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Fiche technique de « La cour des grands » -  outil de prévention 

sur le mieux vivre ensemble au collège (Spécial 6ème)  

 

OBJECTIFS DES INTERVENTIONS : 

. Echanger avec les participants sur la citoyenneté et le respect – de soi, des autres, des règles 

. Les amener à s’interroger sur leurs comportements et le harcèlement 

. Echanger sur la place que chacun veut prendre à l’école et dans la vie 

. Commencer ensemble une réflexion sur la construction de soi  

 
DURÉE & MODALITÉ : 
Chaque séance dure 1 heure et demie ; une seule classe à la fois  

4 séances par journée d’intervention. 
 

 
LES SUJETS ABORDÉS :  

Le respect des règles et le harcèlement ; face aux différences (sociales, ethniques, sexuelles, 

géographiques, culturelles…) ; les nouvelles règles, la place de chacun (élèves, adultes) ; le groupe, la 

tolérance, le syndrome de popularité... Approche de l’estime de soi. 

 

PITCH DE L’HISTOIRE : 

Joseph avait hâte d’aller au collège. Mais dès la rentrée, il constate que ce n’est pas si simple : 

la violence de certains grands et petits, la pression du groupe... Nous allons le suivre dans ses 

premières semaines de cours. 

 

 

DÉROULEMENT DE L’INTERVENTION : 

Le comédien raconte une histoire, basée sur des faits réels, de jeunes personnages 

confrontés à des conduites à risques. Régulièrement, la narration est interrompue pour 

échanger avec les participants sur leurs ressentis ou leurs interrogations. Chacun peut ainsi 
donner son avis dans le respect de la parole échangée. 

 

Reprenant le principe du roman-photo, l’histoire est illustrée par des cartons qui 

contiennent le texte d’un personnage et sa photo, parfois une information ou un décor 

important de l’histoire.  

L’art du comédien est de rendre vivant et attractif cette narration fictive. 
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Pour un meilleur confort visuel, ces cartons sont projetés sur un écran ou un mur.  Ces 

cartons sont organisés en plusieurs couleurs pour mieux mettre en exergue certains aspects 

de la narration :  

Ainsi, les cartons beiges sont l'ossature de nos modules. Ils permettent d’avancer dans la 

progression dramatique de l’histoire, et ils contiennent le texte d’un personnage et sa photo.    

Les cartons bleus regroupent les éléments sur la construction de soi ; ils sont placés dans 

chaque histoire selon un ordre bien précis. 

Quant aux cartons jaunes, ils permettent de mettre en avant une information importante sur 

le sujet. Les cartons violets permettent d'apporter d'autres précisions - questions, lieu, 

décor...  

 

 

Nota : Ce module constitue le premier pas dans la prévention du harcèlement et des 

comportements violents. Il s’adresse exclusivement aux classes de 6ème.  Il permet également 

d’aborder les différences entre école primaire et collège.  

 

 

 

 

Détails techniques : 

Les interventions devront se dérouler dans une seule salle par jour et qui permet de faire 

suffisamment de pénombre pour la projection des images. (Salle de classe, de réunion, de conseil...) 

 

Merci de préparer au préalable la salle, en mettant les tables dans un coin et de ne laisser que les 

chaises nécessaires à l’intervention. 

 
 

 

 

 

 

La phrase : 

« N’abandonne jamais tes rêves ! » 

 

 


