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Fiche technique de « Clash ! » -  outil de prévention sur la 

violence & le harcèlement.     

 

OBJECTIFS DES INTERVENTIONS : 

. Comprendre les mécanismes du harcèlement et rappeler ce que dit la loi 

. Amener les participants à s’interroger sur leurs comportements et leurs pratiques  

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

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

. Aborder ensemble une réflexion sur la construction de soi  

 

 
DURÉE & MODALITÉ : 
Chaque séance dure 2 heures - de cours ; une seule classe à la fois  

3 séances de 2 heures par journée d’intervention. 
 

 
LES SUJETS ABORDÉS :  

Harcèlement moral & physique, sexisme, racisme, [+ homophobie pour les animations au lycée], le 

respect, le langage… L’avis du psy, du juge, de parents, de la CPE, de jeunes… Mais aussi la 

construction de soi, le respect, la citoyenneté… 

 

PITCH DE L’HISTOIRE : 

Tessa est journaliste pour un site d’information sur Internet. Elle est dépêchée par sa 

rédaction à la cité scolaire A. de Musset où un acte de harcèlement particulier a été 

constaté.  Elle nous aide à mieux comprendre les ressorts du harcèlement. 

 

 

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 : Pour prendre de la distance avec un sujet qui peut être douloureux pour de nombreux jeunes, 
nous leur proposons de prendre du recul en imaginant, le temps de l'intervention, qu’ils font partis 

du journal dans lequel travaille Tessa la journaliste citée plus haut... Ainsi, ils vont suivre ses 

investigations et préparer avec elle l'article sur le harcèlement dont a besoin le journal. 

 

 

 

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 : 

« Si tu es neutre en situation d’injustice, alors tu as choisi le côté de l’oppresseur. »  

        Mgr D. Tutu – Archevêque de Johannesburg  

Prix Nobel de la paix en 1984 


