
Concours Eduki:Le harcèlement  
 

Tout d'abord nous avons cherché une idée d'action concrète sur le 
harcèlement scolaire, notre 1ère idée était d'aller dans une école 
pour faire de la prévention mais cela était compliqué et nous n'en 
voyons pas vraiment l'intérêt donc, nous avons ensuite changé de 
thème et d'idée et nous avons créé un questionnaire en ligne sur le 
harcèlement que nous allons partager sur les réseaux sociaux afin 
de collecter des réponses de personnes harcelées ou non-harcelées. 
Notre projet a pour but d'attirer l'attention des gens sur ce sujet. 
Nous voulons sensibiliser les jeunes et les adultes à écouter les 
personnes victimes de harcèlement. 
 
Le thème du concours étant la paix dans le monde, si nous évitons 
le harcèlement cela peut agir pour la paix. 
 
Notre questionnaire a été réalisé grâce au site Survio. 
 
Nous n'avons pas eu besoin de dépenser un budget pour mettre en 
place notre projet ni d'aucun matériel, mis appart un ordinateur. 
 

1 lun. 18.11.19 22.11.19 Recherche d'action concrète  
2 lun. 25.11.19 29.11.19 Inscription au concours, recherche d'action 

concrète 
3 lun. 02.12.19 06.12.19 Recherche d'action concrète 
4 lun. 09.12.19 13.12.19 Recherche d'action concrète 
5 lun. 16.12.29 20.12.19 Réalisation du questionnaire 
6 lun. 06.01.20 10.01.20 Finition du questionnaire, commencement du 

dossier de présentation 
7 lun. 13.01.20 17.01.20 Réalisation du dossier de présentation 
8 lun. 20.01.20 24.01.20 Réalisation du dossier de présentation 



9 lun. 27.01.20 31.01.20 Réalisation de la vidéo et du dossier de 
présentation 

10 lun. 03.02.20 07.02.20 Réalisation de la vidéo et du dossier de 
présentation 

11 lun. 10.02.20 14.02.20 Réalisation de la vidéo, du dossier de présentation 
et de la fiche technique 

 
Joachim est le responsable du groupe, il gère l'organisation, réparti 
les tâches et gère le temps de travail. 
Jena et Léa sont les responsables pratiques, elles mettent le projet 
sous forme de texte et inscrivent le groupe au concours sur le site. 
Yannis B. et Yannis K. sont les porte-paroles. Ils font le lien avec 
l'enseignant pour les entrevues du groupe et font le compte rendu 
des décisions prises via un journal de bord. 
 

 
 
Création du texte     Création de la vidéo 
 
 



 
Voici les résultats de 

 notre questionnaire. 

 

 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 


