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Journée nationale contre Journée nationale contre 
le harcèlementle harcèlement

Le jeudi 9 novembre, c’était la journée nationale contre le 
harcèlement. L’occasion pour les élèves de se questionner sur ce 

thème.

Journée nationale contre le harcèlement p. 2-3  
Festival Entrevues p. 4 à 6 
Créations poétiques p.6 à 8

p.1Projet réalisé par la classe de CE2 et de CE2-CM1 
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Journée nationale de lutte contre le 
harcèlement

Jeudi 9 novembre 2017

D’abord, nous avons écouté
 l’histoire Si j’avais un copain 
grand et fort :

« L’histoire se passe à l’école dans la cour de 
récréation. Guillaume et Selim harcèlent un 
enfant plus petit qui s’appelle Jonathan.
Alors, son ami David prend son courage à 
deux mains et vient l’aider en leur disant 
d’arrêter de s’en prendre aux plus faibles 
qu’eux.
À partir de ce jour, les grands sont vexés et 
les ignorent. »

Ensuite, nous avons organisé un 
petit « débat philo » pour discuter 
du harcèlement :

« Le harcèlement, c’est de la violence. »
« C’est quand on fait du mal à quelqu’un 

tout le temps, que ça se répète. »
« Celui qui harcèle s’appelle le harceleur. »

« Celui qui se fait harceler s’appelle la 
victime. »

« Le témoin regarde tout ce qui s’est passé 
mais des fois, il ne le dit pas à la maitresse 
parce qu’il ne veut pas que le harceleur lui 
fasse du mal. »

Notre nuage de mots sur 
le harcèlement :

Enfin, nous avons créé des 
affiches pour faire réfléchir tout 
le monde sur le harcèlement.

La classe de CE2.
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La classe de CE2 CM1 vous présente quelques acrostiches sur le thème du 
HARCELEMENT

Hôpital
Angoisse
Racket
Confiance
Ecole
La violence
Enfer
Méchanceté
Exclusion
Numéro 
Témoin
Muhammet Ali

Hôpital. Quand on a le coeur brisé
Avec les malheurs
Répétitif : ça se reproduit tout le temps
Coeur brisé
Embêter
L’heure de la récréation
Exclusion
User le coeur
Répète tout le temps cette horreur
Maïra

Hôpital Haine Horrible
Angoisse Armé
Répétitif Racket Réagir
Colère Coup Critiques 
Coeur brisé
Enfer Ennemi Embêter
Lâche Longtemps Laisser
Esclave Exclusion
Urgence
Rigoler Résister
Maryame

Harcelé c’est tout le temps
A l’école, il est une machine à sous
Racketer ce n’est pas grave pour le harceleur mais
C’est grave
Et le harceleur est très méchant
L’école est devenue l’enfer
Et le harceleur veut du mal à la victime
Une personne qui insulte le plus gentil et qui
Répète les insultes
Younes B

          Hôpital
       tAper
     écRan

      doCteur
          Ennemi 

  parLer
dirE

         Menaces
         Embêter
      coNfiance
       inTernet 
            Malak 

Damla

Sara

Rayan

Nayla

Hôpital, c’est quand par exemple
Alex se fait taper très fort par
Rayane qui l’embête tous les jours.
Ceux qui sont comme ce garçon s’appellent les harceleurs.
Et ceux qui sont comme Alex s’appellent les victimes.
Le harcèlement ce n’est pas pareil qu’
Embêter. Ceux qui regardent s’appellent les témoins.
Urgence c’est comme le harcèlement.
Rayane discute avec la maitresse et il a une punition.
Esra
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Sortie cinéma au festival Entrevues.
Le jeudi 30 novembre, nous sommes allés au 
cinéma lors du festival Entrevues.
Nous avons regardé un film de Charlie Chaplin 
appelé « Les temps modernes. »

Résumé du film :

Charlot travaille dans une usine. Ce travail le rend fou et il est envoyé à l’hôpital.
En sortant de l’hôpital, il est pris pour le chef d’une manifestation et il est envoyé en 
prison.
Il est libéré car il s’est bien conduit.
Ensuite, il rencontre la gamine qui vole du pain. Ils échappent tous les deux à la police.
Ils rêvent d’une jolie maison à eux et trouvent du travail pour gagner de l’argent.
Ils partent pour fuir la police et marchent : « Nous nous débrouillerons ! »

La classe de CE2.

Puis, à partir d’une scène du film, nous avons 
imaginé des petites bandes-dessinées...

Merci d'avoir 
sauvé les 
gardiens.

Non, non...

Tu peux partir de cette 
prison !

Mais j'ai une 
belle cellule et 
j'ai à manger...

Tu es obligé 
de partir.

Mais je 
me sens 
bien !

Je te donne une 
lettre pour 
trouver un 
nouveau travail.

Mais j'ai envie 
de rester ici !

Tiens, je te donne une lettre pour du travail.
Je ne sais 
pas 
travailler !

Merci encore 
d'avoir sauvé 
les policiers.

Et voilà 
comment ça se 
termine...

BD écrite par Sofia, Lina, Sidélya et Kenza, CE2
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Je suis fier 
car tu nous a 
rendu service.

Il va me donner une 
récompense, c'est le 
meilleur jour de ma 
vie !

Tu vas sortir 
de prison 
Charlot.

Tiens, prend ça !

Oh je suis déçu. Je 
voulais rester en 
prison.

C'est une lettre pour t'aider à trouver du 
travail.

Ne t'inquiète pas, c'est mieux 
d'aller travailler que de rester 
enfermé en prison.

BD écrite par Loan, Sami, Ramy et Ali, CE2

Merci d'avoir 
sauvé les 
policiers.
Tu peux sortir 
de prison.

Moi je ne veux 
pas sortir de 
prison, c'est 
trop cool ici.

Tu es sûr que 
je peux sortir 
de prison ?

Tiens cette 
feuille et tu 
auras du travail.

Moi j'aurai du travail grâce à cette feuille...

N'aie pas peur 
pour ton travail 
et tu n'auras pas 
de soucis.

Voilà, 
c'est fini.

BD écrite par Safa, Syrine et Marine, CE2

Bravo Charlot, 
tu as sauvé 
notre vie. Tu 
peux sortir de 
prison.

Tu ne veux pas que ta 
vie soit plus belle ?

Je ne veux pas 
partir de cette 
prison...

J’ai quelque 
chose pour 
toi...

Je ne 
veux pas 
sortir de 
prison.

Tiens, c’est 
pour toi, 
regarde.C’est quoi cette 

enveloppe ?

BD écrite par Emre, Mohamed-Amine, Ersan et Tahissa, CE2

Cette enveloppe lui trouvera un jour un métier.
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Merci de nous 
avoir aidé.

Est-ce que tu veux de 
l’aide pour trouver du 
travail ?

Si j’aidais le 
shérif, il me 
récompenserait...

Oui, s’il vous 
plait, merci.

C’est quoi cette 
enveloppe ?

C’est une enveloppe pour t’aider.

Je suis 
obligé de 
travailler...

BD écrite par Emine, Lydia, Loqmane et Aya,  CE2

De rien, c’était un 
grand honneur.

La création poétique au CE2-CM1
 

Les élèves ont récolté des « pépites », des petits trésors de mots 
trouvés dans des poèmes étudiés. Les reconnaitrez-vous ?

Pomme d’amour
Ce que j’ai toujours détesté

C’est le caramel et les noisettes
Les frissons, les chansons, les rentrées, l’orange

Et ce que je déteste le plus
C’est les pommes d’amour

Même si j’ai un amoureux et que je n’ose pas le dire
Marceline

Les cow-boys dans mon cartable
Les cow-boys et les noisettes

Emportent un parapluie
Les billes remplies de ciel sont rangées

Dans mon cartable aux mille odeurs
Fred

Ma maman veut une copine
Ce matin devant ma porte
Ma maman m’a dit
« Si mon stylo était magique 
Je voudrais une amie
Et en été j’irais à la plage
Je passerais la matinée
A ramasser des coquillages
Et à la rentrée j’irais m’amuser à la 
récré puis je travaillerais. »
Zut c’est la rentrée ! 
J’ai un peu mal aux pieds.
Fiona

Zut !
Zut c’est l’automne ! 

Viens ! 
Les feuilles rouges vont danser dans la récréation.

Viens on va rigoler ! 
Zut c’est l’automne.

Anrifou

Dans la forêt
Dans la forêt : des frissons
Des pleurs et des bruits. 

Plic ! Ploc ! Plac ! 
On voudrait à la place

Des bateaux et du soleil 
Mais c’est l’automne

Younes M
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Poèmes pour lecteurs gourmands…
J’écris à la manière de « Déménager » de Georges Perec

Lire, feuilleter, chercher
Aller
Acheter, payer
Partir, sortir, rentrer
Commencer, faire 
Préparer, mettre
Avoir faim
Fouetter, remuer, fourrer, 
Vérifier, regarder
Etre affamé
Manger
Etre rassasié
Louane

Déballer, faire de la pâtisserie
Pâtisser, mixer, fariner, verser, fourrer, tâcher, 
éplucher, saupoudrer, presser, râper, tartiner, trancher
Pique-niquer, se gaver, grignoter, manger, avaler, goûter, 
engloutir, dévorer, sucer, mâcher, savourer.
Lowan

Si j’étais un chat
Pour Noël je demanderais

Une cargaison de croquettes
Des croquettes bien croquantes.

Si j’étais un renard
Pour Noël je demanderais
Une pyramide de galettes

Des galettes bien moelleuses.

Si j’étais une souris
Pour Noël je demanderais
Une fontaine de fromages

Du fromage bien mou.
Tyler

Si j’étais un lapin
Pour Noël je souhaiterais
Une cargaison de carottes
Des carottes bien oranges

Si j’étais un bébé
Pour Noël je voudrais
Une armée de biberons
Des biberons bien remplis

Si j’étais un chien
Pour Noël j’aimerais
Un tas d’os
Des os bien durs
Damla

Si j’étais un chat
Pour Noël je demanderais

Un milliard de bouteilles de lait
Du lait bien frais

Rayan

Si j’étais une maitresse de la Rucklin
Pour Noël je voudrais

Une montagne de biscuits
Des biscuits bien croquants

Nayla

Si j’étais Ronaldo
Pour Noël je voudrais

Des milliers de ballons d’or en chocolat
Du chocolat bien croquant.

Muhammet-Ali

Acheter, préparer
Rassembler, sortir, chercher, ouvrir, verser, 
casser, écraser, aplatir, mélanger, malaxer, mixer
Cuire, chauffer, utiliser
Boire, engloutir
Savourer, manger
Fiona

Si j’étais une araignée
Pour Noël je voudrais
Un paquet d’insectes
Des insectes bien grillés

Si j’étais un escargot
Pour Noël je demanderais
Des milliards de salades
Des salades bien croustillantes
Younes B.

Si j’étais un Père Noël
Pour Noël je désirerais
Une montagne de soupe
De la soupe bien chaude.

Maïra

Si j’étais un panda
Pour Noël je désirerais
Un paquet de bambous
Des bambous bien durs.

Louane

Si j’étais une maitresse
Pour Noël je voudrais
Une centaine de chocolats
Des chocolats bien caramélisés. 
Esra

Malaxer, maitriser, faire de la pâtisserie, couper
Réchauffer, déguster, manger, finir son assiette
Etre rassasié
Franck

Ce dont je rêve...
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Biscuit
Oasis
Noix de coco
Nutella
Eclair aux épinards… Beurk !
Ananas
Nougat
Nougatine
Epices
Esquimau
Franck 

Baguette bien cuite
Oeuf jaune
Nougat… oh la la !
Nutella bien chocolat
Epice piquante
Ananas doré
Nougatine après la gym
Noix
Eclair au chocolat
Epinard...dans mes cauchemars !
Louane

Bonbon à déguster
Orange à grignoter
Nougat à manger
Nougatine à rajouter
Eclair à goûter
Ananas à couper
Nutella à lécher
Noix de coco à étaler
Epinard à cuisiner
Esquimau à croquer
Hiranur

Beignet moelleux
Orangina juteux
Nougatine croquante
Nutella délicieux
Esquimau froid
Ananas piquant
Nougat cacahuète
Nesquick poudre
Eclair vanille
Epice délice
Sara

Boire
Ou se 
Nourrir de toute façon
Nous voulons 1 000 sucettes
Et ensuite on mange 5 fruits et légumes
Aussi
Nous allons au magasin
Nous achetons un gâteau au chocolat
Et nous allons le découper
Et le manger, et hop ! Dans mon ventre
Younes M

Beignets et bonbons, c’est bon
Oasis, olive, œuf
Nutella et nougat
Noisettes
Eclair au chocolat
Ananas et amandes miam miam
Nouille et noyau, ça ne va pas
Noix de coco, noix de cajou
Epices
Et pain d’épices
Maryame

Quand la vie est un chocolat
Chaque jour est un sucre
Quand la vie est un bonbon
Chaque jour est une sucette
Quand la vie est une pizza
Chaque jour est un délice
Quand la vie est un flan
Chaque jour est du caramel
Quand la vie est un dessert
Chaque jour est un gâteau
Chaque gâteau un œuf, un 
chocolat, du beurre…
Tyler

Quand la vie est un Kinder, chaque jour est une surprise
Quand la vie est une chips, chaque jour est un grain de sel
Quand la vie est un pain d’épices, chaque jour est une épice
Chaque épice de la cannelle, de la muscade, de l’anis 
Malak

Bonbon très bon
Oasis tellement sucré
Nougat si croquant
Nougatine un vrai délice
Eclair au chocolat
Ananas si juteux
Nutella sur une tranche
Nesquick dans le lait
Epice tellement épicée
Esquimau très glacé
Ranida

Quand la vie est un anniversaire, chaque jour est un gâteau
Quand la vie est une ruche, chaque jour est du miel
Quand la vie est Noël, chaque jour est une bûche

Quand la vie est une crêpe, chaque jour est de la pâte
Quand la vie est un liquide, chaque jour est un jus

Chaque jus un parfum, du liquide, du sucre.
Lowan

J’écris à la manière de « Quand la vie est un collier » de Jacques 
Prévert

BONNE 
ANNEE
2018
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