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Comment réagir face aux ………………. ? 
 

A. Observe attentivement les images ci-dessous. Que peux-tu en dire ? Quel nom donne-t-on à 

l’ensemble de ces différents comportements ? Complète le titre ci-dessus.  

                  
 

                   
 

 

                    

B. Cite d’autres exemples de ce type de comportements que tu rencontres dans ton quotidien. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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I. Partout et tous les jours ? 

Par groupe de 5 ou 6 élèves, regardez attentivement le spot vidéo qui vous est présenté. Pour les visionner vous disposez des QR Codes 

ci-contre. Répondez ensuite aux questions suivantes 

  

1) Quel est le mauvais comportement dénoncé dans cette vidéo ? Pourquoi est-il nuisible ? 

_________________________________________________________________________________________ 

2) Comment l’enfant fait-il pour sensibiliser les adultes à propos de ces comportements ? 

_________________________________________________________________________________________ 

3) D’après vous, quel(s) bon(s) comportement(s) devraient adopter ces personnes ? Pourquoi ? 

_________________________________________________________________________________________  

4) Quel message général la Ville de Liège a-t-elle voulu faire passer ? 

_________________________________________________________________________________________
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II. C’est quoi les incivilités ?  

 

 

 

 

 

 

   

 Selon la classe, les incivilités c’est… 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 

 

III. Enquête : des incivilités dans notre l’école ? 

Réponds individuellement aux questions suivantes puis nous débattrons ensemble en classe :   

1) De manière générale, penses-tu que ton école est propre ? Explique. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2) Constates-tu des incivilités dans ton école ? Lesquelles ? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3) Comment réagis-tu lorsque tu es victime ou témoin d’incivilités à l’école ? Pourquoi ?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

    

4) Quelles autres solutions que la sanction pourrait-on mettre en place pour améliorer la propreté de 

l’école et diminuer les incivilités ? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

   

Incivilités 
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IV. Quels sont les incivilités qui dérangent le plus ? 
   

A. Lis attentivement l’article ci-dessous.   

 
Incivilités, ce qui dérange le plus 

 

17/06/11 

 

Une étude du Crioc1 s’est attardée sur les incivilités qui dérangent le plus. Premier 

constat, ce sont les impolitesses des autres qui nous agacent.  

 

Dans le top des incivilités les plus dérangeantes, on retrouve : la détérioration des boîtes aux 

lettres, l’abandon de déchets, griffer les vitres, bousculer sans s’excuser, laisser un animal 

faire ses besoins sur l’espace public sans les ramasser, etc.  

 

Les comportements inciviques les plus souvent constatés sont l’abandon des déchets dans 

l’espace public, bousculer quelqu’un, faire des graffitis sur les murs, laisser son animal se 

soulager en rue, cracher, souiller l’espace public, négliger l’entretien de son trottoir, mettre 

les pieds sur les sièges des transports en commun, conduire la musique à fond, consommer 

de l’alcool en rue au point de déranger les autres.  

 

Les incivilités liées aux déchets sont celles qui irritent le plus les consommateurs. Pourtant, 

la moitié des citoyens-consommateurs estiment qu’il y a davantage de déchets abandonnés 

dans l’espace public aujourd’hui qu’hier, et plus de 9 personnes sur 10 se disent dérangées 

par la saleté des rues, selon l’étude du Crioc.  

 

À l’inverse, seul un consommateur sur 10 admet avoir déjà, lui-même, eu ce genre de 

comportement. « Ainsi, cette incivilité est en augmentation, elle irrite presque tout le monde, 

mais personne, ou presque, ne la commet… », dit le Crioc.  

 

En conclusion, l’absence de civisme nuit au vivre-ensemble. Une écrasante proportion des 

personnes interrogées considère le civisme comme une valeur importante, même si, par 

ailleurs, certaines d’entre elles reconnaissent l’enfreindre parfois, elle aussi. « Aujourd’hui 

plus que jamais, les consommateurs doivent adopter des comportements en adéquation avec 

leurs valeurs et se comporter comme des consommateurs citoyens », relève Marc 

Vandercammen, Directeur Général du Crioc.  
Source : http://www.levif.be  

 

                                                           
1 Centre de Recherche et d’Information des Organisations de Consommateurs 
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B. Réponds aux questions suivantes.  

 

1) Qui est concerné par les incivilités ?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 

2) Et toi ? Quels sont les comportements qui nuisent le plus considérablement à ton cadre de vie : 

  

- Dans ton quartier ?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

- Dans les transports en commun ? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

- Dans ton école ? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3) Quels sentiments engendrent les incivilités ? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 

 

4) Quelles peuvent être les conséquences négatives des incivilités ? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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V. Pourquoi tant d’incivilités ? 
 

A. Pour répondre à cette question, lis attentivement l’article ci-dessous. Qu’en penses-tu ? 
Des trottoirs parsemés de papiers, de mégots et de déjections canines ! Le psychologue Thierry Gallois 

décrypte ces « salisseurs de l’espace public ». (…) 

 

À quoi tient la propreté ?  

La propreté s’apprend. Elle fait partie de notre histoire et de notre éducation. Dans certaines familles, cette 

problématique est abordée, et fait partie des valeurs essentielles transmises, attestant du respect de l’autre 

et de la collectivité. Dans d’autres, cela sera moins marqué.  

 

À cet apprentissage peuvent s’ajouter des éléments culturels. Il est des lieux, des villes ou des pays où l’on 

vit dans le respect absolu de la propreté, où l’on ne va pas s’autoriser à jeter un mégot ou un papier par terre. 

Et comme il y a un effet de masse, et de conformité au groupe, ces règles de propreté sont respectées. (…) 

 

À l’éducation et à la culture s’ajoutent des éléments de personnalité. On peut évidemment être sale dans 

une famille irréprochablement propre ! Sans compter qu’à certaines périodes de sa vie, le rapport à la 

propreté et à l’hygiène peut devenir un problème : l’adolescence, par exemple, marquée par la provocation 

et la rébellion, s’accompagne parfois de l’irrespect des lieux collectifs, d’une remise en question des règles, 

d’un refus des contraintes. Une fois passée cette période, la plupart des individus « rentrent dans le droit 

chemin ».  

 

Pourquoi certains salissent-ils l’espace public ?  

Une majorité des personnes qui contreviennent aux règles de propreté dans les lieux partagés n’ont pas le 

sentiment de manquer de respect lorsqu’elles le font. Et c’est sans aucune culpabilité qu’elles se délestent 

d’un détritus. Ces personnalités fonctionnent sur un mode très égoïste, ne s’embarrassant pas de l’autre. Il 

n’y a pour elles aucune valeur ajoutée à respecter un trottoir. D’autant plus que les contrevenants sont 

étrangers à l’idée qu’ils peuvent déranger ou « agresser » leurs semblables. Certains d’entre eux vont 

jusqu’à considérer que d’autres sont là pour ramasser.  

 

Contrevenir aux règles de propreté peut aussi s’expliquer par une faute d’inattention qui tient davantage à 

la précipitation ou à un geste automatique.  

 

Enfin, un autre phénomène, qu’on appelle « l’apprentissage vicariante » en psychologie, peut entrer en ligne 

de compte. Si vous êtes dans un endroit où le plus grand nombre ne respecte pas les règles de propreté qu’il 

sous-tend, vous êtes davantage enclins à suivre leur exemple.  

 

Comment réagir face aux « jeteurs » ?  

Si l’on est gêné par un comportement, il importe de le signifier. Quand on fait savoir au « salisseur » que 

son geste incommode, il est souvent agressif. Et pour cause, dans ce rapport de force, pris en faute, il se 

braque car il ne tient pas à être dévalorisé et/ou dominé sur la place publique.  

 

Plus rarement, il peut reconnaître ses torts. Notamment si celui qui l’interpelle le fait sur un ton dénué 

d’agressivité, avec tact, en partant en son propre nom – « Cela m’attriste que… » ou « Je suis désolé(e) ou 

surpris(e) de voir que … ». Un discours qui évite le reproche et qui utilise le « je » ne laissera pas 

« l’agresseur » indifférent. La manière de verbaliser fait que le message est entendu et qu’il va être 

considéré.  

 

Source : http://www.lemonde.fr (16/03/2017). 

 

http://www.lemonde.fr/
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VI. Quelles sanctions face à ces incivilités ? 
   

A. À quelles sanctions devras-tu faire face si tu jettes ta canette sur la voie publique ? Si tu es 

surpris à faire des tags, que peut-il t’arriver ? 

  

  

 

 

 

 

 

B. Combien cette infraction ? À ton avis quelle est la somme exigée, dans ta ville ou ta commune, 

lorsqu’une personne commet cette incivilité ?  

Incivilités Ta réponse Amende prévue 

Défaut d’entretien des trottoirs et accotements 
 

 

Laisser errer un animal sans surveillance 
 

 

Ne pas ramasser les excréments des animaux 
 

 

Dégradation de la voirie communale 
 

 

Injures 
 

 

Consommation d’alcool sur la voie publique en 
dehors des lieux autorisés 

 
 

Bruits et tapages diurnes ou nocturnes 
 

 

Non-respect du règlement relatif aux déchets 
ménagers 

 

 

 

 

Une incivilité est passible d’une amende administrative (infraction au règlement communal) perçue 

par le fonctionnaire communal sanctionnateur (FCS)… En effet, une nouvelle loi communale donne la 

possibilité aux communes de sanctionner les incivilités.  

Pour sanctionner les comportements inciviques, un régime de sanction directe est instauré, via le 

paiement immédiat d’une amende administrative d’un montant variant entre 50 et 250 €. 

Attention : l’amende ne pourra excéder 125 € lorsque les faits ont été commis par des mineurs ayant 

atteint l’âge de 16 ans accomplis au moment des faits.  

Source : http://www.sdj.be 

 

http://www.sdj.be/
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VII. Le tag, art ou vandalisme ? 
 

A. Prends des clichés avec un appareil photo ou surfe sur Internet et colle dans les encadrés ci-

dessous l’image d’un tag « artistique » qui te plait et l’image d’un tag « interdit » qui te 

déplait. Explique tes critères de classement en insérant trois mots clés.  
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B. Lis attentivement l’article ci-dessous. Ensuite nous débattrons et établirons les critères qui 

nous permettent de distinguer lorsque le graffiti est un acte artistique ou bien de vandalisme. 
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D’après Philéas et Autobule N°51, Être citoyen, c’est quoi ?, pp. 20-21. 
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VIII. Et toi, les incivilités ça te concerne ? 
 

A. Choisis et décris trois incivilités que tu observes sur cette image. Explique la ou les 

raisons qui selon toi poussent l’individu à agir de la sorte. Explique également en quoi 

ce comportement est nuisible d’après ses conséquences.   

 

1) _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

2) _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

3) _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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Et maintenant, je fais quoi ? 

 

Face aux incivilités, je réagis en … 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

B. Entoure, parmi la liste ci-dessous, les trois attitudes les plus importantes pour toi et 

qui te pousseront à agir comme un citoyen responsable face aux incivilités…  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)  Il faut respecter la loi. 

2) Tout le monde doit être traité de la même façon. 

3) Tout le monde est libre. 

4) L’intérêt et le bien-être des autres est important 

pour moi. 

5) Il faut protéger ce qui nous permet de vivre 

ensemble. 

6) Chacun, à son niveau, devrait tenter d’améliorer le 

monde. 

7) Je cherche à éviter ce qui est mauvais ou trop 

compliqué pour moi. 

8)  La violence n’a pas sa place dans la société. 
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IX. Améliorons notre cadre de vie à l’école …  

Concours organisé par Wallonie Plus Propre : Une affiche contre la malpropreté !  

Par équipe de 3 ou 4 élèves, réalisez par n’importe quel moyen l’affiche la plus originale et la 

plus convaincante pour insuffler un changement de comportement en matière de propreté 

publique au sein de l’école. 

Vos affiches seront exposées dans les couloirs et seront soumises au vote des professeurs et 

des autres élèves lors de la journée thématique « Grand Nettoyage de Printemps ».  

Ensuite, nous enverrons une photo des affiches ayant récoltées le plus de suffrages à la cellule 

BeWaPP (5 affiches maximum) via le site internet www.walloniepluspropre.be au plus tard pour 

le 11 mai 2018. 

Un jury, présidé par le Ministre wallon de l’Environnement, évaluera les affiches afin de 

désigner le lauréat issu de l’enseignement secondaire. L’ensemble des affiches envoyées par 

les écoles participantes seront compilées dans un album qui sera publié sur le site internet et 

la page Facebook de Wallonie Plus Propre.     

À vous de jouer !  

Grille d’évaluation 

Compétences Indicateurs Pondération 

 

 

 

 

 
Contribuer à la 

vie sociale et 

politique 

Réalisation d’une affiche dans laquelle on retrouve la 

notion d’incivilités et de propreté dans l’école.  
/2 

Utilisation d’au moins trois techniques (couleurs, photos, 

dessins, peinture, …).  
/3 

Création d’un slogan accrocheur.  /1 

Créativité et originalité. /1 

Soin apporté au travail.  /1 

Correction de la langue écrite. /2 

TOTAL                                                                                                          /10 
 

 

http://www.walloniepluspropre.be/

