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1)  Enquêtes  
 

 94 % des collégiens déclarent se sentir bien dans leur collège 
HUBERT T. Ministère de l’Éducation nationale, DEPP (Direction de l’évaluation, de la prospective et de 
la performance), note d'information n° 17, 30 décembre 2017 
Accéder au document 

 

 La qualité de vie à l’école 
Cnesco (Conseil national d’évaluation du système scolaire), 2017 
Ce rapport s’appuie sur 9 contributions thématiques : qualité de vie à l’école et précarité, qualité de 
vie à l’école et handicap, qualité de vie et interactions entre les acteurs, qualité de vie des enseignants, 
santé des élèves, qualité de vie dans les textes institutionnels, qualité de vie et performances scolaires, 
restauration scolaire, architecture scolaire. 
Accéder au document 

 

 France. Note par pays - Résultats de l’enquête PISA 2015: Le bien-être des élèves 
OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Économiques), 2017 
Accéder au document 

 

 La santé des ados au collège. Résultats de l’enquête HBSC 2014 France 
INJEP (Institut National de la Jeunesse et de l’Education Populaire), Agora débats jeunesses, n° 4 Hors-série, 2016 
Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) est une enquête transversale conduite en classe 
auprès d’élèves de 11, 13 et 15 ans, par auto-questionnaire anonyme, tous les 4 ans depuis 1982, sous 
l’égide de l’Organisation mondiale de la Santé. Elle porte sur la santé, le bien-être des jeunes, leurs 
comportements de santé et leurs déterminants. En 2014, elle a été menée dans 42 nations selon une 
méthodologie et un questionnaire standardisés. En France, l’échantillon de 2014 comporte 7023 
collégiens scolarisés dans 169 collèges métropolitains. 
Accéder au document 

 

  Vécu scolaire 
PACORICONA ALFARO D. L., EHLINGER V., SENTENAC M., et al. In : La santé des collégiens en France / 
2014. Données françaises de l’enquête internationale Health Behaviour in School-aged Children (HBSC). 
Santé publique France, 2016 
Accéder au document 

 

  Brimades, harcèlement, violences scolaires, bagarres 
EHLINGER V., CATHELINE N., NAVARRO F., et al., In : La santé des collégiens en France / 2014. Données 
françaises de l’enquête internationale Health Behaviour in School-aged Children (HBSC). Santé Publique 
France, 2016 
Accéder au document 

 

 L'expérience du harcèlement 
UNICEF France. In : Ecoutons ce que les enfants ont à nous dire. Grandir en France : le lieu de vie comme 
marqueur social. Consultation nationale des 6-18 ans, 2016, pp.27-29 
Accéder au document 

 

 Portraits  d’adolescents - Enquête  épidémiologique  multicentrique  en  milieu  scolaire en 2013 
INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale), 2015 
Cette enquête dresse un état des lieux des problématiques et enjeux actuels de l’adolescence. Ces 
données, recueillies au moyen d’auto-questionnaires, confrontent les perceptions de 15 235 jeunes 

http://www.education.gouv.fr/cid66113/augmentation-des-actes-de-violence-dans-les-lycees-professionnels.html
https://www.cnesco.fr/fr/qualite-vie-ecole/
https://www.cnesco.fr/fr/qualite-vie-ecole/
http://www.oecd.org/pisa/PISA2015-le-bien-etre-des-eleves-France.pdf
http://www.oecd.org/pisa/PISA2015-le-bien-etre-des-eleves-France.pdf
https://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2016-4.htm
https://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2016-4.htm
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1723.pdf
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1723.pdf
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1720.pdf
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1720.pdf
https://www.unicef.fr/sites/default/files/atoms/files/rapport-unicef-france-consultation-droits-enfants-2016.pdf
https://www.unicef.fr/sites/default/files/atoms/files/rapport-unicef-france-consultation-droits-enfants-2016.pdf
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scolarisés, âgés de 13 à 18 ans, concernant leur propre adolescence. L’étude aborde des sujets aussi 
divers que leur santé physique et mentale, leurs consommations, leurs loisirs, ou encore leur sexualité. 
Les résultats obtenus réaffirment le caractère complexe de ces adultes en devenir, avec une différence 
fille/garçon bien inscrite et un gradient selon l’âge. Ils devraient permettre d’améliorer les 
connaissances sur les comportements de ces derniers, et d’identifier de nouveaux indicateurs de 
difficultés, utiles à la mise en place d’actions de prévention. 
Accéder au document 

2) Phénomène de harcèlement  
 

 Un programme pour prévenir le harcèlement en collège et lycée 
ROBICHON F., VERDIER E. In : Promouvoir la santé mentale des populations. La santé en action n°439, 
mars 2017, pp. 27-29 
Cet entretien, avec notamment le fondateur du dispositif Sentinelles et Référents©, permet de 
présenter ce dispositif qui associe élèves et adultes pour repérer et prendre en charge les élèves 
harcelés ou devenus boucs émissaires, y compris dans des cas qui passent inaperçus. 
Accéder au document 

 

 Violence et harcèlement scolaire 
ROMANO H., Dir. In : Pour une école bientraitante. Prévenir les risques psychosociaux scolaires., Ed. 
Dunod, 2016, pp. 155-197 
  

 Harceleurs et harcelés : des expressions du mal-être différentes  
GODEAU E. et al., Agora débats/jeunesses n°4 Hors-série, 2016, pp. 95-115 
Accéder au document 

 

 Harcèlement en milieu scolaire. Victimes, auteurs : que faire ? 
ROMANO H., Ed. Dunod, coll. Enfances, 2015 
Cet ouvrage conçu à partir du témoignage de professionnels de terrain, leurs donnent des repères qui 
permettent concrètement de comprendre la dynamique du harcèlement et de savoir que dire, 
comment et quand le dire, que faire et comment faire. 
 

 Les ados dans le cyberespace. Prises de risque et cyberviolence 
BLAYA C. Ed. de Boeck, coll. Pédagogies en développement, 2013 
Happy Slapping, diffusion de photos ou films embarrassants sur la Toile, exclusion des réseaux sociaux, 
diffamation, « lynchages » d’enseignants sur des blogs sont de nouveaux modes d’expression de la 
violence des jeunes et entre jeunes. L’auteur propose dans cet ouvrage une synthèse internationale 
des recherches sur ces nouvelles formes d’expression de violence, leurs caractéristiques, leurs 
conséquences. Elle envisage aussi le problème en lien avec le milieu scolaire et la violence à l’école et 
présente des résultats de recherche empirique inédits sur la situation française, montrant le lien entre 
ce qu’il se passe dans les établissements et les activités en ligne. Dans une deuxième partie, cet ouvrage 
présente une synthèse des politiques publiques et modes d’intervention possibles pour tenter de 
prévenir et réduire le phénomène. 
 

 Harcèlement et cyberharcèlement à l’école. Une souffrance scolaire 2.0 
BELLON J-P., GARDETTE B., Ed. ESF, coll. Pédagogies, 2013 
Le cyberharcèlement, nouveau phénomène lié à la systématisation de l’usage par les jeunes du 
téléphone portable, des smartphones, d’Internet et des réseaux sociaux, démultiplie dangereusement 
les possibilités de harcèlement entre pairs. Cet ouvrage propose de faire le point sur les connaissances 

http://presse.inserm.fr/wp-content/uploads/2015/03/Portraits-dadolescents-mars-2015-1.pdf
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/articles/439/harcelement-ecole-boucs-emissaires-programme-sentinelles-referents.pdf
https://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2016-4-page-95.htm


Sélection de resssources documentaires – « Le phénomène de harcèlement en milieu éducatif »  

Ireps Nouvelle-Aquitaine - Siège : 6 quai de Paludate - 33 800 Bordeaux -   05 56 33 34 10 
5 

actuelles en matière de harcèlement et cyberharcèlement. Il examine l’ensemble des difficultés que 
posent aux éducateurs ces formes de violences et expose les différentes pistes de prévention qui 
peuvent être mises en œuvre. Les auteurs ont également créé le site http://harcelement-entre-eleves.com/ 
 

 Le Cyberbullying : état actuel des connaissances sur la psychopathologie des enfants et 
adolescents confrontés à ce phénomène 
ARSENE M., Université de Toulouse Paul Sabatier, Faculté de Médecine, Thèse soutenue le 10 Octobre 
2013 
L’objectif de cette revue est d’analyser les données de la littérature médicale afin de présenter l’état 
actuel des connaissances sur la psychopathologie des jeunes impliqués dans le Cyberbullying. Cette 
revue systématique a permis de retenir 24 articles et revues, publiées entre 2004 et 2013. Les résultats 
montrent qu’entre 20 et 40% en moyenne de jeunes sont confrontés au Cyberbullying au moins une 
fois dans leur vie. Victimes comme agresseurs présentent significativement de sérieux troubles 
notamment thymiques, relationnels, comportementaux et scolaires. S’il est difficile d’établir des profils 
types de ces jeunes, certains facteurs de risque semblent se dégager, ainsi que des populations 
vulnérables et à risque de développer une détresse psychologique au décours. 
Accéder au document 

 

 Intimidation, harcèlement. Ce qu'il faut savoir pour agir 
SAINT-PIERRE F., Ed. Hôpital Sainte-Justine, 2013 
Ce guide, destiné aux parents ou aux professionnels (éducateurs, enseignants...) se propose d'aider à 
mieux comprendre les situations problématiques liées au harcèlement et à l'intimidation entre enfants 
ou adolescents. Basé sur des études récentes, il traite de toutes les facettes de la dynamique 
d'agression : causes de l'intimidation, dangers de la cyberintimidation, impacts à court et à terme, 
particularités des situations et des comportements de la victime, de l'intimidateur et des différents 
témoins. Il aborde de plus les moyens de prévention et d'intervention pour lutter contre ce 
phénomène. Il permet ainsi aux parents et aux adultes en position d'autorité d'intervenir de façon 
adéquate auprès de toutes les personnes concernées. 
 

 Prévenir le harcèlement à l'école. Collège-Lycée. Guide de formation 
BELLON J.-P., GARDETTE B., PILLET B., et al., Ed. Fabert, 2011 
Ce guide est organisé en trois grandes parties. La première partie offre des pistes pour comprendre le 
phénomène : qu'est-ce que le harcèlement, harceleur, victime, la dynamique du harcèlement, les 
conséquences du harcèlement, le cyberharcèlement, données chiffrées, que faire lorsqu'on est témoin de 
harcèlement. La seconde partie présente 17 études de cas à étudier avec les élèves : Quand une bande de 
filles sème la terreur, Confession d'un harceleur, Maud, victime d'une rumeur... Chaque situation est 
décrite, replacée dans son contexte et des questions à examiner avec les élèves sont proposées. La 
troisième partie quant à elle, offre des pistes pour organiser le travail de prévention dans l'établissement : 
mobiliser tous les acteurs de l'établissement, conduire une enquête pour mesurer l'ampleur du phénomène 
dans l'établissement, rôle du CESC, présentation d'approches étrangères, construire un dispositif de 
formation à l'attention des élèves avec 5 exemples de séances de formation. 
 

 L'intimidation chez les jeunes. Comprendre et aider les victimes et les intimidateurs 
ROBERTS W. B. Jr., BELAIR F., Ed. Chenelière Education, 2009 
L’intimidation est un phénomène complexe qui ne se résume pas aux actes haineux d’un agresseur à 
l’endroit d’une victime sans défense. L’intimidation est fondée sur une relation intimidateur-victime 
qui s’explique par les pensées entretenues et les comportements adoptés par chaque membre de la 
dyade. Pour cette raison, la solution réside dans l’aide apportée non seulement à la victime, mais 
également à l’intimidateur. Ce livre tient compte de ce fait, et propose par conséquent des stratégies 
d’intervention efficaces. La première partie permet de mieux comprendre ce qu’est l’intimidation, les 
composantes psychologiques qui la sous-tendent, ainsi que le profil des victimes et des intimidateurs. 

http://harcelement-entre-eleves.com/
http://thesesante.ups-tlse.fr/207/1/2013TOU31560.pdf
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Des réalités précises y sont également présentées, notamment la cyberintimidation, l’intimidation 
auprès des homosexuels et chez les filles. La deuxième partie offre des stratégies d’intervention 
éprouvées pour aider les victimes et les intimidateurs. L’accent est mis sur l’importance d’une 
concertation entre les différentes personnes qui gravitent autour de l’enfant ou de l’adolescent.  

3) Climat scolaire 
 

 Le parcours éducatif de santé 
Ministère de l'Education nationale, Direction générale de l'enseignement scolaire, 2017 
Ce dossier présente les enjeux du parcours éducatif de santé, sa structure en trois axes, le rôle citoyen du 
parcours éducatif de santé, des ressources pour travailler avec les élèves, la plateforme de formation 
continue M@gistère sur le Parcours éducatif de santé, des exemples de projets en académie. 
Accéder au document 

 

 Vivre ensemble au collège 
PIZON F., UNIRès (Réseau des universités pour l'éducation à la santé), 2017, 5 min 18 
Cette vidéo aborde l'importance du vivre ensemble au collège. D'autres courts-métrages sont 
disponibles sur le site de l'UNIRèS ; ils traitent de l'expression des émotions, de la verbalisation des 
conceptions en santé et de l'amélioration du cadre de vie au collège. 
Accéder au document 

 

 Oser le bien-être au collège 
GARCIA C., VELTCHEFF C., Ed. Le Coudrier, coll. Partages d’expériences, 2016 
Dans cet ouvrage, les auteurs racontent de façon détaillée la démarche de quatre collèges qui ont osé, 
dans des contextes différents et en empruntant des chemins divers, mener des projets visant le bien-
être. Ils présentent ensuite les principaux éléments à connaître pour agir et livrent leurs 
recommandations pour se lancer dans de telles démarches. 
 

 Améliorer le climat scolaire pour lutter contre le harcèlement  
INJEP, JES n°28 (Jeunesses : études et synthèses), 2015 
Les expérimentations menées dans le cadre du Fonds d'expérimentation pour la jeunesse (FEJ) 
proposent dans ce quatre-page des actions visant à sensibiliser les différents acteurs de l'école sur ce 
phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur et dont les conséquences peuvent s'avérer très graves 
pour les collégiens et leur entourage familial. 
Accéder au document 

 

 Climat scolaire et bien-être à l’école 
Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Education et 
formation n°88/89, 2015 
Ce numéro spécial regroupe  des  articles  traitant  du  climat  scolaire et du bien-être à l’école. Ces 
concepts y sont définis et discutés dans leurs multiples dimensions individuelles et collectives : goût 
pour l'école, satisfaction professionnelle, relations entre élèves, relations entre enseignants et élèves, 
rapport aux évaluations, sentiment de sécurité, etc. Ces dimensions sont confrontées aux 
caractéristiques des individus et des établissements. La construction et l'analyse des indicateurs de 
climat scolaire et de bien-être nécessitent des méthodes statistiques appropriées. 
Accéder au document 

 
 

http://eduscol.education.fr/cid105644/le-parcours-educatif-sante.html
http://unires-edusante.fr/vivre-ensemble-college/
http://www.injep.fr/sites/default/files/documents/jes28_ameliorer_le_climat_0.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/revue_88-89/73/2/depp-2015-EF-88-89_510732.pdf
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 Evaluation du processus d'implantation d'un dispositif global de promotion de la santé en milieu 
scolaire, liens avec le climat scolaire et la réussite scolaire. 
BROUSSOULOUX S., Université Claude Bernard Lyon I, 2016 
Accéder au document 
 

 Mémento pour la coopération entre élèves au collège et au lycée 
Ministère de l’Education nationale, 2015 
La coopération entre élèves est une entrée qui promeut des élèves acteurs de leur scolarité, de leur 
citoyenneté et de leurs apprentissages. Les onze mesures sur les valeurs de la République, le projet de 
collège rénové ou encore la diffusion des usages du numérique nous y invitent. Le mémento « Agir sur 
le climat de classe et d'établissement par la coopération entre élèves au collège et au lycée » s’adresse 
aux enseignants et à tous les personnels désireux de comprendre, développer et installer durablement 
un climat de classe et d’établissement de qualité. 
Accéder au document 

 

 Comment lutter contre la violence et le harcèlement à l’école et au collège ? Effets du dispositif 
de médiation sociale France Médiation et d’un dispositif de prise de conscience du niveau de 
violence : rapport d’Evaluation  
ALGAN Y., GUYON N., HUILLERY E., Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, Fonds  
d’Expérimentation pour la Jeunesse, 2015 
L’équipe de recherche du Laboratoire Interdisciplinaire d’Evaluation des Politiques Publiques à 
Sciences Po a conduit sur la période 2012-2014 l’évaluation, selon un protocole expérimental par 
assignation aléatoire, de deux dispositifs de lutte contre le harcèlement au collège et à l’école primaire. 
Le premier programme, dit « Médiation Sociale en Milieu Scolaire », consiste en un déploiement de 40 
médiateurs dont la mission est de prévenir et réguler la violence par des actions de médiation sociale 
au sein de 40 sites scolaires. L’évaluation du programme s’est attachée à croiser l’ensemble des 
perspectives élèves, équipes éducatives et parents. Le second programme évalué, dit « Prise de 
conscience », consiste en la passation d’une Enquête de victimation et en la restitution des résultats à 
l’établissement afin de sensibiliser l’équipe éducative à la problématique de la violence scolaire. 
Accéder au document 

 

 Une école bienveillante face aux situations de mal-être des élèves. Guide à l'attention des 
équipes éducatives des collèges et des lycées 
Ministère de l’Education nationale, 2014 
Accéder au document 

 

  L’éducation psycho-sociale via la médiation par les pairs  
LIATARD B. In : Education psycho-sociale à l’école. Enjeux et pratiques. Ed. Chronique Sociale, 2014, pp. 77-79 
Le contenu de l’article est repris dans la vidéo ci-dessous : 
Accéder au document 

 

 Le climat scolaire. Pour une école bientraitante 
LE MASSON M.-O., Ed. Chronique Sociale, 2014 
Ce guide méthodologique s'inscrit dans une longue tradition d'outils de connaissance développés par 
l'ARES (Association pour la rénovation des établissements scolaires). Il vise à permettre aux 
professionnels de l'éducation de nourrir leurs réflexions autour de la notion de climat scolaire et de les 
aider à construire leurs projets. Le guide est organisé en trois grandes parties. La première reprend 
tout d'abord le cheminement historique et conceptuel de la notion de climat scolaire pour aider à 
comprendre comment on passe de la "violence scolaire" au "climat scolaire". La deuxième partie porte 
sur la définition et les composantes du climat scolaire. La dernière enfin pointe les éléments sur 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01378570/document
https://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/uploads/tx_cndpclimatsco/memento_pour_la_cooperation_entre_eleves.pdf
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/RF_EVA_APSCO4_20_c.pdf
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
http://www.dailymotion.com/video/x15uafm_l-education-psycho-sociale-via-la-mediation-par-les-pairs-brigitte-liatard_news#from=embediframe
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lesquels on peut intervenir et agir et sur lesquels des actions de terrain sont envisageables. L'ensemble 
est étayé d'exemples concrets, de témoignages, de propositions d'outils, d'idées... 

4) Guides et supports d’intervention  
 

  Moi et le cyberharcèlement. Questions de laisser-faire ? 
DESCLOS P. Ed. Valorémis, 2017 
Ce jeu est destiné à questionner les jeunes à partir de 12/13 ans sur le cyberharcèlement. L'outil est 
construit autour de 45 cartes (90 questions) qui visent à favoriser l'émergence des représentations 
portant sur la prévention face aux actes malveillants sur internet. Les questions permettent d'aborder 
le besoin de se protéger et de faire face à ces actes et de veiller à ne pas être acteur direct ou indirect 
de harcèlement via les réseaux sociaux. Ce support permet des débats éducatifs dans le cadre d'ateliers 
en petits groupes. 
 

 Mieux travailler ensemble à l'école. 56 cartes pour favoriser la qualité de vie dans 
l'enseignement 
GAVA M.-J., GAHMIA C., Ed. Souffle d’or, 2017 
Ce jeu de cartes permet d'exprimer son ressenti face à des situations problématiques liées au climat 
scolaire : harcèlement, moqueries, insultes, isolement, intimidation, etc. Il  se compose d'une part, de 
14 cartes illustrées représentant des situations difficiles pouvant être vécues à l'école, au collège ou 
au lycée. L'animateur demandera au participant de choisir une ou plusieurs de ces cartes et de décrire 
la situation vécue. Grâce à des cartes "smiley", le participant exprime ensuite son ressenti puis 
l'animateur l'invite à choisir parmi les 14 cartes "situations désirées" une ou plusieurs cartes 
représentant une ambiance plus favorable. Le professionnel pourra ainsi travailler avec le participant 
les moyens pouvant être mis en place pour atteindre cet objectif de situation désirée. Enfin, 12 cartes-
citations permettent de conclure l'animation en proposant une piste de réflexion en guise de 
conclusion. 
 

 Cyberharcèlement, harcèlement. Parents, parlons-en ! 
Tralalère, 2017 
Cette série de 5 vidéos de 2 min chacune a été conçue dans l’objectif d’accompagner les parents dans 
l’e-parentalité en se positionnant de leur point de vue. Les différents éléments de réponse apportés 
par les vidéos sont organisés autour de grands axes : sensibiliser au harcèlement et au cyber-
harcèlement, détecter, en parler, y mettre fin, aider et agir. Les vidéos sont complétées par des fiches 
de conseils pratiques autour des questions essentielles que peuvent se poser les parents : 
Harcèlement, cyber-harcèlement, qu’est-ce que c’est ? - Que faire si mon enfant se fait harceler ? - 
Que faire si mon enfant en harcèle un autre ? - Qui peut m’aider en cas de harcèlement ? - Comment 
mettre fin au harcèlement sur les réseaux sociaux ?... 
Accéder au document 
 

Je me défends du harcèlement 
E. PIQUET, L. MANDEL, Ed. Albin Michel Jeunesse, 2016 
Cet ouvrage de littérature jeunesse est construit autour de 15 récits de jeunes âgés de 11 à 15 ans 
victimes de harcèlement, qui trouvent des idées, des solutions pour s'en sortir. L'objectif est de 
montrer aux jeunes des situations concrètes de harcèlement auxquelles ils peuvent être confrontés, 
mais surtout de leur donner des conseils, des idées, des pistes et des stratégies pour y faire face et 
déjouer les manœuvres du ou des harceleurs. Les stratégies de parade présentées, aussi appelées 
"effet boomerang" ou "flèche de résistance" sont adaptables à chacun et vont aider les jeunes à 
réfléchir, répliquer et réagir efficacement par eux-mêmes. 
 

http://www.internetsanscrainte.fr/s-informer/cyberharcelement-harcelement
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 Zones de tolérance : version cyberharcèlement  
CRIPS (Centre Régional d'Information et de Prévention du Sida) Ile-de-France, 2016 
Ce jeu propose aux participant(e)s de réfléchir à des situations de harcèlement sur Internet et 
d'échanger sur celles-ci. L’outil, à créer soi-même, est composé d'une fiche outil, 11 cartes 
affirmations, 12 cartes "j'accepte, j'accepte moyennement, je n'accepte pas". 
Accéder au document 

 

 Cyber harcèlement. Petits meurtres entre "amis" 
GRUBER P., SIMON K., Ed. Question Santé, 2016 
Cette brochure analyse le cyberharcèlement sous tous ses aspects. Elle invite au débat en soulevant 
de très nombreuses questions : Comment l’aborder, en parler ? Comment le repérer, éviter sa 
banalisation ? Qu’est-ce qui a permis son expansion dans nos sociétés ? Qui sont les harceleurs ? Les 
victimes ? Sommes-nous assez informés, vigilants ? Comment faire face, dénoncer, se protéger ?... 
Accéder au document 

 

 Que faire dans mon collège ou mon lycée contre le harcèlement ? Guide à destination des 
personnels du second degré 
GIRALTE A. Dir., Ministère de l’Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, 2016 
Accéder au document 

 

 Cahier d’activités - secondaire Outils et séquences pédagogiques pour lutter contre le 
harcèlement entre pairs 
Ministère de l’Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, 2016 
Ce cahier d’activités est conçu comme un complément du guide « Que faire pour agir contre le 
harcèlement dans mon collège ou dans mon lycée ? ». Il regroupe un ensemble de ressources 
notamment à destination des professionnels, mais également des parents, des élèves. Il rassemble, 
dans une première partie les séquences pédagogiques relatives aux affiches et vidéos créées dans le 
cadre de la lutte contre le harcèlement entre pairs, par des élèves, lors du prix « Non au harcèlement 
», et par le ministère. Dans une seconde partie de ce cahier, des partenaires et pistes d’activités sur le 
harcèlement et sur des sujets connexes sont recensés. Ces outils offrent différentes manières 
d’aborder la problématique du harcèlement. 
Accéder au document 

 

 Guide de prévention des cyberviolence en milieu scolaire 
Ministère de l’Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, 2016 
Ce guide, destiné aux équipes éducatives,  permet notamment : de mieux connaître les phénomènes 
de cyberviolences ; d’entreprendre des démarches de prévention pour développer un climat de 
confiance dans les établissements ;  d’assurer la prise en charge des élèves victimes de cyberviolences 
; de mettre en œuvre les mesures destinées à faire cesser de tels actes. 
Accéder au document 

 

 Que faire pour agir contre le harcèlement dans mon collège ou mon lycée ? Guide à destination 
des personnels du second degré 
DGESCO (Mission ministérielle en charge de la prévention et de la lutte contre les violences en milieu 
scolaire), 2016 
Accéder au document 

 

 Mes paroles, j’y vois : pour une communication positive à l’école. 
Institut Pacifique, Gouvernement du Québec, 2015 
Le présent guide est un outil pédagogique destiné au personnel enseignant et aux intervenants en 
milieu scolaire. Ses objectifs sont les suivants : Sensibiliser le personnel scolaire et les élèves à la 

http://www.lecrips-idf.net/miscellaneous/animatheque-zone-tolerance-cyberharcelement.htm
http://www.questionsante.org/assets/files/EP/Cyberharcelement.pdf
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/wp-content/uploads/2016/02/2016_Campagne-Non-au-harc%C3%A8lement_Guide-2nd-degr%C3%A9-que-faire-pour-agir-contre-le-harc%C3%A8lement-.pdf
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/wp-content/uploads/2016/03/2016_non_harcelement_cahier_activites_int.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/11_-_novembre/12/6/2016_non_harcelement_guide_prevention_cyberviolence_WEB_653126.pdf
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/wp-content/uploads/2016/02/2016_Campagne-Non-au-harc%C3%A8lement_Guide-2nd-degr%C3%A9-que-faire-pour-agir-contre-le-harc%C3%A8lement-.pdf
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communication positive ; Sensibiliser  le  personnel  scolaire  et  les  élèves  à  l’importance  du  
développement  des  compétences personnelles et sociales dans la prévention de la violence verbale 
et des incivilités verbales, et dans la promotion de la communication positive ; Accompagner le 
personnel scolaire dans l’animation d’activités pédagogiques sur la communication positive. 
Accéder au document 

 

  SacADOS : estime de soi, respect de l'autre 
Fédération Nationale Couples et Familles, 2015 
Cette mallette, destinée aux professionnels intervenant auprès d'enfants ou d'adolescents (du CM2 au 
lycée), vise à prévenir les différents types de violences (verbales : insultes, sexisme, harcèlement ;   
physiques : bousculade, bagarre, jeux violents... ; violence sexuelle : attouchement, sexting...). 
L'objectif est d'inviter les jeunes à réfléchir de façon ludique et collective aux contextes dans lesquels 
ils vivent afin qu'ils puissent mettre en place par eux-mêmes des relations saines et équilibrées : 
réfléchir sur leur comportement, leurs habitudes, leurs émotions et leur positionnement face à 
certaines questions d'ordre affectif et sexuel ; débattre entre eux pour trouver une issue à certaines 
situations, conflictuelles ou non ; se positionner face à des situations de violence, d'emprise ou de 
conduites à risques, dont ils peuvent être victimes, auteurs ou témoins. Pour mettre en œuvre ces 
objectifs, le kit propose un ensemble diversifié de supports de type cartes situation, cartes sentiments 
et émotions, smileys, scénarios, contes, livrets.  
 

 « Je ne suis pas un zéro ». Chronique d'un phénomène : le harcèlement à l'école 
Question Santé asbl, 2015 
Cette brochure invite à se pencher sur la problématique du harcèlement à l’école en vue d’élaborer des pistes 
de prévention. Les points abordés sont : Le harcèlement, un phénomène qui fait mal ; Que désigne-t-on par 
harcèlement ? ; Comment le définir ? ; Quand le harcèlement devient une étiquette ; Les différentes formes 
de harcèlement ; Quand les chiffres parlent ; La relation triangulaire ; La loi du silence ; Des cicatrices sur le 
long terme ; De la responsabilité de la communauté éducative dans la gestion des conflits ; Les signes du 
harcèlement ; Les conditions nécessaires à la prévention du harcèlement ; Interroger le harcèlement dans son 
rapport à la société, ses fonctionnements et ses valeurs. 
Accéder au document 

 

 Agir contre l'intimidation. Programme d'animation 
DOYON N., Ed. Midi Trente, 2014 
Ce programme d'animation est conçu pour sensibiliser les enfants du primaire et de début de collège 
au phénomène de l'intimidation et pour les outiller afin qu'ils puissent se défendre efficacement, sans 
violence. La démarche suggérée par le programme propose de prévenir et de contrer l'intimidation 
par l'enseignement d'habiletés d'affirmation de soi et par l'acquisition de saines habiletés sociales. Le 
programme est conçu autour d'activités variées (discussions, mises en situation, allégories, exercices 
pratiques, travail sur la posture et le ton de voix...) qui s'adressent à tous les acteurs impliqués : les 
intimidateurs, les victimes et les témoins. Les activités sont regroupées en grandes sections : Qu'est-
ce que l'intimidation ? - Est-ce de l'intimidation ? - Les acteurs de l'intimidation ? - L'importance d'en 
parler - L'affirmation de soi - Apprendre à s’affirmer- Les degrés d'affirmation - Les habiletés sociales - 
Choisir de bons amis. Chaque fiche activité précise le matériel d'animation nécessaire, les objectifs, la 
démarche, des conseils d'animation, des trucs et astuces... 
 

  Prévenir l'intimidation. Guide d'intervention 
DOYON N., Ed. Midi Trente, 2014 
Ce guide est destiné aux parents, aux enseignants du primaire et du secondaire et aux intervenants 
désireux de mieux comprendre le phénomène de l'intimidation et d'approfondir leur connaissance des 
bases de l'affirmation de soi. Il offre des pistes d'intervention à mettre en place auprès des trois 
catégories d'enfants acteurs dans les situations d'intimidation : les victimes, les intimidateurs et les 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/VV-Guide_animation_fr.pdf
https://www.questionsante.org/assets/files/EP/harcelement.pdf
https://www.questionsante.org/assets/files/EP/harcelement.pdf
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témoins. Il y est également question des attitudes qui permettront à l'enfant de se développer de façon 
harmonieuse, dans le respect des autres et de lui-même. Il propose donc des outils de sensibilisation, 
mais surtout des stratégies pour aider les jeunes à développer de saines habiletés d'affirmation de soi 
et à se défendre efficacement, sans agresser. 
 

 Le Jeu des Trois Figures (J3F) en classes maternelles, élémentaires et  collèges, pour développer  
l’empathie à tout âge 
TISSERON S., Ed. 2015 pour le guide 
Cette activité théâtrale est appelée ainsi en référence aux trois personnages de l’agresseur, de la 
victime et du tiers, qui peut être simple témoin, redresseur de torts ou sauveteur. Le J3F a pour objectif 
principal  de développer l’empathie en s’appuyant sur : la reconnaissance des mimiques et le 
développement de l’intelligence émotionnelle ; le trépied «action-parole-émotion» ; l’alternance des 
rôles.  http://3figures.org 
Accéder au document 

 

 Stop la violence ! Un jeu sérieux de sensibilisation au harcèlement au collège 
Tralalère, 2014 
Ce « jeu sérieux », destinés aux collégiens, propose au(x) joueur(s) de se mettre dans la peau d'un élève 
qui découvre petit à petit les différentes manifestations du harcèlement dans un collège. À travers ce 
jeu, l'élève est acteur de son propre apprentissage puisque c'est lui qui doit enquêter, juger de la 
pertinence des indices récoltés, puis donner sa version des faits. Après une phase d’enquête « fictive », 
le joueur a accès à plusieurs ressources. Il peut visionner le témoignage vidéo de la victime, répondre à 
un quiz ou consulter les messages clés. Le quiz propose plusieurs alternatives à l'apprenant pour 
intervenir dans son établissement s'il est témoin de harcèlement. 
Accéder au document 

 

 Le Toimoinous. Kit éducatif sur les violences scolaires 
DESCLOS P.,  Ed. Valorémis, 2013 
Le Toimoinous est un outil éducatif à destination des 7-11 ans qui ont à vivre ou à observer des 
situations de violence à l'école. Plusieurs étapes sont prévues pour aborder en classe cette 
problématique. La finalité éducative consiste à élaborer collectivement des actions pour prévenir et 
résoudre les situations de violences à l'école en associant l'ensemble des adultes 
 

 Belfedar. Coopérer ou mourir...de rire! 
Université de Paix asbl, Namur (Belgique), 2011 
Belfedar est un jeu coopératif permettant de développer des compétences utiles pour prévenir la 
violence et gérer positivement les conflits, à travers des exercices ayant pour but de : mieux se 
connaître et mieux connaître les autres, développer l'estime de soi, favoriser l'expression créative, 
l'expression et la gestion des émotions, l'écoute, la coopération,... Le jeu est accompagné d'un guide 
d'animation et peut aussi être complété par le site www.belfedar.org 
 

 Kenny. 3 films sur le harcèlement entre élèves 
GONNET G., ROHMER C., DALMACIO R., Ed. La Cathode, 2010 
Ecrit et joué par les élèves du Lycée Claude Bernard à Paris, ce DVD est composé de trois films : Kenny 
(15 min), Making Off de Kenny (18 min), Un après-midi au collège : devenir médiateur (26 min). 
 

 Potes et Despotes. Saynètes interactives pour parler du respect, des violences et des différences 
ADIJ (Association départementale information jeunesse) Côtes-d'Armor, 2009 
Cet outil a été conçu pour aborder les questions du respect, des incivilités, des différences et des 
violences avec des jeunes de 11 à 17 ans : violence entre jeunes mais aussi entre jeunes et adultes, 

http://3figures.org/
http://3figures.org/static_content/medias/guide3f_doubles_pages.pdf
http://www.stoplaviolence.net/
http://www.belfedar.org/
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notamment en milieu scolaire. Il est construit autour de 15 saynètes théâtrales rassemblées dans un 
classeur. Ces saynètes sont jouées par les jeunes et sont suivies d'échanges et de discussions. Elles 
peuvent être animées suivant les techniques classiques du débat ou selon les techniques de mise en 
situation (proches de celles du théâtre-forum). Les saynètes permettent d'aborder différentes 
thématiques : les différences (handicap, vêtements de marques...), les insultes et leurs conséquences, 
les relations garçons-filles, les risques (consommation de substances psychoactives, racket, rencontre 
sur internet), les relations ados-adultes (avec les professeurs, les parents). Pour chaque saynète 
l'intervenant trouvera l'objectif, le message principal à faire passer, des questions pour animer la 
discussion. 
 

 Sandwich garni 
HAYEZ N., Clefs pour la Jeunesse asbl (Belgique), 2008 
Ce support permet d'aborder auprès d'un public de 14 à 19 ans la discrimination, la violence et le 
harcèlement entre jeunes en renforçant leurs compétences psychosociales et affectives. Cet outil se 
présente sous la forme d'une " boîte " renfermant 57 cartes proposant des activités interactives à faire 
en groupe. Un livret d'aide à l'animation est disponible pour l'intervenant. 
 

 Les loups-Garous de Thiercelieux 
DES PALLIERES P., MARLY H., Ed. Lui-même, 2001 
Ce jeu permet de prendre conscience des interactions, influences et pressions qui se jouent au sein 
d'un groupe. A ce titre il peut être utilisé par tout public à partir de 10 ans dans le cadre de 
sensibilisation au harcèlement (sauf s'il y a déjà une situation de harcèlement détectée) ou pour 
animer un atelier sur les compétences psychosociales par exemple pour apprendre à s'affirmer, 
convaincre ou résister aux pressions du groupe. 

5) Sites internet  
 Agir contre le harcèlement à l’école 

Ministère de l’Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/ 

 Chaire de recherche sécurité et violence en milieu éducatif 
Faculté des sciences de l'éducation, Université Laval Québec 
https://www.violence-ecole.ulaval.ca/ 

 Climat scolaire 
Réseau Canopé, MEN (Ministère de l’éducation nationale), DGESCO (Direction générale de 
l’Enseignement scolaire) 
http://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/accueil.html 

 

 Harcèlement et brimades entre élèves 
APHEE (Association pour la prévention de phénomènes de harcèlement) 
http://www.harcelement-entre-eleves.com/ 

 La méthode de la préoccupation partagée pour traiter de harcèlement scolaire 
APHEE, BELLON J.P. 
http://www.preoccupationpartagee.org/ 

 Observatoire international de la violence à l’Ecole - OIVE 
BLAYA C., présidente 
http://www.ijvs.org/4-6035-L-Observatoire-International-de-la-Violence-a-l-Ecole-OIVE.php 

 Stop cybersexisme 
Centre Hubertine Auclert. Centre francilien de ressources pour l'égalité femmes-hommes 
https://www.stop-cybersexisme.com/ 

http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/
https://www.violence-ecole.ulaval.ca/
http://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/accueil.html
http://www.harcelement-entre-eleves.com/
http://www.preoccupationpartagee.org/
http://www.ijvs.org/4-6035-L-Observatoire-International-de-la-Violence-a-l-Ecole-OIVE.php
https://www.stop-cybersexisme.com/

