
Observatoire régional 
des quartiers 

En bref
EN BREF

• Communauté de communes du Bocage Coutançais, sur le 
quartier de Claires Fontaines à Coutances.Où 

Porteur
• Office de la jeunesse du 

canton de Coutances

Qui 

- Prévenir et savoir reconnaître le harcèlement à l’école mais également en dehors du cadre scolaire.Objectifs 

500 élèves du collège Jacques Prévert sur le quartier de Claires Fontaines puis au regard du succès de l’action, 
celle-ci a été étendu à l’ensemble des écoles élémentaires de la collectivité.

Pour qui 

Lutte contre le 
harcèlement à 

l’école

Education

Coutances (50)

L’action est renouvelée depuis l’année scolaire 2016-2017 et se déroule sur une période de 3 mois.Depuis 
quand 

La Direction départementale de la cohésion sociale de la Manche, l’Agence régionale de santé ainsi que le FIPD 
et l’Office de la jeunesse financent cette action.

Combien

Partenaires
• Compagnie «le rhino l’a vu» 

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE TERRITOIRE
Accèder à la fiche repère de l’EPCI
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Présentation d’une pièce de théâtre sur le sujet du harcèlement puis temps de parole pour échanger sur les 
situations de harcèlement mises en lumière par la pièces et parfois des situations vécues par les élèves.

Les grands 
principes



CONCRETEMENT

Déroulement de l’action

Avec l’aide de la compagnie « le rhino l’a 
vu », qui a composé une pièce sur le sujet 
du harcèlement à l’école à partir d’un fait 
réel, l’Office de la Jeunesse a continué à 
mettre en place une pièce de théâtre où le 
harcèlement à l’école est évoqué, mis en 
lumière et illustré. 

La pièce est présentée aux élèves du collège 
Prévert sur le quartier de Claires-Fontaines, 
et notamment aux élèves du 3ème cycle 
(élèves des classes de 6ème, CM1, CM2).

L’action a été élargie aux autres pôles de 
proximité du territoire pour permettre une 
équité de prévention entre tous les jeunes.

A l’issu de cette présentation, un temps de 
parole entre comédiens et jeunes a été mis 
en place pour échanger sur les différentes 
situations de harcèlement mises en lumière 
par la pièce, mais aussi pour évoquer des 
cas personnels comme lors de l’année 
scolaire 2016-2017 où l’action a débuté.

Quelques cas de harcèlement sont révélés au grand jour, par des élèves eux-mêmes, ce qui 
a pu élever les débats de fin de spectacle.

Les cas particuliers ont été pris en exemple et nous avons pu discuter « en direct ». En 
écoutant ces échanges et donc quelques révélations, le personnel éducatif a pu prendre 
conscience que des cas existaient dans leurs établissements et ainsi les traiter en dehors 
de l’action.

D’autres jeunes, ne voulant pas se livrer devant tout le monde ont préféré venir voir 
l’infirmière de l’établissement pour faire part d’un cas de harcèlement.

Des « harcelés » sont venus parler pour dénoncer, mais le plus surprenant, ce sont des « 
harceleurs » sont venus se dénoncer ! Il est a noté aussi que nous avons eu le cas d’un « 
harcelé » qui était devenu « harceleur ».

Un besoin d’action de ce type a été exprimé par les professionnels de santé ainsi que les 
responsables des établissements scolaires qui avaient constaté une recrudescence du 
harcèlement dès le plus jeune âge et au long de la scolarité des jeunes.

En réponse à quelle(s) problématique(s)

Résultats obtenus et enseignement de l’action



ORDQ

Difficultés rencontrées

La première année de l’action, il y avait une réticence de certains chefs d’établissements 
(car nous avons ouverts notre action à plusieurs établissements scolaires élémentaires) à 
admettre que les cas de harcèlements pouvaient exister dans leur école.

La deuxième année de mise en place de l’action a vu un retour plus positif des chefs 
d’établissements.



POUR PLUS D’INFORMATIONS

ASSOCIATION ORS-CREAI NORMANDIE
NORMANVILLES

Espace Robert Schumann
3 place de l’Europe

14 200 Hérouville-Saint-Clair

Tel : 02 31 75 15 20 
Courriels : 

contact@orscreainormandie.org 
contact@normanvilles.org 

 
Site Internet : www.orscreainormandie.org

Rédaction de la fi che

RÉDACTION DE LA FICHE

Julie SIMON

Un travail mené par Normanvilles et l’association ORS-CREAI Normandie avec 
le financement du CGET et de la Région Normandie.
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