Ressources sur le harcèlement entre pairs en
milieu scolaire
L’équipe mobile de sécurité de l’Académie de Montpellier (EMAS)1, a créé une page
Internet servant à la formation des personnels de Montpellier. Cette page recense une
grande partie des ressources existantes sur le harcèlement. Dans une volonté de
mutualisation, l’EMAS de Montpellier a accepté de partager, avec la mission de prévention
et de lutte contre les violences en milieu scolaire (DGESCO), l’arborescence de cette page
pour créer un document simple recensant les vidéos, outils, rapports sur le harcèlement et
pouvant aider à la création d’une séance de sensibilisation, de prévention ou encore de
formation. Ce recensement n’est pas exhaustif.
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1 Vidéos, guides pédagogiques et autres outils pour le primaire
1.1 Outils généraux
Un guide spécifique pour le premier degré est disponible. Ce guide fera l’objet d’une
nouvelle édition en 2014/2015.
Il propose de nombreuses pistes et séquences pédagogiques qui vont souvent au-delà de la
problématique du harcèlement.
http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/wpcontent/uploads/2013/12/que_faire_contre_le_harcelement_a_l_ecole.pdf
L’association Non-violence actualité, agréée par le Ministère de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche, propose de très nombreuses ressources pour
travailler de façon plus globale sur les compétences psycho-sociales, la dynamique de
groupe, la non-violence…
http://www.nonviolence-actualite.org/

1.2 Dix dessins animés de l’association « les petits citoyens »
L’association « les petits citoyens », qui avait réalisé en 2012 un livret « et si on s’parlait du
harcèlement », a créé 10 dessins animés pour parler du harcèlement avec des enfants de 7 à
10 ans.
Tous les dessins animés sont disponibles sur :
http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/centre-de-ressources/outilspedagogiques/
Chaque dessin animé est accompagné d’un guide pédagogique qui offre des éléments
théoriques et des pistes d’actions à mener dans la classe. Il est également possible d’acheter
le DVD auprès de l’association « les petits citoyens » : http://lespetitscitoyens.com/
Episode 1 - C'est quoi le harcèlement - 1 mn 05
http://www.dailymotion.com/video/x17lzhf_c-est-quoi-le-harcelement_school
Guide pédagogique 1 : C'est quoi le harcèlement
http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/wpcontent/uploads/2013/12/guide_harcelement_lie_aux_apparences.pdf
Episode 2 - Stop au silence - 1 mn 37
http://www.dailymotion.com/video/x17lzic_stop-au-silence_school
Guide pédagogique 2 : Stop au silence - Briser la loi du silence
http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/wpcontent/uploads/2013/12/guide_pedagogique_la_loi_du_silence1.pdf
Episode 3 - Non à l'exclusion - 1 mn 15
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http://www.dailymotion.com/video/x17lziv_non-a-l-exclusion_school
Guide pédagogique 3 : Non à l'exclusion - L'exclusion
http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/wpcontent/uploads/2013/12/guide_pedagogique_l_exclusion.pdf
Episode 4 - Bégayer ce n'est pas drôle - 1 mn 08
http://www.dailymotion.com/video/x17lzjr_begayer-ce-n-est-pasdrole_school
Guide pédagogique 4 : Bégayer ce n'est pas drôle - La place des moqueries
dans le processus du harcèlement
http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/wpcontent/uploads/2013/12/guide_pedagogique_les_moqueries.pdf
Episode 5 - Mauvaise influence - 1 mn 12
http://www.dailymotion.com/video/x17lzm4_mauvaise-influence_school
Guide pédagogique 5 : Mauvaise influence : Le harcèlement comme
oppression conformiste
http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/wpcontent/uploads/2013/12/guide_pedagogique_oppression_conformiste.pdf
Episode 6 - Internet n'est pas net - 1 mn 16
http://www.dailymotion.com/video/x17lzmj_internet-pas-net_school
Guide pédagogique 6 : Internet pas net - Les cyberviolences
http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/wpcontent/uploads/2013/12/guide_pedagogique_les_cyberviolences.pdf
Episode 7 - Des apparences trompeuses - 1 mn 12
http://www.dailymotion.com/video/x17lzn2_des-apparencestrompeuses_school
Guide pédagogique 7 : Des apparences trompeuses - Le harcèlement lié aux
apparences
http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/wpcontent/uploads/2013/12/guide_harcelement_lie_aux_apparences.pdf
Episode 8 - Le racket c'est pas du jeu - 1 mn 13
http://www.dailymotion.com/video/x17lzon_le-racket-c-est-pas-dujeu_school
Guide pédagogique 8 : Le racket, c'est pas du jeu - Le racket
http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/wpcontent/uploads/2013/12/guide_pedagogique_le_racket.pdf
Episode 9 - Ca va trop loin - 1 mn
http://www.dailymotion.com/video/x17lzsa_ca-va-trop-loin_school
Guide pédagogique 9 : Ca va trop loin - La violence ne résout pas les conflits
http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/wpcontent/uploads/2013/12/guide_la_violence_ne_resout_pas_les_conflits11.p
df
Episode 10 - Laisse les filles - 1 mn 12
http://www.dailymotion.com/video/x17lzub_laisse-les-filles_school
Ressources sur le harcèlement - Version 2 - Août 2014
Page 4
Emas de l’académie de Montpellier / Mission ministérielle de prévention et de lutte contre les violences en milieu scolaire DGESCO

Guide pédagogique 10 : Laisse les filles - Le sexisme
http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/wpcontent/uploads/2014/02/guide_pedagogique_le_sexisme_ecole.pdf

1.3 Prix « Mobilisons-nous contre le harcèlement » lauréats nationaux (pour
le primaire)
Le nouveau règlement du prix « Mobilisons-nous contre le harcèlement »
2014-2015
http://eduscol.education.fr/cid72752/prix-mobilisons-nous-contreharcelement.html
Ecole primaire de l'académie de Grenoble. Cette vidéo peut être utilisée
également avec des élèves de 6ème. Elle décrit la journée de Junior, harcelé.
http://www.dailymotion.com/video/x1ld1y3_prix-mobilisons-nous-contre-leharcelement-categorie-meilleure-video-primaire_school
Elèves de 6ème et 5ème de l'académie de Rouen. Cette vidéo peut être utilisée
avec tous les niveaux grâce à sa technique originale et également avec des
adultes pour travailler au repérage des signaux faibles du harcèlement et aux
lieux où il peut se dérouler.
http://www.dailymotion.com/video/x1ld6s6_prix-mobilisons-nous-contre-leharcelement-categorie-meilleure-video-6e-5e_school

1.4 Autres vidéos pour le primaire
Académie de Versailles, coup de cœur (primaire)
Ce qui est considéré comme un « jeu » par certains élèves se transforme en un
accident grave dans la cour de récréation.
http://www.dailymotion.com/video/x1kv9ia_prix-mobilisons-nous-contre-leharcelement-le-coup-de-coeur-de-l-academie-de-versailles_school
La vidéo est sur le racket. Elle est réalisée par BlueCutProduction
http://vimeo.com/92718331

1.5 Fiches conseils
Fiche conseils aux témoins élèves de primaire de situations de harcèlement novembre 2013 http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/wpcontent/uploads/2013/11/2013_harcelement_conseils_aux_temoins_primaire
.pdf
Fiche conseils aux élèves de primaire victimes de harcèlement - novembre
2013
http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/wpcontent/uploads/2013/11/2013_harcelement_conseils_aux_victimes_primaire
.pdf
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2

Vidéos, guides pédagogiques et autres outils pour le second degré
2.1

Sur « Agir contre le harcèlement à l'école »
Guide « Que faire pour agir contre le harcèlement dans mon collège et mon
lycée ? »
http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/wpcontent/uploads/2014/08/guide_harcelement_vf_septembre_2014.pdf
Les claques - 2 mn41
http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/videos/le-film-lesclaques/
Les injures - 1 mn 48
http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/videos/le-film-les-injures/
Les rumeurs - 2 mn 37
http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/videos/le-film-lesrumeurs/

La chanteuse Chimène Badi et le champion d’Europe d’athlétisme Christophe Lemaitre ont
accepté de témoigner de leur expérience d’anciens élèves victimes de harcèlement.
http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/la-campagne-outils/

2.2 Prix « Mobilisons-nous contre le harcèlement »
Le nouveau règlement du prix « Mobilisons-nous contre le harcèlement »
2014-2015
http://eduscol.education.fr/cid72752/prix-mobilisons-nous-contreharcelement.html
2.2.1

Lauréats nationaux

Ecole primaire de l'académie de Grenoble - 2mn
Cette vidéo peut être utilisée également avec des élèves de 6 ème. Elle décrit la
journée de Junior, harcelé.
http://www.dailymotion.com/video/x1ld1y3_prix-mobilisons-nous-contre-leharcelement-categorie-meilleure-video-primaire_school
Elèves de 6ème et 5ème de l'académie de Rouen. 2 mn
Cette vidéo peut être utilisée avec tous les niveaux grâce à sa technique
originale et également avec des adultes pour travailler au repérage des signaux
faibles du harcèlement et aux lieux où il peut se dérouler.
http://www.dailymotion.com/video/x1ld6s6_prix-mobilisons-nous-contre-leharcelement-categorie-meilleure-video-6e-5e_school
Elèves de 4ème et 3ème de l'académie de Nice - 2 mn
Cette vidéo évoque deux témoignages : celui d’une jeune fille ayant été
harcelée et celui d’un élève de sixième qui a été harcelé en primaire.
http://www.dailymotion.com/video/x1ldh1s_prix-mobilisons-nous-contre-leharcelement-categorie-meilleure-video-4e-3e_school
Elèves de lycée de l'académie de Créteil - 2 mn
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Cette vidéo convient en fin de collège et au lycée. Elle montre bien le rôle des
témoins et l’isolement grandissant de la victime.
http://www.dailymotion.com/video/x1ldixi_prix-mobilisons-nous-contre-leharcelement-categorie-meilleure-video-lycee_school
2.2.2

Coups de cœur académiques

Académie d’Amiens, coup de cœur - 2 mn
Ce coup de cœur parle de l’oppression conformiste du groupe lorsque
quelqu’un ne correspond pas aux normes « attendues » par les pairs. Elle a été
réalisée par le « club discriminations » de ce collège.
http://www.dailymotion.com/video/x1jhvph_prix-mobilisons-nous-contre-leharcelement-le-coup-de-coeur-de-l-academie-d-amiens_school
Académie de Besançon, coup de cœur - 5 mn 16
Une vidéo qui illustre l’isolement de la victime, le rejet, le rôle des témoins et du
groupe et la loi du silence entourant le harcèlement.
http://www.dailymotion.com/video/x1kvdw1_prix-mobilisons-nous-contre-leharcelement-le-coup-de-coeur-de-l-academie-de-besancon_school
Académie de Bordeaux, coup de cœur - 6 mn 27
A l’aide d’un plan subjectif, cette vidéo raconte la journée d’une personne
harcelée.
http://www.dailymotion.com/video/x1ldsdf_prix-mobilisons-nous-contre-leharcelement-le-coup-de-coeur-de-l-academie-de-bordeaux_school
Académie de Corse, coup de cœur - 2 mn
Une jeune fille insulté et bousculée brise la loi du silence.
http://www.dailymotion.com/video/x1jhwsc_prix-mobilisons-nous-contre-leharcelement-le-coup-de-coeur-de-l-academie-de-corse_school
Académie de Lille, coup de cœur - 1mn 57
Cette vidéo réalisée par l’atelier théâtre du collège, parle du harcèlement et du
cyber harcèlement qui se poursuit à la maison.
http://www.dailymotion.com/video/x1l48qu_prix-mobilisons-nous-contre-leharcelement-le-coup-de-coeur-de-l-academie-de-lille_school
Académie de Montpellier, coup de cœur - 1 mn 59
Cette vidéo montre comment chacun peut se mobiliser pour faire cesser le
harcèlement.
http://www.dailymotion.com/video/x1l4cig_prix-mobilisons-nous-contre-leharcelement-le-coup-de-coeur-de-l-academie-de-montpellier_school
Académie de Nancy-Metz, coup de cœur - 1 mn 58
Dans cette vidéo, ce sont des mots et des dessins qui sont mis en mouvement
pour dénoncer le harcèlement.
http://www.dailymotion.com/video/x1f1p0m_prix-mobilisons-nous-contre-leharcelement-le-coup-de-coeur-de-l-academie-de-nancy-metz_school
Académie de Nantes, coup de cœur - 2 mn
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Par des dessins au tableau et une voix off, ces lycéens nous montrent la
puissance des normes mais aussi comment une situation de harcèlement peut
cesser grâce à un changement de regard.
http://www.dailymotion.com/video/x1ldoi2_prix-mobilisons-nous-contre-leharcelement-le-coup-de-coeur-de-l-academie-de-nantes_school
Académie de Nice, coup de cœur - 2 mn 07
Une très belle vidéo en « stop motion » pour briser le mur du silence.
http://www.dailymotion.com/video/x1etfaq_prix-mobilisons-nous-contre-leharcelement-le-coup-de-coeur-de-l-academie-de-nice_school
Académie de Poitiers, coup de cœur - 2 mn
Scott, Ecossais, est moqué et insulté par les garçons de sa classe car il s’habille
selon eux comme une fille.
http://www.dailymotion.com/video/x1etgzj_prix-mobilisons-nous-contre-leharcelement-le-coup-de-coeur-de-l-academie-de-poitiers_school
Académie de Reims, coup de cœur - 1 mn 49
« L’invisible visibilité2 » des victimes de harcèlement est mise en lumière dans
cette vidéo.
http://www.dailymotion.com/video/x1ldxux_prix-mobilisons-nous-contre-leharcelement-le-coup-de-coeur-de-l-academie-de-reims_school
Académie de Rouen, coup de cœur - 3 mn 46
Une chanson de rap pour traiter du harcèlement en lycée ou en fin de collège.
La vidéo est un témoignage sur le ressenti d’une victime.
http://www.dailymotion.com/video/x1f1mle_prix-mobilisons-nous-contre-leharcelement-le-coup-de-coeur-de-l-academie-de-rouen_school
2.2.3

Autre vidéo

Académie de Toulouse- collège participant -3 mn 36
Un élève est harcelé à l’école et sur les réseaux sociaux.
https://www.youtube.com/watch?v=QyvjkosDTNk

2.3
Les dangers d'internet (productions du Rectorat de Paris et de la
Préfecture de Police de Paris)
La photo d'Amélie - 2 mn 26. Amélie a publié une photo d’elle dénudée sur
Internet. Cette photo va susciter de nombreuses réactions et mettre la jeune
fille en danger. Cette vidéo peut être également l’occasion de travailler sur le
sexisme.
http://www.dailymotion.com/video/xfstas_dangers-d-internet-la-photo-damelie_news

2

Expression utilisée par M Bellon et M Gardette dans Harcèlement et brimades entre élèves, La face cachée de la violence
scolaire, éditions Fabert, 2010.
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Le blog de Mehdi - 3 mn 29. Medhi, lycéen, a créé un blog qui se fait écho de
toutes les histoires mais aussi rumeurs du lycée.
http://www.dailymotion.com/video/xqla7k_dangers-internet-mehdi_news
Maître John - 3 mn 50. Une jeune fille devient amie sur un réseau social avec
un dénommé « Maitre John ». La jeune fille pensant parler à un jeune de son
âge se confie sur sa vie privée à cet inconnu.
http://www.dailymotion.com/video/xfstj8_dangers-d-internet-maitrejohn_news

2.4

Ado Parlons Santé (productions canadiennes)
L'internet est un endroit public - 1 mn 29
http://www.youtube.com/watch?v=_N6GRS5Bzqs
La cyber intimidation c'est de la violence - 1 mn 30
http://www.youtube.com/watch?v=hMn3X_mnyHc
N'oublie pas, une fois affiché c'est permanent
http://www.youtube.com/watch?v=rHTj-sIp5sg
Vis avec les conséquences, tu ne peux pas reprendre ce que tu as écrit - 1 mn
47
http://www.youtube.com/watch?v=NMQcryRuiQ4

2.5

Divers (cyberharcèlement)
J'aime. Les dangers du net et l'usage des réseaux sociaux - 3 mn 39
http://www.dailymotion.com/video/x105c37_j-aime-un-film-sur-les-dangersdu-net-et-l-usage-des-reseaux-sociaux-realise-par-les-collegiens-du_news
Comment surfer en toute sécurité - CNIL - 4 mn 42
http://www.dailymotion.com/video/xu6zw2_tutoriel-cnil-3-comment-surferen-securite_tech
Limiter ses traces sur internet - lien vers le site CNIL - 9 mn 51
http://video-streaming.orange.fr/high-tech-science/tutoriel-cnil-4-limiter-sestraces-sur-internet_14187068.html
Mauvais plan - Action Innocence - 0 mn 45
http://www.youtube.com/watch?v=e810qZOIjE4
Suicide d'une adolescente : Amanda - 11 mn
http://www.youtube.com/watch?v=k6qmvDpc--c
Cercle vicieux - Sylvain Certain - 1 mn 05 - Une fille piégée sur internet
http://www.dailymotion.com/video/x19j9hf_cercle-vicieux-de-sylvaincertain_shortfilms
Silence ça tourne mal - 10 mn
http://www.youtube.com/watch?v=WyMMwMw8I0w
Tristan, 11 ans, cyberharcelé sur MSN - 2 mn 20
http://www.webetic.be/videos
Cyberbullying. Spot de choc de Cybersmile - 1 mn 24
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http://www.divertissonsnous.com/2013/09/19/cyber-harcelement-la-pubchoc/
Parlons de la violence avant que la violence ne leur parle - 2 mn 34
http://vimeo.com/92718331
Harcèlement à l'école - France 5 émission du 29 octobre 2013 – 53 mn
http://www.youtube.com/watch?v=NiPXKX_bk4A
Piège sur les réseaux sociaux - 1ère partie - 14 mn
http://www.youtube.com/watch?v=psTXQ0j3R4Q
Piège sur les réseaux sociaux - 2ème partie - 13 mn 57
http://www.youtube.com/watch?v=Ml2MI4cojno
Piège sur les réseaux sociaux - 3ème partie - 13 mn 11
http://www.youtube.com/watch?v=nF4DTQxSB_M
Piège sur les réseaux sociaux - 4ème partie - 12 mn 03
http://www.youtube.com/watch?v=tRxy0EsAq_c
Des maux pour le dire - Violence sur les réseaux sociaux - 2 mn
http://www.youtube.com/watch?v=sp8EXWMzpl8
Films sur ce sujet
Kenny - 16 mn
Trust (Film) - 1 h 45
Despues de Lucia (Film) - 1 h 38

–
–
–

2.6 Fiches conseils
Fiche conseils aux élèves de collège et de lycée victimes de harcèlement novembre 2013
http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/wpcontent/uploads/2014/01/2013_harcelement_conseils_aux_victimes_college_
lycee2.pdf
Fiche conseils aux témoins élèves de collège et de lycée de situations de
harcèlement - novembre 2013
http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/wpcontent/uploads/2013/11/2013_harcelement_conseils_aux_temoins_college_
lycee.pdf

3

Vidéos et outils pour l’information, la sensibilisation et la
formation des adultes de la communauté éducative
3.1 Sur le site « Agir contre le harcèlement »
3.1.1

Pour les professionnels

Vous trouverez plusieurs interviews dans la rubrique
http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/centre-deressources/paroles-dexperts/

suivante:
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Vous trouverez plusieurs exemples d’actions conduites dans des écoles ou
EPLE dans cette rubrique :
http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/centre-de-ressources/enpratique/
Protocole de traitement des situations de harcèlement
http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/wpcontent/uploads/2013/11/protocole_traitement_harcelement.pdf
3.1.2

Pour les parents

Fiche conseils aux parents de témoins de harcèlement - novembre 2013
http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/wpcontent/uploads/2013/11/2013_harcelement_conseils_aux_parents_de_temo
ins.pdf
Fiche conseils aux parents de victime de harcèlement - novembre 2013
http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/wpcontent/uploads/2013/11/2013_harcelement_conseils_aux_parents_de_victi
mes.pdf

3.2 Sur le site de l’Ecole Supérieure de l’Education Nationale, de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (ESENESR)
Harcèlement : une affaire de tous, pour chacun ; sensibiliser, former, prévenir,
prendre en charge – Dominique Cantrelle, Proviseur Vie Scolaire et Alice
Giralté, Mission ministérielle Prévention et Lutte contre la violence - 58 mn 30
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/webradio/detailemission/?idRessource=1511&cHash=1881d4f092&typeAff=memeSerie
Climat scolaire : principes généraux et orientations pour une meilleure
prévention du harcèlement – Jonathan Cohen, professeur à l'université de
Columbia, président du National School Climate Center
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/conferences-enligne/detail-d-une-conference/?idRessource=1510&cHash=37ac2f82f5
Le harcèlement à l'école – Nicole Catheline, Pédopsychiatre – 25 mn 06
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/conferences-enligne/detail-d-une-conference/?idRessource=1386&cHash=82e6e519b7

3.3. Les outils de la CNIL pour travailler sur les medias sociaux: un appui pour
mieux comprendre le cyberharcèlement
Sur le site de la CNIL jeunes, vous pouvez trouver les fiches suivantes qui peuvent éclairer
vos pratiques et connaissances sur les médias sociaux et donc enrichir la réflexion sur la
cyberviolence.
http://www.jeunes.cnil.fr/parents-profs/fiches-pedagogiques/
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Fiche 1 : La CNIL, c'est quoi ?
Fiche 2 : La CNIL : Internet, un nouvel outil
Fiche 3 : La CNIL : Les données personnelles
Fiche 4 : La CNIL : Intimité et communauté
Fiche 5 : La CNIL : Qu'est-ce qu'un ami sur le réseau social ?
Fiche 6 : La CNIL : Le cyberbullying ou cyber harcèlement
Fiche 7 : La CNIL : Téléphone mobile : géolocalisation et publicité ciblée
Fiche 8 : La CNIL : Le teen-marketing
Fiche 9 : La CNIL : Les spams
Fiche 10 : l’école et la vie privée
Fiche 11 : la géolocalisation ou le suivi des individus
Fiche 12 : la réputation en ligne ou e-réputation
Fiche 13 : l’usurpation d’identité sur Internet
Vous trouverez également les fiches méthodologiques suivantes sur le site de la CNIL
jeunes : http://www.jeunes.cnil.fr/parents-profs/fiches-methodologiques/accessible/non/
Fiche 1 : La CNIL : Créer un blog ou un site web
Fiche 2 : La CNIL : Partager ses photos
Fiche 3 : La CNIL : S'inscrire sur un réseau social
Fiche 4 : La CNIL : Surfer en toute sécurité
Fiche 5 : La CNIL : Communiquer sur les chats et les forums
Fiche 6 : La CNIL : Reconnaître les spams et les éviter
Fiche 7 : La CNIL : Vérifier les infos qui circulent sur vous sur internet
Fiche 8 : La CNIL : Exercer ses droits
Fiche 9 : La CNIL : Bien utiliser internet
Fiche 10 : La CNIL : Découvrir et effacer ses traces sur internet
Fiche 11 : La CNIL : Comment sécuriser les informations contenues dans son
téléphone portable
Fiche 12 : La CNIL : Effacer des informations me concernant sur un moteur
de recherche

4

Documents pour approfondir : guides, rapports, études, dossiers
4.1 Harcèlement
Guide pratique : "le harcèlement entre élèves : le reconnaître, le prévenir, le
traiter"
http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/wpcontent/uploads/2013/11/campagne_agir_contre_le_harcelement_guide_prat
ique_le_harcelement_entre_eleves1.pdf
Guide "Que faire contre le harcèlement dans mon école" à destination des
professeurs des écoles et des directeurs d'écoles - novembre 2013 (nouvelle
édition prévue en 2014-2015) :
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http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/wpcontent/uploads/2013/12/que_faire_contre_le_harcelement_a_l_ecole.pdf
Guide « Que faire pour agir contre le harcèlement dans mon collège et mon
lycée ? »
http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/wpcontent/uploads/2014/08/guide_harcelement_vf_septembre_2014.pdf
Refuser l'oppression quotidienne : la prévention du harcèlement à l'École Rapport d'Éric Debarbieux
http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/wpcontent/uploads/2011/12/refuser_l_oppression_quotidienne_la_prevention_
du_harcelement_al_ecole_174645.pdf
Guide "Une école bienveillante face aux situations de mal-être des élèves"
http://cache.media.education.gouv.fr/file/03_Mars/34/8/Guide_a_l_attention
_des_equipes_educatives_des_colleges_et_des_lycees_311348.pdf
Prévenir l’intimidation et la violence à l’école : exercer une autorité éducative
et développer les comportements de civilité - Etude canadienne
http://www.mels.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/serv_comp
l_milieu_defav/BulletinViolenceEcole_Vol1No7Hiver2014_.pdf
Pour aller plus loin (en anglais) :
Une étude longitudinale sur les conséquences à long terme du harcèlement :
http://www.west-info.eu/effects-of-bullying-do-not-fade-out-with-childhood/americanjournal-of-psichiatry-adult-health-outcomes-of-childhood-bullying-victimization-evidencefrom-a-five-decade-longitudinal-british-birth-cohort-2014/

4.2 Cyberharcèlement
Guide de la prévention de la cyberviolence entre élèves - novembre 2013
http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/wpcontent/uploads/2013/11/2013_harcelement_guide_cyberviolence1.pdf
Internet, ça s'apprend - Guide pour les parents
http://www.internetsanscrainte.fr/pdf/docs/ISCparents.pdf
Le grooming - Sollicitation sexuelle en ligne d'un mineur par un majeur - B.D
http://www.pointdecontact.net/sites/default/files/pdcimages/leaflet_jeune_afa.pdf
Usage d'internet à la fin de l'adolescence - Etude de 2011
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxolu4.pdf
ASK. Le réseau social que les adultes ignorent - 19 décembre 2013
http://www.fftelecoms.org/sites/fftelecoms.org/files/contenus_lies/cp_fftelec
oms_-_ask.fm_-_observatoire_de_la_vie_numerique_des_adolescents.pdf
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Internet. Usage problématique et usage approprié
http://www.masergerie.com/Sergerie%20-%20UPI%20-%20RQP.pdf

5 Harcèlement et climat scolaire : une approche systémique
Différentes évaluations de programmes de lutte contre les violences ou contre le
harcèlement en milieu scolaire ont montré que la meilleure approche pour faire diminuer
ces violences est de travailler à une amélioration du climat scolaire. En effet, travailler à
l’amélioration du climat scolaire en s’attachant à d’autres facteurs que la prévention des
violences et du harcèlement permet de faire diminuer le harcèlement. En effet, si le climat
s’améliore, les élèves auront plus de facilité à se confier aux adultes. Les adultes, dans un
climat positif, sont davantage à l’écoute que dans un climat dégradé dont ils peuvent parfois
souffrir également en tant que professionnels.
De même, la lutte contre le harcèlement permet d’améliorer le climat scolaire lorsqu’un
travail est fait non pas uniquement sur la prise en charge mais sur le moyen et long termes
pour sensibiliser, prévenir et former. En effet, un plan de prévention global permet de
travailler à la fois sur les rituels d’accueil, sur l’accueil des nouveaux élèves, adultes ou
parents dans l’école ou l’EPLE, sur la communication interne et externe, sur l’organisation
d’équipes ressources et de modalités de prévention et de traitement des situations de
harcèlement, sur le travail en équipe en instaurant un dialogue et un échange d’informations
sur les enfants concernés par ce phénomène, sur la justice scolaire en interrogeant les
punitions ou sanctions qui peuvent être données dans le cas de situations de harcèlement et
enfin sur le partenariat avec d’autres acteurs afin d’améliorer notamment la prise en charge
ou enrichir la prévention par des activités que l’école ne peut pas toujours mettre seule en
place (théâtre forum…).
Un site de référence collaboratif :
http://www.cndp.fr/climatscolaire/accueil.html
Rapports et enquêtes :
http://www.cndp.fr/climatscolaire/diagnostiquer/connaitre-les-resultats-desenquetes-nationales/les-dernieres-enquetes-de-climat-scolaire.html
Climat scolaire. Agir à l'école primaire
http://www.cndp.fr/climatscolaire/fileadmin/user_upload/outilspdf/GUIDE_C
LIMAT_SCOLAIRE_PREMIER_DEGRE_269696.pdf
Climat scolaire. Agir au collège et au lycée
http://www.cndp.fr/climatscolaire/fileadmin/user_upload/outilspdf/Guide_cli
mat_scolaire_second_degre2014.pdf
Des actions pour prévenir les violences et améliorer le climat scolaire
http://www.cndp.fr/climatscolaire/agir/axeId/prevention-des-violences.html
Outil d'autodiagnostic de climat scolaire 1er degré
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http://www.cndp.fr/climatscolaire/fileadmin/user_upload/outilspdf/OUTIL_D_
AUTODIAGNOSTIC_1er_degr%C3%A9.pdf
Outil d'autodiagnostic de climat scolaire 2ème degré
http://www.cndp.fr/climatscolaire/fileadmin/user_upload/outilspdf/OUTIL_D_
AUTODIAGNOSTIC_2nd_degr%C3%A9.pdf
Identifier les facteurs favorables au climat scolaire
http://www.cndp.fr/climatscolaire/fileadmin/user_upload/outilspdf/Identifier
_les_facteurs_favorables.pdf
Une vidéo sur le climat scolaire - Jonathan Cohen
http://www.cndp.fr/climatscolaire/agir/ressource/ressourceId/paroledexperts-le-climat-scolaire-par-le-chercheur-jonathan-cohen.html
Les punitions et sanctions posent souvent question dans les situations de
harcèlement.
Vous
pouvez
consulter
la
page
suivante
http://www.cndp.fr/climatscolaire/agir/axeId/justice-scolaire.html
Le guide « Pour une justice en milieu scolaire préventive et restaurative dans
les collèges et lycées » propose de très nombreuses pistes de réflexions et
d’actions et recense également de nombreuses démarches innovantes sur
cette thématique :
http://www.cndp.fr/climatscolaire/fileadmin/user_upload/outilspdf/guide_jus
tice_scolaire.pdf

6 Sitographie
Agir contre le harcèlement à l'école : le site officiel du ministère. Ce site
regroupe des ressources, des actualités, des projets, des conseils, des indications sur
les démarches à suivre en cas de harcèlement.
http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/
Page Facebook. Cette page permet au grand public et notamment aux jeunes et aux
parents de suivre les actions réalisées par les écoles, établissements et autres
partenaires associatifs. Il met également en avant des initiatives personnelles (blogs,
témoignages). Pour les professionnels, il peut servir à suivre l’actualité et également à
valoriser des actions conduites dans une école et un établissement en proposant leurs
actions par message privé.

https://www.facebook.com/agircontreleharcelementalecole
Le climat scolaire : le site officiel
http://www.cndp.fr/climatscolaire/accueil.html
E-enfance : association agréée par le Ministère de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche. Le site propose de nombreux conseils et
outils. L’association propose également des interventions dans les établissements
scolaires s’adressant à l’ensemble de la communauté éducative (élèves,
professionnels et parents).

http://www.e-enfance.org/
Net Ecoute
http://www.netecoute.fr/
Internet sans crainte
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http://www.internetsanscrainte.fr/
Site de la CNIL pour les jeunes
http://www.jeunes.cnil.fr/
Internet signalement. Site du ministère de l'Intérieur
https://www.internetsignalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/Accueil!input.action
Passe ton permis Web
http://www.passe-ton-permis-web.com/
Santé Bernoise (site suisse)
http://www.santebernoise.ch/fr/themes/conflitsviolence.40/prevention.103/harcelement-a-lecole.853.html
Webetic (site belge)
http://www.webetic.be/
Jeunes Violences Ecoute
http://www.jeunesviolencesecoute.fr/
La e-réputation –Mairie de Paris
http://ereputation.paris.fr/
Aidez-moi SVP, centre canadien
http://aidezmoisvp.ca/app/fr/
Ado Santé (site canadien)
http://www.adosante.org/
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