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“ BIZUTAGE ! ”
QUAND ON S’EN PREND

A L’AUTRE

● De quoi s’agit-il dans cette situation ?
● Que peut ressentir l’élève à qui on cache son cartable ?
● Est-ce que cette situation est non violente ? Violente ? Très violente ?
● Pourquoi ?
● Qui est responsable de la situation dans laquelle se retrouvent les 6èmes ?
● Quelles sont les conséquences pour eux ?
● Est-ce que la tradition autorise de faire des choses interdites par la loi ?
● Quels droits ont les victimes ?
● Quelles seront les conséquences pour les auteurs ?

Le bizutage se définit en droit comme le fait de forcer 
quelqu’un à faire quelque chose d’humiliant dans un 
cadre scolaire ou lié au milieu scolaire. 

Pendant longtemps, il y avait une tradition qui 
consistait à faire subir aux « petits nouveaux » 
(bizuts) des mauvais traitements (humiliations) 
pendant une ou plusieurs journées. 

Le bizutage est interdit et puni par l’article 225-16-1 
du code pénal : « Hors les cas de violences, de 
menaces ou d’atteintes sexuelles, le fait pour une 
personne d’amener autrui, contre son gré ou non, à 
subir ou à commettre des actes humiliants ou 

dégradants lors de manifestations ou de réunions liées 
au milieu scolaire et socio-éducatif est puni de 6 mois 
d’emprisonnement et 7500 € d’amende ».

Par groupe de quatre. Assigner à chacun un handicap : sourd, muet, aveugle, manchot. 
En tenant compte de leur handicap respectif, les équipiers doivent s’entraider dans des 
situations tirées du quotidien comme faire des courses, préparer un repas, un sac pour 
une randonnée, laver une voiture etc.

l EXERCICE PROPOSÉ AVANT DE CLORE LA SÉANCE l 
« ENTRAIDE » 

l QUESTIONS SUGGÉRÉES POUR ANIMER LA SÉANCE l

l QUE DIT LA LOI ? l

A PARTIR DE :
Collège 

THÈME :
Bizutage

l OBJECTIFS l 
Garder son esprit critique sans 
passer pour un lâche. Celui qui 
reçoit la proposition peut choisir de 
dire non.

l JOUER LA SAYNÈTE l 

l ECHAUFFEMENT SI BESOIN : « LE MIROIR » l Deux par deux. Face à 
face. L’un devient le miroir de l’autre et fait les mêmes gestes que lui. Après 
quelques minutes, alterner les rôles.

Le bizutage peut causer des 
atteintes graves et multiples : 

Décrochage scolaire, 
anxiété, dépression, honte, 

maladies, conduites 
autodestructrices et/ou 

suicidaires.

La victime doit parler à un 
adulte de confiance et ne pas 

rester isolée.
Ne rien dire est une forme

de non assistance à une 
personne qui en a besoin.

Il est conseillé d’en informer 
l’équipe éducative (CPE, 

assistante sociale, infirmière, 
direction, enseignants)

La victime même mineure (et 
ses parents), peut porter 

plainte ce qui peut donner 
lieu à des poursuites pénales 

contre le ou les auteurs 
(amende…) et au versement 

de dommages et intérêts aux 
victimes.

On porte plainte au 
commissariat, à la 

gendarmerie ou par courrier 
au Procureur de la 

République. Pour être aidé, 
on peut contacter une 
association d’aide aux 

victimes.

L’établissement scolaire peut 
également décider de 

sanctions selon la gravité 
des faits (retenues, exclusion 

temporaire ou définitive sur 
décision du conseil de 

discipline).

COMMENT
S’EN SORTIR ?
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“ BIZUTAGE ! ”

Elève 1 

Elève 2
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Elève 1

Elève 2

« T’es au courant ? Tout à l’heure on planque les sacs des 6èmes ! 
C’est génial tu viens ? »

« Non. »

« Pourquoi ? »

« J’ai pas aimé, l’an dernier mon sac a été déchiré. »

« Allez viens on va se marrer ! »

« J’ai pas envie. »

« Allez ! C’est la tradition. L’an dernier on nous l’a bien fait ! »

« C’est pas de la tradition, c’est du bizutage et c’est interdit ! »

l MISE EN SCÈNE l
L’élève1 vient voir l’élève 2


