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USAID/NEEMA 

FICHE TECHNIQUE DE LA SEANCE DINFORMATION 

 

Thème de la session: Comment se comporter face aux Violences ? 

Cible : ELEVES  

Durée : 1h00 

Objectif de la session :  

A la fin de la session, les élèves seront capables:  

1. d’identifier les formes et ou actes de violence  

2. de prévenir les situations de violence  

3. d’identifier les voies de recours face aux violences  

II/ Contenus à développer 

1. quels sont les formes et/ou actes de violence les plus courants ? 

2. Comment ne pas être victime ou auteur de violence ?  

3. Que faire  lorsqu’on se retrouve victime ou témoin d’actes violence ?  

III/ Méthodologie 

Objectif  Méthodologie  

identifier les formes et ou actes de 
violence 

Brainstorming   

prévenir les situations de violence Exercice  

identifier les voies de recours face aux 
violences 

Travail de groupe  

 

IV/ Préparation :  

- Handout avec les activités, objectif d’apprentissage, contenu + instructions  

- Kakémono à placer au fond de la salle 

- Padex et marqueurs effaçables  

- Supports vierges  

- Cartes sur les voies de recours en cas de VBG 

- Chaises  

- Banderoles  
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 DEROULEMENT DE LA SESSION 

I/ OBJECTIF PÉDAGOGIQUE 1 : les élèves seront capables d’identifier les formes et ou actes de 

violence basée sur le genre 

Nature de l’exercice : Brainstorming; remue-méninges        Durée : 15 minutes 

Consigne :  

 Demander aux élèves de citer les formes et ou actes de violences qu’elles connaissent  

 Le facilitateur fait une synthèse rapide en fixant la classification des Violences Basées sur 

le Genre  

Points clés pour la synthèse (objectif 1):  

1. Quels sont les formes et/ou actes de violence les plus courants ?  

 

 

 

  

Menaces/ moqueries/ 

menaces/ intimidation/ 

harcèlement/  abus de 

langage/ insultes/ 

brutalisation/ humiliation/ 

manipulation émotionnelle/ 

délation/ diffusion de 

fausses informations/ 

chantage/ stigmatisation 

etc. 

Empoignade/ coup de 

poing/ coup de pied/ 

coups donnés avec une 

cravache ou un 

fouet/bousculade/ le fait 

de jeter avec force un 

objet/ griffures/ 

morsures/ étouffement 

etc.  

 

Viol/souillure/ 

harcèlement sexuel/ 

attouchements 

indécents/ exhibitions 

indécentes/ langage 

explicitement sexuel, y 

compris les remarques et 

suggestions à 

connotation sexuelle etc. 

VIOLENCES PSYCHOLOGIQUES VIOLENCES PHYSIQUES VIOLENCES SEXUELLES 

II/ OBJECTIF PÉDAGOGIQUE 2 : les élèves seront capables de prévenir des situations de Violence 

Basée sur le Genre 

Nature de l’exercice : Réflexion individuelle   Durée : 15 minutes 

Consigne :  

 L’exercice se fait à partir de deux supports vierges collés avant le démarrage de la session sur 

les murs de la classe. L’un est intitulé : « comportements à avoir pour éviter d’être victime de 

violence ». L’autre est intitulé : « comportements à avoir pour éviter d’être auteur de 

violence »  

 Début de l’exercice chaque élève écrit au marqueur sur chacun des supports vierges, ses idées 

sur les comportements à avoir pour éviter d’être victime ou auteur de violence (10 mns). 

 Le facilitateur fait une synthèse rapide inspirée des points clés ci-dessous (5mns) 
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Points clés pour la synthèse (objectif 2) :  

NB : une victime de violence ne doit pas être considérée ou se considérer elle-même comme 

responsable de ce qui lui arrive. La seule personne coupable, c’est l’auteur de l’acte violent. 

Toutefois, il y a des précautions qui peuvent aider à prévenir les actes de violence ou à les 

limiter : 

Comportement recommandé pour éviter d’être victime de violence :  

 Savoir qu’on a le droit de dire non à un acte de violence, quelle que soit sa nature et quel 

qu’en soit l’auteur. 

 Ne laisser planer aucun doute sur la force du « Non ». Au cas où une personne s’autorise des 

gestes suspects à notre égard, être claire sur notre refus.  

 Éviter de se retrouver seule chez une personne qu’on ne connait pas bien ou qui n’est pas 

connue de la famille et/ou de l’entourage.  

 Ne pas accepter des cadeaux ou de l’argent de personnes inconnues de nous et/ou de notre 

entourage familial. 

 Sur les réseaux sociaux, ne jamais donner de détails sur notre vie privée et réfléchir avant de 

diffuser des photos.  

 Ne pas prendre de drogues ou d’alcool. 

 Si une personne, de par ses gestes ou ses paroles nous met mal à l’aise ou nous rend 

nerveuse, s’en éloigner immédiatement (avoir confiance à son intuition). 

 Parler de ses appréhensions ! Se confier à une personne de confiance afin qu’elle nous aide 

à avoir les bon gestes et le soutien qu’il faut dans de pareilles circonstances  

 

Comportement recommandé pour éviter d’être auteur de violence 

 En parler ! Une personne violente est également une personne qui a besoin d’aide. Il ne faut 

pas avoir honte ou avoir peur des représailles. Si vous avez tendance à être violente, e, 

parler à une personne de confiance, d’un centre anonyme ou d’un organisme afin qu’elle 

nous aide à adopter le comportement adéquat dans ces situations 

 Ne pas participer à un acte de violence entrepris par quelqu’un d’autre : Ex  si tu reçois un 

message ou une photo humiliante “à faire tourner”, supprime le message plutôt que de le 

transférer à tes amis.  

 Même en situation de jeu (par exemple dans la cour d’école), apprendre à reconnaître les 

indices de malaise chez l’autre et respecter son attitude (réticence, timidité etc.) 

 Apprendre à respecter le refus de l’autre.  

 Faire  l’effort d’exprimer de manière constructive ses ressentis et ses impulsions.  
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II/ OBJECTIF PÉDAGOGIQUE 3 : les élèves seront capables d’identifier les voies de recours face 

aux violences  

Nature de l’exercice : Brainstorming; remue-méninges        Durée : 15 minutes 

Consigne :  

 Les facilitateurs subdivisent les élèves en deux groupes et leur distribuent des cartes sur 

lesquelles sont mentionnées les voies de recours en cas d’acte de violence  

 Chaque groupe fait un  classement des voies de recours en mettant d’un côté celles qui 

concernent les victimes et de l’autre, celles qui concernent les témoins. NB : les 

facilitateurs doivent leur expliquer que certaines voies de recours peuvent concerner 

aussi bien pour les victimes que les témoins.  

 Le facilitateur fait une synthèse rapide axée sur le circuit de la Prise en Charge des 

Victimes de violences basées sur le genre en insistant sur sa dimension multisectorielle. 

 

Points clés pour la synthèse (objectif 3) :  

Attitude recommandée chez la victime  

 Se confier : Il faut oser en parler avec une personne de confiance. Ex : un adulte du lycée 

mais aussi aux parents, au grand frère ou à la grande sœur. Au cas où la personne ciblée 

ne semble pas comprendre, ne pas se décourager, en parler à d’autres 

 Être alerte : Si tu es sous la menace d’une agression imminente ou si tu es en train 

d’être attaquée, signale toi vite à une personne qui peut t’aider (un adulte, un agent de 

police, un vigile, un ASP qui passe). Sur Facebook, tu peux signaler un contenu abusif et 

“bloquer” les amis qui n'en sont pas. 

 Téléphoner : Si tu es victime  de violence, que ce soit à l’école, dans ta famille ou en 

dehors, n’hésite pas à appeler les numéros gratuits. 

 Se rendre à la structure de santé la plus proche  

 Se rendre directement au poste de police le plus proche  

 

Attitude recommandée chez le témoin  

 Dans la mesure du possible, empêcher l’acte de violence tout en évitant de prendre des 

risques inutiles  

 Relayer l’appel à l’aide de la victime (aux passants; à un agent de police; à un 

enseignant, un adulte qui passe etc.) 

 Au besoin, prendre l’initiative de faire quelque chose, ne pas attendre forcément l’appel 

à l’aide de la victime  

 Réconforter la victime 

 Appeler les secours et s’il le faut se rendre vers la structure médicale la plus proche 

 Dénoncer l’acte violent à la police ou à un organisme pertinent  



5 
 

 Exprimer sa désapprobation devant des vantardises de violence (psychologique, 

physique ou sexuelle) 

 Montrer son désaccord devant des comportements blessants (psychologique, physique 

ou sexuelle) 

 Ne pas rire  pour éviter d’encourager la personne violente dans son comportement  

 Ne pas participer : Si tu reçois un message ou une photo humiliante “à faire tourner”, 

supprime le message plutôt que de le transférer à tes amis. Tu pourras ainsi briser la 

chaîne du harcèlement. 

 Convaincre : Si le harceleur fait partie de ton groupe d'amis, essaie de le raisonner et de 

comprendre pourquoi il agit ainsi. Vouloir faire du mal aux autres est aussi un signe de 

mal-être. 
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