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Activité de sensibilisation au 
problème du harcèlement



Ne te laisse pas faire, Petit 
Ours !
Ne te laisse pas faire, Petit 
Ours ! RésuméRésumé

� Eugène le petit ours a un ami, Hannibal, 
avec qui il joue souvent. Mais Hannibal est 
beaucoup plus grand et plus fort 
qu'Eugène, et il profite de sa supériorité 
pour lui faire mal, et lui prendre ses 
jouets. Le jour où il lui prend son jouet 
préféré, son bateau rouge, le petit ours a 
peur, mais il décide de tout avouer à ses 
parents.

� Cet album aborde avec des mots simples 
et tout en douceur le problème du racket, 
rarement expliqué aux petits qui en sont 
malheureusement parfois victimes. C'est 
l'occasion d'expliquer aux enfants la 
nécessité de ne pas se laisser faire malgré 
leur peur et surtout de prévenir les adultes 
capables de les défendre.

(Résumé issu du site de l’ISJM)

Activité menée à partir d’un album



Temps 
d’accueil

Madame Le Bitoux
avait prévenu ses élèves 
de Grande section de 
venir à l’école « habillés 
en bleu » (symbolisant 
la sagesse, la vérité, la 
paix) pour cette journée 
(comme tous les élèves 
de l’école, de la petite 
section au CM2). 

C’est donc  tout de bleu 
vêtus que les élèves et 
l’enseignante se sont 
retrouvés le jeudi 3 
novembre, jour de 
reprise suite aux congés 
d’automne.



Découverte et 
écoute lors de la 
lecture de 
l’album.

Les élèves écoutent 
attentivement l’histoire 
tout en exprimant leurs 
émotions. 
L’enseignante 
intervient 
ponctuellement pour 
reformuler si nécessaire 
pour la compréhension 
de tous.



Découverte des 
illustrations et 
échanges autour 
des personnages 
de l’histoire

Durant cette phase, les 
élèves découvrent les 
illustrations des 
personnages. C’est 
l’occasion d’échanger 
sur les évènements, le 
comportement et les 
attitudes d’Eugène, la 
victime, et d’Hannibal, 
l’auteur des faits 
d’intimidation.



Débat sur le 
thème du 
harcèlement

Durant cette phase, les 
élèves sont invités à 
s’exprimer sur leur 
ressenti et leur vécu par 
rapport à cette 
problématique.



Trace écrite 
dictée à 
l’adulte

Suite au débat et en lien 
avec l’album, une trace 
écrite est élaborée 
collectivement.

Les élèves dictent à 
l’enseignante les 
comportements à éviter 
et ceux à encourager.

Cet affichage pourra 
être repris et complété 
lors d’une prochaine 
lecture ou d’une 
prochaine activité 
collective…



Autre album 
étudié durant 
cette journée de 
sensibilisation

Durant cette 
matinée, les élèves 
de PS/MS de Mme 
GALAS ont 
également été 
sensibilisés sur 
cette 
problématique.



Temps fort : 
« Non au harcèlement ».

� L’ensemble des 
classes a été invité à 
participer à cette 
journée. 

� Tous les niveaux 
d’enseignement sont 
concernés.



Ce témoignage a été réalisé à l’école primaire de Bouquetot 
lors de la deuxième édition de « la journée nationale de 
mobilisation contre le harcèlement ».

Merci à Madame Coeurderoy, directrice, et à toute l’équipe 
enseignante pour leur accueil durant cette matinée.

Pour plus d’information : 

http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/

Frédéric Le Menez, CPC EPS.


