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DESCRIPTION

Difficulté Moyen 

Prérequis apprenant Savoir lire, écrire  et comprendre le français à l’oral, niveau B2 
Savoir utiliser un dictionnaire. 

Compétences visées Linguistiques
-Exprimer son point de vue,
-Élargir son répertoire lexical relatif à la thématique des violences sex-
uelles,
-Lire, comprendre les documents textes, images et vidéos.
 Sociolinguistiques
-Identifier les différentes formes de violences sexuelles enregistrées dans 
la communauté.

Modalité pédagogique Mixte 

Matériels connexes Ordinateur, projecteur, portable ou tablette, dictionnaire 

Date de création 2021

Contenu Texte, image, vidéo  

Type Une fiche pédagogique
Une évaluation

Licence CC-BY : attribution 

Langue Français 

Pays Bénin et Sénégal 

Durée 02h25min
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ÉTAPES ACTIVITÉS ENSEIGNANT.E ACTIVITÉS ÉLÈVES MODALITÉS

ÉTAPE 01 :

Mise en route 
Durée : 20 min

Inviter les apprenants(es) à 
regarder l’image,
Poser des questions,
Guider les apprenants-es.

Observer l’image,  
Répondre aux 
questions, dire ce que 
l’image  véhicule.

Travail individuel
Brainstorming
Support : image  
https://www.flickr.
com/photos/
jmenj/49114299513

ÉTAPE 02 :
 
Clarification des 
concepts 
Durée : 15 min

Guider les apprenants(es),
Expliquer la procédure 
d’utilisation d’un 
dictionnaire.

Consulter le 
dictionnaire, 
Définir les concepts. 

Travail en groupes Travail 
collectif
Outil : Texte 1 et 
Dictionnaire

ÉTAPE 3 : 

Identification 
des formes de 
violences sexuelles
Durée : 20 min 

Poser des questions.
Guider les apprenants(es).
Motiver les apprenant-e-s à 
s’exprimer librement.

Échanger avec ses 
camarades sur les 
formes de violences 
sexuelles.

Travail en groupes
Discussion dirigée 
Support : Texte 1 

ÉTAPE 4 : 

Conséquences des 
violences sexuelles
Durée : 25 mint

Montrer la vidéo et 
l’interpréter, Poser des 
questions,Guider les 
apprenants(es),Harmoniser 
les points de vue.

Regarder la vidéo,  
discuter des 
conséquences des 
violences sexuelles 
avec ses camarades.

Travail en groupes Travail 
collectif Support : 
https://www.youtube.
com/watch?v=WHLnSg-
ckvQU

ÉTAPE 5 : 

Approches de 
solutions pour 
lutter contre les 
violences sexuelles
Durée : 25 min

Guider et orienter les 
apprenant-e-s,
Motiver les apprenants(es) 
à s’exprimer librement, 
Harmoniser les points de 
vue.

Échanger avec ses 
camarades sur les 
approches de solutions 
pour lutter contre les 
violences sexuelles. 

Travail en groupes 
Discussion dirigée 
Texte 1
Connaissances 
antérieures 

ÉTAPE 6 :
 
Élaboration et 
exécution d’un 
plan d’action de 
lutte contre les 
violences sexuelles
Durée : 30 min

Assister et guider les 
apprenants(es),
Aider à la production. 

Échanger avec ses 
camarades, 
Élaborer un plan 
d’action.

Travail en groupes
Travail collectif
Supports : savoirs 
construits, situation 
proposée
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DÉROULEMENT
NOTE A L’ATTENTION DE L’ENSEIGNANT.E

La question des violences sexuelles est très sensible, délicate et reste tabou.  Alors, l’aborder sans 
tenir compte des réalités pourrait en choquer plus d’un.e, notamment les éventuelles victimes. 
En effet, l’enseignant.e, pour être sûr.e de pouvoir l’aborder en classe et faciliter l’acquisition des 
connaissances aux apprenants-es, doit au préalable sonder ces apprenants-es à travers un pré test. 
Cela lui permettra de prendre connaissance des cas de victimes ou de témoignages. 
Dans le déroulement, l’enseignant.e utilisera les approches pédagogiques participatives. Il/elle devra 
motiver les élèves à manifester une ouverture d’esprit pour partager leurs expériences, leurs opinions 
et leurs craintes. Il/elle doit aussi instaurer un climat de confiance dans sa classe ; veiller au respect 
de la mixité dans la classe ; équilibrer la distribution des tâches ou parole entre fille et garçons;  
veiller à ce que les garçons ne dominent pas les filles lors de la prise de parole ;  être impartial dans 
l’appréciation des apprenants et veiller à ce qu’il n’existe pas de violences verbales sexistes et de 
violences physiques entre filles et garçons. 

ÉTAPE 01 : MISE EN ROUTE 

Support : image  

ÉTAPE 7 

Évaluation 
Durée : 10 min 

Évaluer les apprenants(es),
Élaborer une grille de 
correction, 
Corriger les copies des 
apprenants(es),
Apprécier le niveau de 
simulation des messages 
par les apprenants(es),
S’auto-évaluer. 

Répondre aux questions 
selon les exigences de 
la consigne,
S’auto-évaluer.

Travail individuel 
Epreuve 
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Jeanne Menjoulet(2019) : Marche contre les violences sexistes et sexuelles https://www.flickr.com/
photos/jmenj/49114299513
Montrer ou projeter l’image ci-dessus, puis donner les consignes suivantes. 
Consigne : Observez attentivement l’image et répondez aux questions.

1- Commentez l’image : qu’est-ce qu’il se passe ? Il s’agit d’une manifestation des femmes. Ces 
femmes ont des pancartes en main et disent non aux différentes formes de violences subies par la 
femme.  Les messages griffés  sur les pancartes sont entre autres, Stop viol, A bas le patriarcat et 
Stop aux  violences faites aux femmes. 

2- Dégagez le message principal de l’image. Le message principal de l’image serait l’interdiction des 
violences sexuelles (même s’il n’est pas clairement indiqué). 

ÉTAPE 02 : CLARIFICATION DES CONCEPTS 

Support : Texte 1 et dictionnaire 

Distribuer le texte et poser aux apprenants.e.s les questions suivantes : 
1 D’où est tiré ce texte ? Ce texte vient du Rapport alternatif sur la protection des enfants contre la 
torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 
2 De quel pays s’agit-il ? Il s’agit du Bénin. 
3 D’après vous, quel est le sujet du texte ? Le texte peut parler de la maltraitance des enfants, de la 
torture et des violences. 
Mettre les apprenant.e.s en binômes mixtes puis leur donner la consigne suivante. 
Consigne : Après avoir lu attentivement le texte1 et consulté le dictionnaire, définissez les concepts 
suivants: une agression sexuelle, un viol et le harcèlement sexuel. 
Faire une mise en commun en grand groupe. 
Résultats attendus 
Les agressions sexuelles sont définies comme « un acte à caractère sexuel sans pénétration commis 
sur la personne d’autrui, par violence, contrainte, menace ou surprise ».
Le viol est défini comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la 
personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise. »
Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou 
comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de 
leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou 
offensante.
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ÉTAPE 3 : IDENTIFICATION DES FORMES DE VIOLENCES SEXUELLES

En conservant les groupes de l’activité précédente, demander aux apprenant.e.s de relire le texte afin 
de répondre aux questions suivantes : 

Support : Texte 1
Consigne : Relisez le texte et répondez aux questions. 

1- Répondez par vrai ou faux aux affirmations suivantes et justifiez celles qui sont fausses.
a) Le mariage forcé et l’éducation des filles sont les différentes formes de violences sexuelles dans le 
texte.  Faux, les différentes formes de violences sexuelles dans le texte sont : le harcèlement et les abus 
sexuels. 
b) Le harcèlement sexuel est l’une des formes des violences sexuelles. Vrai

ÉTAPE 4 : CONSÉQUENCES DES VIOLENCES SEXUELLES

Support : vidéo (https://www.youtube.com/watch?v=WHLnSgckvQU) 
Montrer le titre de la vidéo (Faire reculer la violence sexuelle) et demander aux apprenant.e.s de faire 
des hypothèses sur son contenu. Accepter toutes les propositions pertinentes. Faire lire la consigne 
aux apprenants, puis montrer ou projeter la vidéo en insistant sur les cinq premières minutes du 
message.  
Consigne : Regardez attentivement la vidéo et répondez à la question suivante.
1- Quelles sont selon vous les conséquences des violences sexuelles dans la vidéo et celles dont vous 
avez connaissance mais non énumérées dans la vidéo ? Les types de violences sexuelles sont le viol et 
les agressions sexuelles. 
Les violences sexuelles ont un impact grave sur la santé physique et mentale des victimes, à savoir :
-  Les conséquences sur la santé physique : grande fatigue, douleurs dans tout le corps, maux de 
tête, mal de dos, mal au ventre, nausées, vomissements, règles douloureuses, des problèmes de 
peau, difficultés à respirer, palpitations (le cœur qui bat trop vite), et plus tard des maladies comme 
l’hypertension artérielle, des maladies cardiaques, des grossesses non désirées et des infections 
sexuellement transmissibles. 
-  Les conséquences psychologiques : problème alimentaire (anorexie, boulimie), perte d’appétit, état 
dépressif important (avec risque de suicide ou de tentative de suicide), état de stress post traumatique 
: intrusions de pensées, d’images, de sensations, de cauchemars, de reviviscences (revivre l’agression), 
sursauts, insomnies, conduites addictives, automutilations…
-  Les conséquences sociales : absentéisme scolaire, baisse soudaine des résultats scolaires, isolement 
social, rupture avec la famille.
Procéder à la mise en commun en grand groupe. Il est possible d’organiser les réponses au tableau 
sous forme de carte mentale en utilisant les catégories proposées ci-dessus. 



7

BONNE PRATIQUE

ETAPE 5 : APPROCHES DE SOLUTIONS POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES
Support : Texte 1
Demander aux apprenant.e.s de reprendre le texte afin de répondre aux questions suivantes, toujours 
en groupes. 
Consigne : Relisez le texte et répondez aux questions suivantes : 
1- Relevez dans le texte deux passages qui montrent les obstacles pour la lutte contre les violences 
sexuelles. - « une absence de mécanisme de plainte pour signaler les cas identifiés » ;
- « il n’existe aucun mécanisme de droit pour la dénonciation et le suivi de ces cas. »
2- Proposez des approches de solutions pour la lutte contre la pratique de violences sexuelles. 
Exemples : 
-  Intensifier les campagnes de sensibilisation dans les milieux scolaires, dans les établissements privés 
et publics, dans les milieux religieux, dans les lieux de détention et dans les communautés y compris 
les familles ;
- Poursuivre de manière systématique les auteurs de violences sexuelles conformément à la loi ;
- Utiliser les médias comme canaux de sensibilisation de la population ;
- Impliquer et soutenir les Organisations de la Société Civile (OSC) dans la prévention, la prise en 
charge et le référencement des cas vers les institutions appropriées ;
- Renforcer les capacités des pouvoirs publics ; 
- Renforcer les interventions communautaires ; 
- Mettre en place de programme de prévention de la violence contre les femmes et les filles ; 
- Orienter les victimes de violences sexuelles.

ETAPE 6 : ELABORATION ET EXÉCUTION D’UN PLAN D’ACTION DE LUTTE CONTRE LES 
VIOLENCES SEXUELLES

Expliquer aux apprenant.e.s qu’ils/elles vont s’impliquer dans la lutte contre les violences sexuelles 
dans leur communauté, et leur proposer la démarche suivante.
Supports : Savoirs construits, situation proposée par l’apprenant(e)
Consigne :
 Vous allez vous impliquer dans la lutte contre les violences sexuelles dans votre communauté. Pour 
cela: 
1- Identifiez avec vos camarades une situation de la vie courante dans laquelle les savoirs construits 
pourraient être utilisés.
2- Proposez une solution à la situation. Cette solution devrait prendre la forme d’une campagne de 
sensibilisation. 
3- Elaborez un plan de mise en œuvre de la solution et réalisez le support de votre choix.
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En fonction du niveau, utilisez les étapes d’un plan d’action, proposées en annexes. 
Résultats attendus 
1- Situation de la vie courante dans laquelle les savoirs construits pourraient être utilisés.
Dans notre collège, au cours du deuxième trimestre de l’année, cinq cas d’abandon ont été 
enregistrés dans le rang des filles. Suite à une enquête dirigée par l’administration du Collège, il est 
révélé que ces cinq filles ont été violées et ont contracté des grossesses non désirées. Les auteurs du 
viol sont entre autres des enseignants, des apprenants et des artisans du quartier.  
2- Solution à  la situation présentée : organiser une campagne d’affichage sur les violences sexuelles. 
3- Elaboration d’un plan de mise en œuvre de la campagne d’affichage sur les violences sexuelles et 
réalisation d’une affiche, banderole, pancarte, etc. 

Exemple de production 

Sujet : Violences sexuelles : Réagissons pour tout changer
Responsable de l’activité : Groupe d’élèves  
Cibles : Elèves, Enseignants, parents d’élèves 
Lieu : Collège (espace public, lieu de récréation, salle de classe)
Période : Mensuelle (premier mercredi de chaque mois)  
Méthodologie et approches 
Cette campagne d’affichage contre les violences sexuelles faites aux femmes et aux filles s’inscrit 
dans le cadre de la prévention des violences sexuelles orchestrées dans notre collège et dans le 
quartier.  Elle vise à informer et sensibiliser les élèves, les enseignants et les parents sur les effets 
néfastes d’une telle pratique et les amener à y renoncer. Des messages écrits seront confectionnés 
sur des papiers durs, des pancartes et des banderoles. Pour toucher la population non scolarisée, une 
fresque murale sera réalisée sur la façade extérieure des locaux du collège avec l’appui des meilleurs 
élèves dessinateurs du collège. Un comité mixte de veille sera mis en place pour la durabilité des 
actions. 
Outils/Matériels : Papiers, écritoire, dépliants, pancarte, affiches, banderoles, posters.
Budget : PM
Exemples de Messages/Slogans à confectionner : 
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Protégeons les droits des 
femmes et des filles

Violences faites aux 
femmes et aux filles ; 

brisons le tabou

Mettons un terme à 
l’impunité

Brisons le silence autour des 
violences sexuelles faites aux 

femmes et aux filles

Influençons l’opinion 
publique et engageons  les 

médias

Je suis Enseignant, je protège 
les filles 

Je suis une fille éclairée, 
plus de sujet tabou !!

La fille d’aujourd’hui est la 
femme de demain  

Non aux violences faites 
aux filles et femmes

Les violences sexuelles 
sont punies par la loi 

Non au viol,
Non aux agressions 

sexuelles

Veillons au respect de la 
mixité dans la classe de 

l’école 

Brisons le silence et
Battons-nous  

Homme ou femme, nous 
avons les mêmes droits

Non au harcèlement sexuel en 
milieu scolaire 

Violences faites aux 
femmes et aux filles, 

osons en parler
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ETAPE 07 : EVALUATION 

A la fin de la séance en classe ou en devoir à la maison, distribuer l’évaluation suivante : 
Consignes : Réalisez les activités suivantes ; 
1- Définissez : agressions sexuelles et harcèlement sexuel.
Les agressions sexuelles sont définies comme « un acte à caractère sexuel sans pénétration commis 
sur la personne d’autrui, par violence, contrainte, menace ou surprise ».
Harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou 
comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de 
leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou 
offensante.
2- Associez les lettres aux chiffres correspondants.

A-Conséquences sur la santé physique 1-Risque de suicide ou de tentative de suicide

B-Conséquences psychologiques 2-Isolement social

C -Conséquences sociales 3-Grande fatigue

D-Approches de solutions 4-Etat dépressif important

5-Baisse soudaine des résultats scolaires

6-Hypertension artérielle

7-Poursuivre les auteurs de violences sexuelles

8-Campagnes de sensibilisation

 Résultats attendus 
A : 3-6    B : 1-4  C : 2-5   D : 7-8
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FICHE ÉLÈVE
ÉTAPE 01 : MISE EN ROUTE 
Support : image

Jeanne Menjoulet(2019) : Marche contre les violences sexistes et sexuelles https://www.flickr.com/
photos/jmenj/49114299513

Observez attentivement l’image et répondez aux questions.
1- Commentez l’image : qu’est-ce qu’il se passe ? 
2- Dégagez le message principal de l’image. 

ÉTAPE 02 CLARIFICATION DES CONCEPTS 

Support : Texte 1 et dictionnaire 
1- D’où est tiré ce texte ? 
2- De quel pays s’agit-il ? 
3- D’après vous, quel est le sujet du texte ? 
Après avoir lu attentivement le texte1 et consulté le dictionnaire, définissez les concepts suivants: 
Une agression sexuelle : _____________________________________________________________
Un viol : ___________________________________________________________________________
Un harcèlement sexuel.______________________________________________________________



BONNE PRATIQUE

12

ÉTAPE 3: IDENTIFICATION DES FORMES DE VIOLENCES SEXUELLES
Support : Texte 1
Relisez le texte et répondez aux questions. 
1- Répondez par vrai ou faux aux affirmations suivantes et justifiez celles qui sont fausses.
a) Le mariage forcé et l’éducation des filles sont les différentes formes de violences sexuelles dans le 
texte. ___________________________________________________________________________
b) Le harcèlement sexuel est l’une des formes des violences sexuelles. ____________________________
2- Echangez avec vos camarades sur les autres formes de violences sexuelles non révélées par le texte 
mais souvent enregistrées dans vos communautés. ________________________________________

ÉTAPE 4 : CONSÉQUENCES DES VIOLENCES SEXUELLES
Support : vidéo (https://www.youtube.com/watch?v=WHLnSgckvQU)  
Regardez attentivement la vidéo et répondez à la question suivante. 
1- Quelles sont selon vous les conséquences des violences sexuelles dans la vidéo et celles dont vous 
avez connaissance mais non énumérées dans la vidéo? _________________________________________

ETAPE 5 : APPROCHES DE SOLUTIONS POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES
Support : Texte 1
Relisez le texte et répondez aux questions suivantes : 
1- Relevez dans le texte deux passages qui montrent les obstacles pour la lutte contre les violences 
sexuelles. __________________________________________________________________________________
2- Proposez des approches de solutions pour la lutte contre la pratique de violences sexuelles. 
____________________________________________________________________________________________

ETAPE 6 : ELABORATION ET EXÉCUTION D’UN PLAN D’ACTION DE LUTTE CONTRE LES 
VIOLENCES SEXUELLES
Supports : Savoirs construits, situation proposée par l’apprenant(e).
Vous allez vous impliquer dans la lutte contre les violences sexuelles dans votre communauté. Pour cela: 
1- Identifiez avec vos camarades la situation de la vie courante dans laquelle les savoirs construits 
pourraient être utilisés.
2- Proposez une solution à la situation. 
3- Elaborez un plan de mise en œuvre de la solution et réalisez le support de votre choix. 

ETAPE 07 : EVALUATION 
Réalisez les activités suivantes : 
1- Définissez : agressions sexuelles et harcèlement sexuel.
2- Associez les lettres aux chiffres correspondants 
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A-Conséquences sur la santé physique 1-Risque de suicide ou de tentative de suicide
B-Conséquences psychologiques 2-Isolement social
C -Conséquences sociales 3-Grande fatigue
D-Approches de solutions 4-Etat dépressif important

5-Baisse soudaine des résultats scolaires

6-Hypertension artérielle
7-Poursuivre les auteurs de violences sexuelles

8-Campagnes de sensibilisation

Annexes (Supports) 

Texte 1 : Harcèlement et violences sexuelles à l’égard des filles
La loi n°2011-26 du 9 janvier 2012 portant prévention et répression des violences faites aux femmes, 
adoptée par l’Assemblée nationale le 27 Septembre 2011, dispose en son article premier que : « La 
présente loi a pour objectif de lutter contre les formes de violences à l’égard des femmes et des filles 
en République du Bénin. A travers ses volets pénal, civil et social, elle vise à donner une réponse 
pluridisciplinaire aux violences faites aux femmes et aux filles. »
Toutefois, le harcèlement et les violences à l’égard des filles continuent dans le pays sans que des 
mesures adéquates soient mises en œuvre par les structures compétentes de l’Etat.
De nombreux abus sexuels ont lieu en milieu scolaire. En particulier, on constate un nombre 
considérable de cas de grossesse à l’école par an. Ce sont généralement les enseignants qui sont 
responsables d’abus sexuels envers les jeunes filles. Selon les organisations de la société civile 
consultées pour la rédaction de ce rapport, les responsables d’écoles protègent les enseignants et font 
obstacle aux dénonciations. En outre, il est fréquent que les familles de l’enfant victime retirent leur 
plainte et acceptent un mariage de leur fille avec l’enseignant en raison de son statut social, qui est vu 
comme une opportunité pour leur fille d’évoluer dans la société. Cela est le cas malgré la connaissance 
des faits par les autorités compétentes, qui arrêtent les poursuites pénales des auteurs en raison de la 
transaction. La vulnérabilité des jeunes filles ainsi que la pauvreté des familles sont ainsi exploitées.
Enfin, si les viols en milieu scolaire sont de plus en plus souvent dénoncés, ce n’est pas le cas du 
harcèlement sexuel qui ne donne quasiment jamais lieu à des poursuites alors qu’il est particulièrement 
traumatisant pour les enfants qui en sont victimes.
Par ailleurs, il y a des cas avérés de violences sexuelles chez les enfants en milieu carcéral et l’on 
constate une absence de mécanisme de plainte pour signaler les cas identifiés. Il a été aussi signalé 
qu’il n’existe aucun mécanisme de droit pour la dénonciation et le suivi de ces cas.
Rapport alternatif sur la protection des enfants contre la torture et les autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants. ESAM-OMCT mars 2019, Bénin P13
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Jeanne Menjoulet(2019) : Marche contre les violences sexistes et sexuelles https://www.flickr.com/
photos/jmenj/49114299513

Elaboration d’un plan d’action

1- Que faire ? ________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2- Qui va le faire ? ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3- Avec qui le faire ? __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
4- Avec quoi le faire ? _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5- Comment le faire ? _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
6- Pour qui le faire ? __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
7- Quand le faire ?
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
8- Où le faire ?
_____________________________________________________________________________________________
9- Quel est le coût de l’opération ?
_____________________________________________________________________________________________
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