
 

 

 Collège Albert Camus - Gargenville - Académie de Versailles.  

Professeur : M. Gonzalez Sebastien. 

Assistante de langue étrangère: Mlle Bortolussi Brenda 

Classe: 3ème  

Titre “Si no haces nada, sos parte” 

Contexte Journée nationale de lutte contre le harcèlement à l'école 

Document 

authentique 

Vidéo: https://www.sinohacesnadasosparte.org/campana_videoclip.ht  

Résumé “Si vous ne faites rien, vous êtes partie" est une campagne du Conseil 
Publicitaire Argentin, développé avec le conseil de diverses organisations 

sociales spécialisées, qui cherche à sensibiliser sur l’intimidation, 

promouvoir la réflexion des adultes et l’importance de leur participation à 

la résolution du problème. La campagne a commencé par un rap composé 

par Emanero.  

Objectifs/ competences Sensibiliser les élèves à la thématique du harcèlement scolaire.  

Prendre conscience de cette situation à travers la comprehension du rap. 

Créer des affiches contre le harcèlement scolaire et les exposer dans le 

collège.   

Activité 1 Regarder la vidéo sans le son et répondre à l’oral: 

Las personas: En el video hay/veo una profesora, maestra, padres, 

alumnos, un cantante, un rapero.  

¿En dónde? En una escuela en Argentina  

¿Qué pasa? El alumno sufre acoso escolar. El alumno intenta hablar 
con sus padres. El alumno está triste, enojado. El alumno se siente solo. 

Activité 2 Écouter la chanson et répondre à l’oral: 

¿Cuál es el género musical de la canción? Es un rap porque… 

¿Cómo se llama el rap?  “Si no hacés nada, sos parte” 

 

Palabras/frases que comprendo: 

tiene la culpa el que se abusa 

papa escuchame, necesito tu consejo. 

mi vieja - adolescente lleno de rencor. 

 

Trace écrite El rap “Si no hacés nada, sos/eres* parte” cuenta la historia de un niño 

que sufre acoso escolar. 

https://www.sinohacesnadasosparte.org/campana_videoclip.ht


 

El niño pide ayuda a gritos, quiere ser escuchado por sus padres, por la 

escuela.  

La solución comienza cuando los adultos se comprometen.  

 

Activité 3 Observar los carteles contra el acoso escolar. Completar con las palabras 

propuestas. Atención al intruso. 

Observer les affiches contre le harcèlement. Compléter avec les mots 

proposés. Attention à l’intrus. 

 
HACER DAÑO - HACER NADA - HACER BIEN 

 

  
BASTA - AMIGO - CALLADO  

 

 



 

DENUNCIA - MIRES - HABLES 

Mini projet De a dos, pensar y realizar un cartel contra el acoso escolar.  

À deux, penser et réaliser une affiche contre le harcèlement scolaire. 

Travaux des élèves 

 



 

 
 

Bilan Grâce à cette activité, j’ai pu capter l’attention des élèves sur un sujet 

sensible: le harcèlement scolaire. Le rap, genre populaire chez les 

adolescents, m’a permis d’aborder cette thématique dans un 

environnement de participation et de réflexion. C’est pourquoi, le choix 

des documents à travailler est si important, et que nous devons tenir 

compte, dans la mesure du possible, des intérêts et des motivations des 

élèves. 

 

 

 


