Projet Éducatif jeunesse « Mieux Vivre au lycée » - Théâtre Forum
Compagnie Noctilus Théâtre
Lundi 10 décembre et mardi 11 décembre 2018 en salle F05
Discriminations, bousculades, intimidations, menaces,
moqueries, font bien souvent parti du quotidien de nos
élèves. Mais les violences peuvent aussi être cachées dans
une “blague”, voire même dans un jeu (ex: de la grenouille,
du petit pont massacreur, du coma, du cosmos… autant de
jeux qui n’en sont pas !). Et parfois, le groupe semble
s’acharner sur un individu dans une conduite que l’on
nomme le harcèlement à l’école. Dans certains cas, on
constate même un véritable déchaînement sur les réseaux
sociaux.
Mais devant toutes ces formes de violences, comment puisje réagir ? Si je suis victime ? Et témoin ? Suis-je complice
si je ne dis rien ? Quels sont les risques pour la victime ? Et
pour les agresseurs ? Que dit la loi ? Qui peut m’aider ?
Des forums pour déclencher le débat sur le thème des
violences et analyser avec vos élèves les situations, les
problématiques (et bien-sûr les solutions qui permettent de
s’en sortir) mais aussi proposer des clés de compréhension
(apports théoriques et pratiques).

Lundi 10 décembre 2018
horaire
classe

Professeurs accompagnateurs

Salle F05 (bât F)

8h00 à 9h55

2GT2 (32)

Mme Neveux puis Mme Valdivia

F05

10h15 à 12h05

2 GT1 (32)

Mme Ménage

F05

13h05 à 14h55

2GT4 (32)

Mme Pauvret puis Mme Cuissard

F05

15h10 à 17h00

2 RIS+2PEUCR+2GPPE (31)

Mme Cozens puis Mme Compagnon

F05

Professeurs accompagnateurs

Salle F05 (bât F)

M. Le Bouffy ; M.Crampon
M.Faure ; Mme Moreau-Roigt

F05

M,Amiaud ; M. Mureault

F05

Mardi 11 décembre 2018
horaire
classe
8h00 à 9h55

2 MELEC
2TCI
(39)

10h15 à 12h05

2TP+2MVVP

13h05 à 14h55

2GT3 (32)

Mme Pineau puis Mme Bouguié

F05

15h10 à 17h00

2 GT5 (32)

Mme Germain puis M.Gauthray

F05

(26)

