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Un groupe peut-il
être responsable ?

L

a boîte d’allumettes vivait sa vie
de boîte d’allumettes dans le tiroir
gauche de la commode. C’était une
boîte MEGA BARBECUE avec un dessin
de brochettes. Mais les habitantes n’avaient
pas allumé de barbecue depuis des années.
La boîte était abandonnée. Alors toutes
les allumettes, tête rousse, maigre corps,
sortaient chaque nuit s’amuser dans le tiroir.
Il y avait Igna l’aventurière, ébouriffée
d’échardes . Il y avait Fiammetta la fière,
parfaitement peignée. Il y avait Fuega la
timide, tête un peu écaillée ... Et toutes
les autres, bien rangées, qui bavardaient, se
baladaient, tic, toc, tic, toc, dans le tiroir.

*
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Le tiroir était jonché de tickets
abandonnés, de mini-cadenas sans clefs, de
monnaie, de pin’s, de timbres et de tubes de
Super Glue séchés. Et d’une grosse lampe de
poche à la pile presque déchargée.
Tout ce monde d’objets que les humains
laissent derrière, avec leurs histoires et
leurs mystères.
– Bon, Fuega, tu sors ?
– Non, pas ce soir...
– Trouillarde.
– J’ai des courbatures .
– T’as pas de muscles.
– Mais j’ai mal à toutes les fibres
mon bois.

y

P de

Poc ! Un petit choc. Fiammetta et Igna
frappaient Fuega comme ça, parce que c’est
petit un tiroir, on s’ennuie vite, et Fuega était
tellement agaçante parfois.
– Arrêtez, vous allez encore m’écailler la
tête...
– Tu t’es fait ça toute seule en tombant
contre le décapsuleur.

Les autres allumettes se rapprochaient. Elles
avaient entendu le cri de douleur de Fuega.
Alors elles venaient. Voir. S’instruire. Sur ce
qui se passait là. Attention, elles n’étaient pas
ravies que Fiammetta et Igna frappent Fuega.
Mais elles étaient ravies de ne pas être Fuega.
– Aïe !
– Lève-toi, feignasse, profite de la nuit !
– J’ai pas envie de profiter, je vais juste lire
ce billet de train qui traîne...
– Tu l’as déjà lu mille fois.
– 9h33 Bruxelles-Midi / 10h40 Namur. Aïe !
Mais arrêtez, vous me faites mal !
– Sors de la boîte.
– Laissez-moi !
– Sors de là.
Le ton de Fiammetta, sec comme un brin
de paille. Igna remuait ses échardes, gigotait,

Est-on responsable quand on
fait comme tout le monde ?

*

C’est-à-dire
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Texte Clémentine Beauvais
Illustration Marine Bernard

Ébouriffée d'échardes :
ici, couverte de petits
éclats de bois dressés
comme des piquants et
en désordre.

tic, tic, tic, rapide. Les autres allumettes
attendaient. Non, elles n’étaient pas ravies.
Non, elles n’étaient pas d’accord. Mais.
Elles se sont rapprochées de la boîte,
silencieuses. Aucune ne se disait qu’elle devait
être plus courageuse – dire arrêtez, vous lui
faites mal, vous allez la casser...
Encore des coups, des chocs. Fuega
avait mal à ses fibres, ça se voyait. Elles se
dressaient de partout. Jusqu’à...
Crac.
– Oups. Cassée, a conclu Fiammetta.
Fuega était brisée en deux, bien au milieu.
– Tiens, une bonne raison de plus jamais
sortir de cette boîte, a dit Igna.
Igna et Fiammetta vibraient, elles
tremblaient, elles frissonnaient, presque

:
Wici,Écaillée
abîmée.
Jonché :
scouvert.

y

Courbatures :
douleurs musculaires,
provoquées par
la fatigue ou une
maladie.

P

Fibres : ici,
éléments minces
et allongés que l’on
trouve dans le bois.

ENJEUX

autant que Fuega. Les autres allumettes ne
disaient rien. On ne se fâche pas avec Igna
et Fiammetta, pas quand le monde est petit
comme ça.
Elles se serraient les unes contre les autres,
et contre la boîte. Et on ne sait pas laquelle,
à force de se serrer, a frotté par accident sa
tête rousse à la bandelette brune le long de
la boîte...
Laquelle s’est enflammée d’abord ? Aucune
idée. Mais une fois qu’une allumette s’allume
dans un tiroir, surtout quand elle est bien
serrée contre ses amies – surtout quand le
tiroir est en bazar – le feu part. Vite et fort.
Il part vite et fort, ce petit monde,
en fumée...

À lire aussi

Brigitte Smadja, Il faut
sauver Saïd, éd. l'école des
loisirs, 2003.
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Harcèlement et responsabilités
Penser le harcèlement est particulièrement complexe. En effet, une logique binaire confrontant le harceleur à sa victime est incomplète. Parce qu’il est en quête de reconnaissance, le
harceleur génère tout un système incluant un troisième terme, le public. C’est à travers les
spectateurs qu’il se sentira adoubé et confirmé dans son statut de dominant. La réaction de
ceux-ci n’est pas sans conséquence sur l’ampleur du rapport de force d’où émergent la violence
et la souffrance de la (les) victime(s).
Le récit « Les inflammables », point d’appui de cette séquence d’EPC, en rend bien compte.
Il s’agit, avec ce texte, de percevoir et analyser les subtilités de cet acharnement mortifère.
Les racines psychologiques et jeux de pouvoir à l’œuvre dans le harcèlement ne se livrent pas
toujours au premier regard. Il faut savoir lire entre les lignes des évidences simplistes pour
établir avec justesse les responsabilités, ce que promeut par ailleurs la réflexion menée en
Communauté de Recherche Philosophique.
On peut également espérer que ce travail contribue à une prise de conscience du rôle de chacun
dans le processus de harcèlement1.

1. Voir Bruno HUMBEECK, Dis, c’est quoi le harcèlement scolaire ?, Renaissance du Livre, 2018.
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LEÇON D’EPC
Harcèlement et responsabilités

Compétences

Mots-clés

Éducation à la philosophie et à la citoyenneté
1. Élaborer un questionnement philosophique
H Interroger différentes ressources pour
étayer le questionnement (1.2) :
- Se référer à différentes ressources philosophiques, scientifiques, littéraires, culturelles… (1.2 – étape 2)
3. Prendre position de manière argumentée
H Se positionner (3.2) :
- Identifier différentes positions possibles et
leurs conséquences (3.2 – étape 2)
4. Développer son autonomie affective
H Préserver son intimité, en ce compris
son intégrité physique et psychique (4.3) :
- Exprimer ses limites et respecter celles des
autres (4.3 – étape 2)
8. Se reconnaître, soi et tous les autres,
comme sujets de droit
H S’opposer aux abus de droits et de
pouvoir (8.2) :
- Identifier ce que l’on devrait faire pour
mettre fin à un abus de droit et de pouvoir
(8.2 – étape 3)

Harcèlement, rapport de force, pouvoir,
responsabilité, victime

Objectifs

H
H

Cerner les personnalités du récit.
Comprendre le harcèlement comme un
système incluant des témoins.
H Savoir déterminer les responsabilités dans
un contexte de harcèlement.
H Réfléchir à son attitude pendant le débat.

Aptitudes pédagogiques

H
H
H
H
H
H

Argumenter
Décrire
Chercher à définir
Comparer
Conceptualiser
Nuancer

Philéas & Autobule : Responsable… pour quoi faire ?
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Matériel

H
H

Le récit « Les inflammables » (n° 69, pp. 24-25).
Les fiches élèves 1, 2 et 3 (voir annexes 2 à 4,
pp. 56-58).

Durée
3 x 50 minutes

Niveaux visés
De 9 à 13 ans

Références

H

Jean-Pierre BELLON et Bertrand GARDETTE,
Harcèlement et cyberharcèlement à l’école, ESF éditeur,
2013.
H Olivier BLOND-RZEWUSKI (dir.), Pourquoi et
comment philosopher avec les enfants ?, Hatier, 2018.
H Roger FONTAINE, « Comprendre le harcèlement
pour mieux le prévenir », dans Enfance, n° 3, 2018,
pp. 393-406.
H Bruno HUMBEECK, Willy LAHAYE, Maxime
BERGER, Prévention du harcèlement et des violences
scolaires, De Boeck, 2017.
H Bruno HUMBEECK, Dis, c’est quoi le harcèlement
scolaire ?, Renaissance du Livre, 2018.
H Violaine KUBISZEWSKI, « Agir ou ne pas agir ?
Réactions des élèves témoins de harcèlement »,
dans Enfance, n° 3, 2018, pp. 441-453.
H André LALANDE, Vocabulaire technique et critique
de la philosophie, PUF, 1993.
H Michel TOZZI, Prévenir la violence par la discussion
à visée philosophique, Yapaka, 2017.
Sur le harcèlement, voir aussi :
H Dominique DE SAINT MARS et Serge BLOCH,
Lili est harcelée à l’école, Caligram, 2017.
H À l’école, des enfants heureux… enfin presque, Observatoire international de la violence à l’école, Unicef,
2011 : https://cache.media.eduscol.education.fr/file/
violence/27/7/2011_3_29_unicef-rapport_175277.pdf
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PRÉPARATION
Il est important de bien se renseigner avant de se lancer dans une leçon sur le harcèlement. Nous recommandons donc à l’enseignant de prendre connaissance des
ouvrages cités dans les « références » (p. 48).
L’enseignant prend également connaissance des éléments communiqués en
annexes (pp. 55-58).

DÉROULEMENT
1. DÉCOUVRIR LE RÉCIT « LES INFLAMMABLES » (10 MIN)
L’enseignant soumet aux enfants le texte « Les inflammables », pp. 24-25 de la revue,
et procède à une lecture collective partagée :
« Voici un texte que nous allons découvrir ensemble. Je vais commencer à le lire et puis m’arrêter après
une phrase ou deux. Ensuite, l’un après l’autre, vous poursuivrez la lecture jusqu’à la fin du texte. »
Si nécessaire, pour une bonne appropriation du texte, l’enseignant convie à une
seconde lecture individuelle et silencieuse.
La lecture partagée est une lecture collective et non dirigée. Chaque enfant
lit quand il le souhaite, la quantité de texte qu’il souhaite. Quand il s’arrête,
un autre enfant continue la lecture sans avoir été désigné. C’est un exercice de
coopération durant lequel chacun veille à ce que tout le monde puisse lire, de
façon fluide, sans l’intervention de l’enseignant. Plus un groupe a l’habitude de
faire des lectures partagées, plus la lecture sera fluide et agréable.

2. COMPRENDRE LE RÉCIT, ANALYSER LES PERSONNAGES ET
FAIRE ÉMERGER LE CONCEPT DE HARCÈLEMENT (30 MIN)
L’enseignant invite les enfants à restituer les éléments clés du récit (il ne traite pas
encore à ce stade les propositions d’interprétations) : « Récapitulons l’histoire. Où cela se
passe-t-il ? Qui sont les différents personnages et que font-ils ? »
Il dessine 4 colonnes au tableau et note dans chacune d’elles le nom des personnages : Igna, Fiammetta, Fuega et les autres allumettes.
Il distribue la fiche de l'élève 1 reprenant ce même tableau (annexe 2, p. 56).
« Le texte nous présente Igna comme une aventurière, Fiammetta comme fière et Fuega comme
timide. Dans ce texte, trouvons d’autres mots ou adjectifs nous permettant de mieux décrire chaque
personnalité. Essayons de faire de même avec le groupe des allumettes. Faisons d’abord l’exercice
ensemble au tableau, vous compléterez par après votre fiche élève. »
L’enseignant note au fur et à mesure au tableau les propositions et les reformule si
besoin, afin de ne conserver que des mots précis et adéquats par rapport à la description des personnages dans le texte.

Philéas & Autobule : Responsable… pour quoi faire ?
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Dans le cas où il y a beaucoup d’enfants dans la classe, il peut former 4 groupes et
attribuer un personnage à chacun. Le groupe délibère, puis un enfant rapporte les
mots au tableau. L’enseignant passe en revue les propositions obtenues et opère
éventuellement des modifications pour clarifier.
En restant proche du texte, l’exercice pourrait aboutir à un résultat proche de
celui-ci :
Igna

Fiametta

Fuega

Les autres allumettes

Aventurière

Fière

Timide

Bien rangées

Violente
(frappe)

Violente
(frappe)

Trouillarde

Curieuses

Fait mal

Fait mal

Faible (pas
de muscles)

Ravies

Ton sec

Agaçante
A mal
Feignasse

Silencieuses
Pas d’accord
Sans courage

Brisée
L’enseignant continue en questionnant ce résultat :
« Êtes-vous d’accord avec ces mots et adjectifs que nous avons relevés dans le texte. Y a-t-il une raison
pour laquelle ces trois personnages apparaissent ainsi ? Qu’est-ce qui pourrait expliquer que, dans une
telle situation, on semble timide, trouillard(e) ou agaçant(e) ? Et que pensez-vous de la description des
autres allumettes ?
Reprenons le fil de l’histoire. Que se passe-t-il entre ces personnages ? Fuega est finalement brisée.
Pourriez-vous identifier/nommer ce qui est à l’origine de sa souffrance ? »
L’enseignant soulève la violence infligée à Fuega et fait émerger le concept de harcèlement. « Quelqu’un peut-il expliquer le mot harcèlement ? Dans quel cas peut-on dire qu’il y a harcèlement (donnez des exemples) ? Une insulte est-elle du harcèlement ? Quels sont les critères permettant
de dire qu’il y a harcèlement ? »
Pour s’aider à organiser les idées dégagées par les enfants, l’enseignant peut se
référer aux critères mis en exergue en psychologie (il s’agit des dimensions sociales,
répétitives, nuisibles et intentionnelles des méfaits commis sur la victime, voir
annexe 1 p. 55).
« En quoi, dès lors, est-il bien ici question d’un harcèlement ?
Enfin, comment l’histoire se termine-t-elle ? D’où est parti le feu qui a réduit “ce petit monde en fumée” ?
Pourquoi, à votre avis, cela se conclut-il ainsi ? »
Les enfants sont amenés à comprendre que tous les personnages sont emportés
par l’incendie causé par le harcèlement à l’encontre de Fuega. Ceux-ci sont tous
concernés et touchés négativement par la brutalité, même si celle-ci concerne
d'abord uniquement Fuega.

Philéas & Autobule : Responsable… pour quoi faire ?
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3. PENSER LES RESPONSABILITÉS ET COMPARER LES PERSONNAGES AUX PROTAGONISTES DU CERCLE DU HARCÈLEMENT
(30 MIN)
« Qui est responsable de cette fin tragique ? »
Les enfants chargeront vraisemblablement Fiammetta et Igna, peut-être les autres
allumettes du fait qu’elles n’aient pas réagi, ou encore Fuega pour avoir été agaçante.
Cette étape est délicate, car on peut craindre des accusations simplistes, qui
sous-estimeraient la responsabilité des autres allumettes, ou encore relativistes,
qui reprocheraient à la victime sa réaction. Il est possible aussi que des tensions
vécues entre les enfants eux-mêmes resurgissent. Dans le cas où cela se présente,
l’enseignant y est attentif, mais recentre le propos sur les personnages du récit.
Il convient effectivement d’analyser un phénomène complexe avec le plus d’objectivité possible1.
« Mais qu’est-ce qu’être responsable ? Est-ce si simple d’établir cette (ces) responsabilité(s) ? Sur base de
quoi pouvons-nous le faire ? »
L’enseignant fait ressortir l’idée qu’il faut des éléments tangibles pour établir une
responsabilité, sans quoi on risque d’émettre un jugement faussé ou préconçu. Ces
éléments peuvent provenir de l’observation des actes commis, de la manière dont
on réagit ou se comporte dans une certaine situation.
« Avant de formuler un jugement hâtif sur qui est responsable de quoi, réfléchissons aux différentes
façons de réagir lorsque nous sommes dans un groupe où il y a du harcèlement. »
Sans encore se rapporter à la fiche de l’élève 2, l’enseignant invite les enfants à
décrire les différentes attitudes possibles face à un harcèlement. Il accueille les
idées, les reformule si nécessaire, puis les note au tableau.
Le but de l’exercice est de comprendre le harcèlement comme un système complexe
de réactions en chaîne entre plusieurs intervenants. Ceux-ci interagissent entre
eux, et chaque réaction a un effet sur l’ensemble.
À partir de ce que les enfants ont proposé, l’enseignant poursuit avec la fiche de
l'élève 2 (annexe 3, p. 57) : « Voici le cercle du harcèlement (adapté de Dan Olweus) avec
différents rôles possibles. À votre avis, pourquoi les rôles sont-ils présentés sous forme de cercle ? En quoi
le cercle est-il en lui-même intéressant ? »
La présentation sous forme de cercle autour de la victime souligne la dimension
systémique du harcèlement.
« Définissons les rôles ensemble, sur base, entre autres, de ce dont nous avons déjà discuté. »
Plusieurs rôles sont mentionnés sur la fiche, mais sont encore à définir en
co-construction avec les enfants. L’enseignant, qui s’est documenté au préalable sur
base des informations communiquées pour lui en annexe 1 (p. 55), les accompagne
dans ce travail de définition. S’il complète ou reprécise si besoin, il est toutefois
prioritairement attentif aux mots amenés par les enfants eux-mêmes.

1. Il y a des récurrences dans les rapports de force menant au harcèlement que l’enfant devrait pouvoir
comprendre et transposer à sa réalité. Lui transmettre des clés de compréhension est un premier pas. Si
l’enseignant soupçonne ou constate une situation de harcèlement, il prendra soin de réagir en prenant conseil
auprès de son équipe pédagogique et/ou d’experts extérieurs. Les travaux de Bruno Humbeeck sont également
éclairants.
Philéas & Autobule : Responsable… pour quoi faire ?
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Après cela, il poursuit avec la fiche de l’élève 3 (annexe 4, pp. 58) et communique
cette autre consigne : « Parmi ces rôles lors d’un harcèlement, lesquels te font penser à Igna,
Fiammetta, Fuega, et aux autres allumettes ? Barre les réponses inutiles et justifie ta réponse. »
Puisqu’il convient de se demander dans quelle mesure la nature du comportement
influe sur le degré de responsabilité, il ajoute : « En fonction de ce rôle, détermine ensuite la
part de responsabilité de chaque personnage et justifie ta réponse. »
Après plusieurs minutes de réflexion, il procède à une mise en commun des
réponses.

4. COMMUNAUTÉ DE RECHERCHE PHILOSOPHIQUE AUTOUR DES
CONCEPTS DE RESPONSABILITÉ ET DE HARCÈLEMENT (35 MIN)
L’enseignant poursuit avec une CRP lors de laquelle il sera attentif aux règles de
prise de parole indispensables pour garantir un climat propice à la réflexion. Cela
semble d’autant plus important et cohérent au vu du thème traité. Il serait en
effet paradoxal de sensibiliser aux conséquences néfastes du harcèlement tout en
laissant libre cours à des rapports de force oratoires.
L'enseignant rappelle donc les règles de la CRP : « Nous allons à présent mener une
Communauté de Recherche Philosophique. Je vous rappelle quelques règles essentielles :
On attend d’avoir la parole avant de parler ;
On écoute avec bienveillance sans interrompre ;
On ne se moque pas. »
- Cueillette de questions

L’enseignant organise ensuite une cueillette de questions. Il propose aux enfants de
poser des questions philosophiques à partir du récit « Les inflammables » : « Quelles
questions vous posez-vous après avoir lu le récit ? Rappelez-vous, nous avons relevé différentes façons de
réagir lors d’un harcèlement… »
- Exemples de questions de relance pour la CRP :

Au besoin, l'enseignant peut piocher dans les questions de relance ci-dessous :
« Les intervenants (harceleur - acolyte - supporter actif - supporter passif - observateur curieux - témoin
potentiel - témoin résistant - victime) sont-ils tous responsables de la violence infligée à la victime ? Ou
la responsabilité est-elle partagée ? Y a-t-il des intervenants plus responsables que d’autres ? Oui/non/
pourquoi ? Y a-t-il des intervenants moins responsables que d’autres ? Oui/non/pourquoi ? Sur base de
quel critère déterminer la responsabilité ? Est-ce facile à faire ?
À votre avis, que pourrait faire chaque intervenant pour empêcher le harcèlement ? Tous doivent-ils
réagir ? Faut-il d’ailleurs toujours le faire ? Est-il juste/injuste de ne pas réagir ?
Pourquoi empêcher le harcèlement ?
Voir souffrir quelqu’un, qu’est-ce que ça fait ? Que nous inspire la souffrance des autres ? Est-ce que ça
rend triste, en colère ou, au contraire, est-ce qu’on peut ressentir du soulagement ?
Quel(s) intervenant(s) est (sont) le(s) plus exposé(s) lors d’un harcèlement, et pourquoi ? Pour quels
intervenants est-il plus simple ou plus difficile de réagir ?

Philéas & Autobule : Responsable… pour quoi faire ?
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Tout le monde réagit-il lorsqu’il est témoin d’un harcèlement ? Pourquoi certains réagissent-ils et
d’autres non ? Est-ce compréhensible de ne pas réagir ? Pourquoi ? Qu’est-ce qui peut motiver ou
empêcher la réaction ? Court-on un risque quand on réagit/ne réagit pas au harcèlement ? Qu’est-ce qui
conditionne la réaction ou la non-réaction ?
Que penser des témoins résistants ? Pourquoi s’opposent-ils ? Ont-ils raison ? Oui/non/pourquoi ?
Faut-il des qualités particulières pour résister (et si oui, lesquelles) ? Tous les intervenants en sont-ils
capables ?
Est-il possible de ne pas percevoir la violence et la gravité du harcèlement ? Est-ce acceptable du point de
vue de la victime ? Cette violence est-elle toujours visible ? De qui est-ce la responsabilité de la détecter ?
Par quels signes peut-on la reconnaître ?
Est-il possible de mettre un terme au harcèlement ? Si oui, comment procéder ? Faut-il agir individuellement ou collectivement ? »

5. JOUER UNE SCÈNE DE L’HISTOIRE… (25 MIN)
Pour tirer parti de la réflexion menée sur le harcèlement, l’enseignant propose aux
enfants de repenser autrement l’histoire des « Inflammables ». Il va leur proposer
de choisir à quel moment et par quel(s) personnage(s) ils vont tenter de modifier
l’issue fatale de l’histoire.
« Et si l’histoire des “Inflammables” ne se déroulait pas de cette façon ? »
Sur le modèle du théâtre action, l’enseignant demande à un enfant de jouer une
partie du texte en choisissant un des personnages pour imaginer comment changer
le cours de l’histoire. Les autres enfants qui jouent la scène avec lui doivent évidemment interagir en faisant tout ce qu’ils peuvent pour maintenir le scénario dans son
déroulement initial.
« Vous allez vous diviser en petits groupes
(en fonction du nombre d’enfants) et
choisir un moment du récit qui vous semble
important. Demandez-vous comment cela
se serait-il passé si...
Ensuite, vous viendrez le jouer devant la
classe. Un enfant dans le groupe devra jouer
le rôle de celui qui peut changer le cours
de l’histoire. Les autres essayent de jouer
l’histoire telle quelle. »

Philéas & Autobule : Responsable… pour quoi faire ?
Dossier pédagogique no69

53

Harcèlement et responsabilités

SÉQUENCE
D’EPC

PROLONGEMENTS
1. LIRE LES PAGES DE LA REVUE
Lire les pages 28-29 sur le bouc émissaire et la BD sur Michée Chauderon, aux
pages 30-33 de la revue. Jouer au jeu « Le tour de la question », repris aux pages 4-35
de ce dossier.

2. METTRE EN RÉSEAU LE RÉCIT « LES INFLAMMABLES »1
Une mise en réseau du texte peut être envisagée avec cet excellent petit livre :
Marion MULLER-COLLARD et Clémence POLLET, Le petit théâtre de Hannah Arendt,
Les Petits Platons, 2014.
La pensée de Hannah Arendt y est restituée avec pertinence, dans un langage, tant
écrit que plastique, accessible aux enfants de fin de cycle primaire. Le concept de
banalisation du mal est abordé lorsque des individus, indifférents à l’humanité
de l’autre, exécutent le sombre dessein du loup. Figure d’autorité manipulatrice,
présentant bien en apparence, le loup tire les ficelles d’un système destructeur,
alimenté par une armée de « bourreaucrates », cyniques et soumis à ses ordres.
Insensibles et faits de bois, ceux-ci étiquettent, classent et réduisent au statut
d’objet des montagnes d’individus qui disparaîtront en fumée. Ce récit présente des
similarités avec « Les inflammables », puisqu’il y est question d’une manipulation
mortifère amplifiée par des complices. La différence, toutefois, est que Le petit théâtre
de Hannah Arendt fait une allusion évidente à l’Holocauste.

3. TRAVAILLER LES VALEURS D’EMPATHIE ET DE COOPÉRATION
Dans le prolongement de cette séquence à partir des « Inflammables », il peut être
intéressant de travailler les valeurs d’empathie et de coopération. Celles-ci sont
régulièrement signalées par les psychologues (dont Bruno Humbeeck) comme étant
à défendre en réaction au harcèlement.

1. Sur la pratique de la mise en réseau de plusieurs sources littéraires pour enfant, voir notamment Edwige
CHIROUTER, Ateliers de philosophie à partir d’albums de jeunesse, Hachette, 2016.
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ANNEXE 1

(pour l'enseignant)

DÉFINITION DU HARCÈLEMENT

Le harcèlement se manifeste par des « conduites sociales à la fois répétitives, nuisibles et
intentionnelles qui mettent en scène un rapport de force disproportionné et tendent à fixer
celui-ci dans le temps tout en induisant chez la victime un sentiment persistant d’impuissance1. »
LE CERCLE DU HARCÈLEMENT (ADAPTÉ DE DAN OLWEUS2)

Harceleur : initie/planifie
le harcèlement

Acolyte :
prend une part
active

LA VICTIME

Supporteur actif :
encourage en espérant
tirer un avantage

Témoin résistant :
s’oppose et défend la
victime

Témoin potentiel :
sait qu’il faudrait
aider la victime, mais
ne fait rien

Observateur curieux :
constate, mais s’en
désintéresse

Supporteur passif :
approuve mais n’y
participe pas

1. Bruno HUMBEECK, Willy LAHAYE, Maxime BERGER, Prévention du harcèlement et des violences scolaires, De Boeck, 2017, p. 26.
2. Voir « Comprendre le harcèlement pour mieux le prévenir » de Roger FONTAINE, dans Enfance, n°3, 2018, p. 400.
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ANNEXE 2
FICHE DE L’ÉLÈVE 1
Trouvons des mots dans le texte qui décrivent les personnages de l’histoire « Les inflammables »
(n° 69, pp. 24-25).

Igna

Fiametta

Fuega

Aventurière

Fière

Timide
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ANNEXE 3
FICHE DE L'ÉLÈVE 2 : LE CERCLE DU HARCÈLEMENT (ADAPTÉ DE DAN OLWEUS1)
Définissons chaque rôle :

Harceleur :
…………
……………

Acolyte :
…………
……………

Témoin résistant :
…………
……………

LA VICTIME

Supporteur actif :
…………
……………

Témoin potentiel :
…………
……………

Observateur curieux :
…………
……………
Supporteur passif :
…………
……………

1. Voir « Comprendre le harcèlement pour mieux le prévenir » de Roger FONTAINE, dans Enfance, n°3, 2018, p. 400.
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ANNEXE 4
FICHE DE L'ÉLÈVE 3
A) Parmi ces rôles lors d’un harcèlement, lesquels te font penser
à Igna, Fiammetta, Fuega et aux autres allumettes ? Barre les
réponses inutiles et justifie ta réponse.
B) Détermine la responsabilité de chaque personnage et justifie ta
réponse.
Igna : harceleuse - acolyte - supportrice active - supportrice passive - observatrice curieuse
- témoin potentiel - témoin résistant - victime.
Parce que................................................................................................
..........................................................................................................
Est / n’est pas / ou est un peu responsable du harcèlement
Parce que................................................................................................
..........................................................................................................
Fiammetta : harceleuse - acolyte - supportrice active - supportrice passive - observatrice
curieuse - témoin potentiel - témoin résistant - victime.
Parce que................................................................................................
..........................................................................................................
Est / n’est pas / ou est un peu responsable du harcèlement
Parce que................................................................................................
..........................................................................................................
Fuega : harceleuse - acolyte - supportrice active - supportrice passive - observatrice curieuse
- témoin potentiel - témoin résistant - victime.
Parce que................................................................................................
..........................................................................................................
Est / n’est pas / ou est un peu responsable du harcèlement
Parce que................................................................................................
..........................................................................................................
Les autres allumettes : harceleuse - acolyte - supportrice active - supportrice passive - observatrice curieuse - témoin potentiel - témoin résistant - victime.
Parce que................................................................................................
..........................................................................................................
Sont / ne sont pas / ou sont un peu responsables du harcèlement
Parce que................................................................................................
..........................................................................................................
Philéas & Autobule : Responsable… pour quoi faire ?
Dossier pédagogique no69

58

