  déroulée  le  7
Novembre, Sarah FAHEM (53), Sanaba MACALOU (58), Fady DJERLIL (54), Milam MASSIMIA
(55) et Mathis MOUDIO PRISO (57) ont participé au Hackathon #Non_au_harcèlement au Lycée
professionnel  Nelson  Mandela  à  Étampes.  Plus  tôt  dans  l'année,  les  5  élèves  de  5e ont  été
désignés "ambassadeurs" de la lutte contre le harcèlement par l'équipe enseignante et éducative.
Cette  journée  a  été  l'occasion  pour  les  collègiens  de  résoudre  un  escape  game  spécial
"harcèlement" et d'imaginer un projet local d'action pour améliorer le vivre-ensemble au sein du
collège. Cet événement national a permis aux 5 élèves-ambassadeurs du collège de Guinette de
rencontrer  et  d'échanger  avec d'autres  collégiens  du sud de l'Essonne  (Collège Jean-Etienne
Guettard d'Etampes, Collège Germaine Tillion de Lardy, Collège Condorcet de Dourdan, Collège
Jean Rostand de Milly-la-forêt). 

Vous trouverez ci-dessous le travail fourni par les 5 élèves-ambassadeurs lors de cette journée.



1. Réflexion.

À partir de votre expérience, lister 3 actions qui existent ou que vous avez déjà réalisées
dans votre collège et qui fonctionnent pour limitier le harcèlement :

• Théâtre-forum pour sensibiliser les élèves de 6e à la problématique du harcèlement scolaire
et du cyber-harcèlement ;

• Formation sur la problématique de la rumeur à destination des élèves-délégués ;
• Les heures de vie de classe avec le professeur principal.

Imaginer ensemble 3 actions impossibles qui seraient géniales pour encore plus limiter au
quotidien le harcèlement et mieux vivre au collège :

• Avoir un pouvoir qui retire la méchanceté des gens ;
• Le gant de l'infini de Thanos (héro Marvel) qui éliminerait en un claquement de doigt les

problèmes de harcèlement ;
• Avoir un sharingan (pupille magique dans le monde des mangas) ;

À partir de vos 3 actions impossibles choisissez-en une qui serait quand même à envisager
l'an prochain avec quelques modifications... Expliquez comment on pourrait faire :

• Saynètes avec rôles inversés (témoins, victime, harceleur) ;
• Intervention de psychologues dans les classes ;
• Rappel de la loi ;
• Rappel de ce que le harcèlement peut entraîner ;
• Faire un travail sur le harceleur avec lui ;
• Mener une réflexion sur le harcèlement au C.V.C ;
• Mettre des élèves ambassadeurs-médiateurs ;
• Connaître le sens des gros mots.

Décrire  comment  cette  solution  pourra  agir  face  au  harcèlement  dans  votre  collège  et
permettre à chacun de mieux vivre au quotidien.

Cette solution va renforcer l'empathie des élèves et en plus il y aura des élèves-médiateurs
qui travailleront avec la vie scolaire (CPE et AED), le psychologue et les infirmières.

2. Notre projet d'action.

Nom de l'équipe : "Justice médiateurs"
Membres de l'équipe : Sanaba MACALOU (58), Sara FAHEM (53), Fady DJERLIL (54), Milam
MASSIMIA (55), Mathis MOUDIO PRISO (57)
Slogan : YOUNITED = YOUNG & UNITED 
Symbole : des mains les unes sur les autres pour nous rappeller qu'il faut tous s'unir.

Lister les 3 avantages imaginés au collège à la mise en oeuvre du projet :

• Amener du soutien aux victimes, ça va les aider ;
• Faciliter la parole des victimes ;
• Faire comprendre au harceleur que personne ne le soutiendra et donc favoriser sa remise

en question.



Lister les 3 risques possibles lors de la mise en oeuvre du projet :

• Si le médiateur connaît bien le harceleur, il évitera d'en parler aux adultes ;
• Si le harceleur connaît le médiateur, il se pensera tout-puissant ;
• La victime peut avoir peur d'en parler aux médiateurs et avoir honte.

Lister les 3 principaux leviers à activer pour réussir encore plus efficacement le projet :

• Le soutien des adultes pour que les médiateurs ne soient pas tous seuls ;
• Un budget  pour  créer  des  gilets  avec  notre  nom  les  "Younited"  dans  le  but  de  nous

identifier et pour acheter des téléphones avec des cartes prépayés pour communiquer avec
les adultes et entre médiateurs ;

• Proposition du projet au C.V.C, puis validation au Conseil d'administration. 

Imaginer un scénario pour raconter et présenter votre idée :

1. Deux médiateurs qui marchent et surveillent les couloirs du collège de Guinette ;
2. Ils voient une scène de racket de devoirs entre 2 élèves ;
3. Ils interviennent pour calmer la situation ;
4.  Un  médiateur  discute  avec  la  victime tandis  que  l'autre  médiateur  discute  avec  le  
harceleur ;
5. Les 2 médiateurs discutent avec la victime et le harceleur ;
6. Les médiateurs signalent l'incident aux C.P.E.

Les  élèves  présentent  leur  projet  local  d'action  aux  collègiens  et  au  personnel  des  5  autres
collèges.


