
À partir du 9 Novembre 2021
 

Spectacles de sensibilisation, ateliers,
formations, conférences 

 
À Roubaix 

Mobilisation
contre le

harcèlement
scolaire et les

violences 

Avec le soutien de la 
Cité éducative de Roubaix 

Dans le cadre du  Plan Laïcité et Éducation à la Citoyenneté  , la

Ville de Roubaix et ses partenaires proposent une série de temps forts

pour sensibiliser enfants, parents, acteurs éducatifs à la prévention du

harcèlement scolaire et des violences en tout genre.



Priorité nationale, des mesures sont déployées par l’Éducation
nationale : référents harcèlement au sein des établissements,
ambassadeurs élèves contre le harcèlement, déploiement du
programme pHARe (prévention du harcèlement à destination des
écoles et des collèges)…

Avec l’utilisation des nouvelles technologies de communication, le
harcèlement entre élèves se poursuit au-delà des murs de l’école et
prend la forme d’un cyber-harcèlement. (Source : Education.gouv.fr)

Le ministère de l’Éducation nationale et de la 
Jeunesse met également à la disposition des 
élèves, des familles et des professionnels un 

numéro pour signaler les situations de 
harcèlement entre élèves, le 3020.

Le harcèlement « se définit comme une violence répétée qui peut être
verbale, physique ou psychologique. Cette violence se retrouve aussi au sein
de l’école : elle est le fait d’un ou de plusieurs élèves à l’encontre d’une
victime qui ne peut se défendre. Lorsqu’un enfant ou un adolescent est
insulté, menacé, battu, bousculé ou reçoit des messages injurieux à
répétition, on parle donc de harcèlement ».   

Dans le cadre du Plan Laïcité et Éducation à la Citoyenneté, la Ville de
Roubaix s’associe à la mobilisation nationale de lutte contre le
harcèlement scolaire. La journée « Non au harcèlement » aura lieu le
Jeudi 18 Novembre 2021. 

En cas de cyber-harcèlement, vous pouvez
contacter le n° net Ecoute 3018, géré par
l’association E-Enfance. Au-delà de l’écoute et
du conseil, Net Ecoute peut vous aider au
retrait d’images ou de propos blessants, voire
de comptes le cas échéant.



Avec le Plan Laïcité et Éducation à la Citoyenneté (2021-2024), voté
lors du Conseil Municipal du 8 juillet 2021, la Ville de Roubaix
souhaite avec vous, mobiliser l'ensemble des acteurs associatifs et
institutionnels gravitant autour de l'enfant et de sa famille, au service
de la sensibilisation aux valeurs de la République et au principe de
laïcité. Interventions dans les écoles, sensibilisation des acteurs
éducatifs mais aussi temps d'échanges en direction des parents...
L'apprentissage de la citoyenneté et la participation citoyenne sont
au coeur de nos axes d'intervention. Trois thèmes prioritaires ont
été retenus : laïcité, lutte contre le harcèlement scolaire et lutte
contre les stéréotypes/respect filles-garçons... et pas moins d'une
vingtaine d'actions sera déployée dès cette année avec le soutien
notamment de la Cité éducative de Roubaix. 

Autour de la date du 18 novembre, en partenariat avec l’Éducation
nationale, l'Atelier Canopé 59 - Lille et un ensemble de structures
associatives, une programmation de temps forts est proposée aux
élèves, parents et acteurs éducatifs pour accompagner, sensibiliser et
soutenir les actions de la communauté éducative dans la prévention des
violences en tout genre. Ateliers, échanges, sensibilisation pour se
former et s’informer.
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Spectacle
Public scolaire 

1er degré : à partir du CM1

Le spectacle est une création entre
théâtre gestuel et cirque sur le thème du
harcèlement scolaire. Il est précédé d'un
atelier de sensibilisation d'une heure, assuré
par la compagnie. Un accompagnement du
projet après la représentation sera aussi
possible, sous la forme d'ateliers à co-
construire entre l'enseignant.e, la compagnie
et l'équipe du Plan Laïcité et Éducation à la
Citoyenneté. 

« Sur scène, une interprète équilibriste et 3 chaises. Trois comme les éléments
constitutifs du harcèlement scolaire: la violence, la répétitivité, l’isolement de la

victime. »

   Murmures - par le Théâtre Diagonale

Une interprétation saisissante pour sensibiliser et prévenir le harcèlement
scolaire et encourager à trouver  les ressources pour ne pas se laisser enfermer
dans le silence. 

Ateliers de sensibilisation : 9, 12 et 15 novembre (reportés aux
12, 15 et 18 novembre 2021)
Représentation : le mardi 16 novembre à 14h30   

Ateliers de sensibilisation : 3 ateliers d'une heure par classe inscrite
Représentation : 30 min (suivie de 30 min d'échanges) 

Lieu : Théâtre Pierre de Roubaix, 78 boulevard de Belfort 
Dates : 

Durée : 

Nombre de classes maximum : 4 classes (jauge de 100 personnes ;
enfants, enseignant.e.s et accompagnateurs.trices) 
Renseignements : https://www.theatrediagonale.com/

Inscription avant le 20 octobre 2021 par mail (uniquement pour
les écoles et établissements scolaires de la Cité éducative de

Roubaix) 
planlaicitecitoyennete@ville-roubaix.fr 5

Sur présentation du PASS SANITAIRE pour les accompagnants 



2nd degré : 6ème-5ème

Il s'agit d'une lecture spectacle sur le harcèlement, à partir du livre de
Delphine Pessin. 

« Émilie fait sa rentrée de troisième dans un
nouveau collège, dans la même classe que son amie
Chloé. Très vite, la jeune fille devient la cible préférée

de Barbara, la « star » du collège, et de toute sa
bande. Ils l'insultent au motif qu'elle est rousse,

s'amusent à lui jeter de la nourriture et vont jusqu'à
la blesser physiquement. Émilie supporte tout cela

stoïquement, jusqu'à ce que Chloé préfère s'éloigner
d'elle pour ne pas devenir elle aussi une cible. »

   La carotte et le bâton - par Lire attentivement (avant utilisation) 

Ce roman, raconté à la première personne par une jeune collégienne, décrit le
cercle vicieux du harcèlement scolaire dont l'extrême difficulté de parler
de ces problèmes pour celles et ceux qui en sont victimes. Il est porté par
deux comédiennes, l'une interprétant le rôle d'Émilie, la seconde tous les
autres rôles, dont Barbara. 

16 novembre : à 9h30 et à 14h30
17 novembre : à 10h 
reportés les 9 et 10 décembre

Lieu : Collège Rosa Parks, 1 rue
d'Oran 
Dates sur le temps scolaire : 

Durée : 1h de représentation et 1h
d'échange  
Nombre de classes maximum : 6
classes (2 classes par représentation)
Renseignements :
https://www.lireattentivement.com

24 novembre : à 10h 

Lieu : Collège Lebas, 82 rue Dupuy
de Lôme 
Date sur le temps scolaire : 

Durée : 1h de représentation et 1h
d'échange 
Nombre de classes maximum : 2
classes (2 classes par représentation)
Renseignements :
https://www.lireattentivement.com
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Spectacle
Public scolaire 

Inscription avant le 20 octobre 2021 par mail (uniquement pour
les écoles et établissements scolaires de la Cité éducative de

Roubaix) 
planlaicitecitoyennete@ville-roubaix.fr 

https://www.lireattentivement.com/
https://www.lireattentivement.com/


Spectacle
Jeune Public 

Hors temps scolaire -
À partir de 11 ans

   La carotte et le bâton - par Lire attentivement (avant utilisation) 

Il s'agit d'une lecture spectacle sur le harcèlement, à partir du livre de
Delphine Pessin. 

« Émilie fait sa rentrée de troisième dans un
nouveau collège, dans la même classe que son amie
Chloé. Très vite, la jeune fille devient la cible préférée

de Barbara, la « star » du collège, et de toute sa
bande. Ils l'insultent au motif qu'elle est rousse,

s'amusent à lui jeter de la nourriture et vont jusqu'à
la blesser physiquement. Émilie supporte tout cela

stoïquement, jusqu'à ce que Chloé préfère s'éloigner
d'elle pour ne pas devenir elle aussi une cible. »

Ce roman, raconté à la première personne par une jeune collégienne, décrit le
cercle vicieux du harcèlement scolaire dont l'extrême difficulté de parler
de ces problèmes pour celles et ceux qui en sont victimes. Il est porté par
deux comédiennes, l'une interprétant le rôle d'Émilie, la seconde tous les
autres rôles, dont Barbara. 

17 novembre : à 14h30
reporté le 10 décembre 

Lieu : Collège Rosa Parks, 1 rue
d'Oran 
Date sur le hors-temps scolaire : 

Durée : 1h de représentation et 1h
d'échange  
Nombre maximum : 50 jeunes 
Renseignements :
https://www.lireattentivement.com

24 novembre : à 14h30 
reporté en 2022

Lieu : Collège Lebas, 82 rue Dupuy
de Lôme 
Date sur le hors-temps scolaire : 

Durée : 1h de représentation et 1h
d'échange 
Nombre maximum : 50 jeunes
Renseignements :
https://www.lireattentivement.com

Inscription avant le 20 octobre 2021 par mail (à destination des
jeunes inscrits aux ateliers des structures suivantes : centres

sociaux, clubs de prévention, Pôle Ressources Jeunesse...)
planlaicitecitoyennete@ville-roubaix.fr 7

https://www.lireattentivement.com/
https://www.lireattentivement.com/


Tout public - Parents 

Le spectacle est une création entre
théâtre gestuel et cirque sur le thème du
harcèlement scolaire. Une  édition tout
public (parents/enfants à partir de 9 ans) est
proposée plus spécifiquement à destination
des parents ou groupes de parents inscrits
aux ateliers des structures suivantes :
centres sociaux, clubs de prévention,
associations intervenant dans le champ de la
parentalité.  

   Murmures - par le Théâtre Diagonale

le mardi 16 novembre à 18h   

Lieu : Théâtre Pierre de Roubaix, 78 boulevard de Belfort 
Date : 

Durée : 30 min (suivi de 30 min d'échanges) 
Nombre de places maximum : 100 personnes 
Renseignements : https://www.theatrediagonale.com/

Inscription avant le 20 octobre 2021 par mail
planlaicitecitoyennete@ville-roubaix.fr 

La participation aux spectacles est suivie d'ateliers animés par les
psychologues de la Sauvegarde du Nord intervenant au sein du Programme
de réussite éducative de Roubaix : répondre aux questions posées par les
parents, disposer d'un espace d'écoute et de parole pour exprimer ses
inquiétudes, accompagner vers les ressources existantes... Le projet
d'intervention est construit en fonction des besoins (de 1 à 2 séances).   

   Ateliers en direction des parents - Sauvegarde du Nord 

Sur présentation du PASS SANITAIRE 

Un atelier peut être proposé dans chaque secteur de réseau d'éducation
prioritaire (soit 6 maximum) : la préparation a eu lieu fin 2021, les premiers
ateliers débuteront mardi 18 janvier 2022. 
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 Temps scolaire  
Ateliers jeune

public 

   En direction des enfants de 2 à 6 ans

l’accompagnement des élèves, des jeunes, des adultes (parents), des
enseignants et des personnels de l’Éducation nationale, des personnels de
la sphère socioéducative via l’organisation d’ateliers pédagogiques dans le
cadre de la prévention de la Radicalisation, et des Radicalités, en favorisant
le développement de l’esprit critique des jeunes ; 
la lutte contre le repli identitaire et communautaire, les théories du
complot et fake news en favorisant l’éducation aux médias et médias
sociaux.            

L’Association Pédagogie & Formation.s (Association Loi 1901) a pour
objectifs : 

Des ateliers complémentaires peuvent être mobilisés en sus des ressources et
actions menées dans vos structures pour soutenir et renforcer vos initiatives. 

Proposition d'atelier : La polarisation chez les petits, développement de
l'empathie 

https://pedagogie-formations.org/

Nombre d'ateliers : 3 ateliers (1 atelier par classe inscrite) 
Renseignements : 
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   En direction des enfants de 11 ans ou plus 

Proposition d'atelier : Ni victime, ni bourreau : lutte contre la violence verbale,
physique sur les réseaux sociaux 

L’Association Pédagogie & Formation.s, poursuivant les mêmes objectifs (cf.
supra), propose de travailler sur la violence sur les réseaux sociaux.        

https://pedagogie-formations.org/

Nombre d'ateliers : 3 ateliers (1 atelier par classe inscrite) 
Renseignements : 

Inscription avant le 20 octobre 2021 par mail (uniquement pour
les écoles et établissements scolaires de la Cité éducative de

Roubaix) 
planlaicitecitoyennete@ville-roubaix.fr 



 Temps scolaire - Hors
temps scolaire 

   En direction des enfants de 11 ans ou plus et des parents 

Le Service de contrôles judiciaires et d’enquêtes (équipes de Douai et Lille
du SCJE) intervient sous la forme d’ateliers animés par des juristes, des
psychologues… dans le cadre des addictions en matière de stupéfiants, de la
lutte contre la violence, la discrimination et le harcèlement, la prostitution des
mineurs… 
Les interventions visent à sensibiliser les jeunes face aux comportements qu’ils
peuvent remarquer ou adopter face à certaines situations. L’objectif est de faire
prendre conscience et de faire réagir les élèves face à diverses situations
auxquelles ils sont ou pourraient être confrontés.

Nombre d'ateliers : 8 ateliers d'une heure (1 atelier par structure
inscrite) 
Renseignements : https://www.scje.fr/
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Ateliers jeune
public 

Les interventions peuvent être sollicitées par les structures éducatives et socio-
éducatives.       

Inscription avant le 20 octobre 2021 par mail (à destination des
écoles et établissements de la Cité éducative pour les ateliers sur
le temps scolaire et à destination des jeunes inscrits aux ateliers
des structures suivantes : centres sociaux, clubs de prévention,

Pôle Ressources Jeunesse pour les ateliers sur le hors-temps
scolaire)

planlaicitecitoyennete@ville-roubaix.fr 



Enseignants-Acteurs (socio-)éducatifs 
Le Centre ReSIS propose aux écoles, collèges, lycées et autres institutions à
vocation éducative, un dispositif complémentaire de lutte contre les souffrances
scolaires : intimidation (harcèlement scolaire, cyberharcèlement), humiliation,
chahut, sexting… Il permet de réfléchir à la constitution d’une équipe ressource,
au sein des structures afin de traiter efficacement les situations par une prise
en charge globale de tous les protagonistes.

Dans le cadre du Plan Laïcité et Éducation à la Citoyenneté, la construction de
deux journées de sensibilisation à destination des acteurs éducatifs et socio-
éducatifs sera mis en oeuvre en fonction des demandes. 

Renseignements : https://www.centreresis.org/
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Inscription avant le 20 octobre 2021 par mail
planlaicitecitoyennete@ville-roubaix.fr 

Conférence-débat 

Lutter contre les violences faites
aux enfants et aux jeunes :
appréhender les nouvelles
formes de prostitution des

mineur.e.s 
 

Le mercredi 8 décembre 2021
de 14h à 17h 

Salle des mariages 
 



Ressources

 Médiathèque la Grande-Plage  

La Médiathèque de Roubaix la Grande-Plage et l'Atelier Canopé 59 - Lille sont
partenaires du Plan Laïcité et Éducation à la Citoyenneté. 

La Médiathèque la Grande-Plage vous propose des sélections d'ouvrages
correspondant aux thématiques prioritaires. Elles s'adressent aux 6-12 ans et
sont régulièrement mises à jour en fonction de l'actualité éditoriale. Les
enseignants (et autres acteurs éducatifs, socio-éducatifs roubaisiens) peuvent
les réserver en allant directement sur le site de la Médiathèque puis le service
de prêt aux collectivités se charge de la livraison et duretrait des malles entre
chaque période de vacances scolaires. 

http://www.mediathequederoubaix.fr/malles/citoyennete
http://www.mediathequederoubaix.fr/malles/droits-de-lhomme-de-
lenfant
http://www.mediathequederoubaix.fr/malles/filles-garcons 
http://www.mediathequederoubaix.fr/malles/emotions-sentiments-0

Références : 

Renseignements : mediathequederoubaix.fr

 Padlet  
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L'équipe du Plan Laïcité et Éducation à la Citoyenneté est aussi ressource : un
padlet-ressource est constitué pour retrouver toutes les ressources proposées
et sera publié au terme de la programmation. Vous y découvrirez également
une sélection de liens, d'ouvrages et d'outils pour poursuivre les échanges avec
les enfants, les jeunes et les parents. 

Vous pouvez également accéder à l’agenda culturel de la
médiathèque, dont le programme peut faire écho aux thématiques

du Plan Laïcité et Éducation à la Citoyenneté via le lien suivant :
http://www.mediathequederoubaix.fr/agenda/accueil

L'outil est collaboratif ! Vous pouvez partager, sur cette thématique, vos
projets et vos idées par mail 

planlaicitecitoyennete@ville-roubaix.fr

http://www.mediathequederoubaix.fr/malles/citoyennete
http://www.mediathequederoubaix.fr/malles/droits-de-lhomme-de-lenfant
http://www.mediathequederoubaix.fr/malles/filles-garcons
http://www.mediathequederoubaix.fr/malles/emotions-sentiments-0


Ressources
 Réseau Canopé

Retrouvez les propositions de ressources et de formations sur le site
internet de Réseau Canopé.

Du 18 octobre au 9 décembre, découvrez un événement national à
distance autour des Valeurs de la République (huit conférences de

professionnels issus de la recherche ou du terrain, une quarantaine
de formations en ligne : ateliers d’échanges, de réflexion et/ou de

pratiques...).

Plus d’infos : https://www.reseau-canope.fr/canotech/dossiers-
thematiques/valeurs-de-la-republique.html
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Évènement partenaire
La Ville de Roubaix est partenaire du projet porté par l'Atelier Canopé  59 -
Lille :
 

À Roubaix - Résiliences et radicalités : entrez en scène...  

Réseau Canopé bénéficie du soutien de la préfecture du Nord afin de donner
aux acteurs éducatifs les moyens de répondre aux crispations en abordant les
questions de l'identité, des séparatismes et de la laïcité et de renforcer la
résilience face aux radicalités pouvant mener à la violence. Le but est d’ouvrir le
débat et de permettre aux collégiens et lycéens d’engager leur réflexion et leur
prise de parole. 

Parcours composés d'ateliers de danse ou de théâtre-forum
Actions de formation des acteurs éducatifs (présentiel et
distanciel) : journée de rencontres et d'échanges, hackathon
pédagogique 
Mutualisation et partage des ressources

14

Plus d'infos : https://www.reseau-canope.fr/mission-education-et-
societe-de-reseau-canope-en-hauts-de-france/aborder-les-radicalites-
avec-les-jeunes/a-roubaix-resilience-et-radicalites-entrez-en-scene.html



Calendrier

15



Avec le soutien de la Cité éducative de Roubaix 


