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RÉALISER UN FLASH MOB 

Description 

Autour d’une thématique donnée, les élèves organisent un flash mob de sensibilisation et le diffusent 

largement sur les réseaux sociaux.  

Cette activité peut intervenir à différents moments du travail sur la thématique: 

- Comme un moment de sensibilisation en cours de processus 

- Comme moment final de fixation des acquis 

Proposition de déroulement 

Étape 1 

Définir la thématique qui va être travaillée, de façon concertée avec les élèves ou non. Réflexion 

autour de la thématique sur base de documents fournis ou de recherches individuelles ou collectives. 

Étape 2 

Débattre et s’accorder sur le message que l’on veut faire passer autour de cette thématique. 

Étape 3 

Regarder ensemble différents flash mobs et lister les éléments importants d’un flash mob réussi. 

Étape 4 

Choisir une chanson dynamique en lien avec la thématique de travail ou une chanson neutre dans 

laquelle vous diffuserez des messages écrits (sous forme de pancartes ou de messages écrits à 

différents endroits). Cette chanson sera celle du flash mob. 

Trouver parmi les élèves/enseignants une ou plusieurs personne(s) douée(s) en chorégraphie. Ou 

avoir recours à une personne extérieure à l’école. 

Étape 5 

Le groupe porteur réalise la chorégraphie. D’autres élèves peuvent se charger de la partie 

filmée/production vidéo. 

Communiquer au sein de l’école sur le flash mob et diffuser la vidéo afin que tous les participants 

soient prêts pour réussir le flash mob.  

Étape 6 

Le jour J, réunir tous les participants et réaliser le flash mob. Le répéter d’abord une ou deux fois. 

  



Étape 7 

Diffuser largement la vidéo du flash mob accompagnée du message voulu sur la thématique. 

Étape 8 

Évaluer avec les élèves l’activité dans son ensemble et leur cheminement personnel. 
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Besoin d’un conseil ou de plus amples informations ?  

N’hésitez pas à nous contacter et nous ferons de notre mieux pour répondre à vos attentes. 

Contacts :  

 Commission Justice & Paix, geraldine.duquenne@justicepaix.be ou  +32 (0) 2 896 95 00 

 Iles de Paix asbl, éducation@ilesdepaix.org ou +32 (0) 85 82 33 71 
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