COMMUNIQUÉ DE PRESSE
e

èm

3
ion
t
i
Ed

Théâtre - Forum
Action de prévention des violences quotidiennes
et du harcèlement à l’école

« Pour certains, c’est seulement pour rigoler, pour d’autres, c’est dur à oublier ».
Le harcèlement touche, au plan national, environ un enfant sur dix en primaire et au collège.
Ce phénomène, entre élèves, peut se poursuivre en dehors des établissements scolaires, avec
l’utilisation permanente des nouvelles technologies de communication.
En France, 40% des élèves disent avoir été victimes d’une agression ou méchanceté en ligne.
Toutes ces formes de violences peuvent avoir des conséquences graves.
En partenariat avec la Communauté de Communes du Grand
Pontarlier, dans le cadre de l’Observatoire de la Sécurité, les collèges
de Pontarlier et de Doubs organisent pour la troisième fois, pour
les classes de 5ème, une action de prévention au Théâtre du Lavoir à
Pontarlier :

• mardi 31 janvier à 8h15 et 10h05 (collège Lucie Aubrac),
• mardi 7 février à 8h15 et 10h15 (collège des Augustins),
• jeudi 9 février à 8h15 et 10h05 (collège André Malraux),
• mardi 14 février à 8h15 et 10h15 (collège Philippe Grenier).
Ces représentations seront assurées par la troupe pontissalienne « La Compagnie des Chimères ».
Selon la méthode originale et inédite du théâtre-forum, les élèves seront invités à
interrompre le jeu à tout moment, proposer une solution et venir l’expérimenter sur scène en
remplaçant ou en ajoutant le personnage de leur choix.
Un groupe ressources composé d’éducateurs de Res’Ado et du service de Prévention
Spécialisée ainsi que des personnels des établissements scolaires guideront et répondront aux
questionnements des élèves.
Cette action s’inscrit dans la continuité du travail partenarial engagé depuis plusieurs années
entre les établissements scolaires et la CCGP en charge des dispositifs de Prévention de la
Délinquance. D’autres suivront...
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