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Atelier Philosophie 

 
Inclusion – Exclusion 

 
 
Qu’est-ce que la philosophie ? 
La philosophie, c’est l’amour de la sagesse. 
C’est une discipline qui nous encourage à réfléchir. 
 
Qu’est-ce qu’un philosophe ?                                                       Le Penseur de Rodin 
Le philosophe, c’est l’ami de la sagesse.                                                      
C’est celui qui pratique la philosophie, il réfléchit et cherche à comprendre. 
 
 
Qu’est-ce que le harcèlement ? 
 

1. Que veut dire le mot « harcèlement » ? 
 
 
Vidéo :   http://www.dailymotion.com/video/kfqnBWHCQl3Ds34Xi4y 
 

2. Qu’est-ce que pense la petite Marianne quand on se moque d’elle ? 
 
 

Faire preuve d’empathie : C’est imaginer ce que quelqu’un peut ressentir. 
 

3. Quelles sont les personnes qui, dans ce genre de situation, peuvent 
t’aider à l’école ? 

 
 

4. Qu’est-ce qui peut pousser un élève à embêter régulièrement le même 
camarade ? 

 
 

5. Si tu assistes à ce genre de scène, en tant que témoin, que peux-tu faire ? 
 

http://www.dailymotion.com/video/kfqnBWHCQl3Ds34Xi4y


Des personnalités connues comme Chimène Badi et Christophe Lemaitre 
témoignent. 
 
Vidéo : http://www.francetvinfo.fr/harcelement-a-l-ecole-temoignages-de-
personnalites_468322.html 
 
 
Non à l’exclusion 
 

1. As-tu déjà vu un camarade seul dans la cour ou à la cantine ? 
 
 
Vidéo :    http://www.dailymotion.com/video/k3O9d9h0nXjUO54Xi54 
 

2. Si tu étais à la place d’Arthur et Agathe comment réagirais-tu ? 
 
 

3. Pourquoi à ton avis n’ont-ils pas répondu à Sarah ? 
 
 

4. Si tu étais à la place de Sarah comment te sentirais-tu ? A ton avis Sarah 
a-t-elle raison de réagir comme cela ? 

 
 

Être juste : C’est être équitable. 
 

 
 
Exclure : C’est rejeter.                                                        Inclure : C’est ajouter. 
 

S’interroger sur le sens moral : Se demander si c’est bien ou mal. 
 
Nous sommes tous différents. Inclure la différence, n’est-ce pas se compléter ? 
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Sources : 

Image du Penseur de Rodin :
http://pcd.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:Rodin_le_penseur.JPG 

Outils pédagogiques issus de « agircontreleharcelementalecole.gouv.fr » : 
http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/centre-de-ressources/outils-
pedagogiques/  
DESSIN ANIMÉ ET GUIDE PÉDAGOGIQUE SUR LES APPARENCES 
PHYSIQUES. 

Campagne de sensibilisation :
http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/la-campagne-videos/le-
gymnase/ 

Reportage et témoignages de Chimène Badi et de Christophe Lemaitre au JT du 
20h de France 2 du 26 novembre 2013 / Replay :  
http://www.francetvinfo.fr/harcelement-a-l-ecole-temoignages-de-
personnalites_468322.html  

Outils pédagogiques issus de « agircontreleharcelementalecole.gouv.fr » :
http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/centre-de-ressources/outils-
pedagogiques/  
DESSIN ANIMÉ ET GUIDE PÉDAGOGIQUE SUR L’EXCLUSION DU 
GROUPE DE PAIRS 
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