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Cette sélection d’outils pédagogiques sert de support informatif complémentaire au 
contenu de la sélection de ressources documentaires portant le même titre. Elle a pour 
objectif d’offrir aux intervenants et aux parents une base commune de travail et de 
réflexion, et de leur apporter une connaissance fiable et actualisée.  
Les liens vers les sites Internet ont été vérifiés le 6 février 2023. 
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Des outils pédagogiques pour échanger 

…avec les enfants 
 
Harcelés, pas question ! Le recueil de récits + le livre fichier ressource cycle 3. S Pacteau, N 

Colas des Francs, Ed. Sésames, 2021. 
Ces ouvrages sont destinés aux enseignants de cycle 3 souhaitant aborder le 
harcèlement dans leur classe. Des fiches d'activités sont proposées en lien 
avec le recueil de récits "harcelés, pas question!". Chaque élève se confronte 
au rejet, au racket, aux discriminations et harcèlement dus aux stéréotypes 
de genre, et dus au poids. Les 30 fiches de travail permettent de poser une 
définition du harcèlement, de réfléchir à la place de témoin, d'appréhender 
les discriminations et de poser des actions pour lutter contre cette violence. 

 Antenne(s) : 16, 17, 19, 23, 24, 40, 47, 64, 79 
 

Carton rouge. J’agis contre le harcèlement scolaire. Les jeux de la Marmotte.                          
Ce jeu permet de sensibiliser et de lutter contre le harcèlement scolaire. Il est adapté aux 
enfants de 8 à 12 ans afin de créer la discussion avec eux sur la question du harcèlement, 
notamment sur la prévention, les actions, les causes, les conséquences et les risques liés à 
ce phénomène. Reposant sur des questions-réponses à choix multiples, il permet de balayer 
plusieurs aspects de la violence scolaire : "Le harcèlement physique", "Le racket", "Le 
harcèlement moral", "L'intimidation". Deux catégories de questions permettent d'aborder 
des axes de prévention : "La bienveillance", "J'agis". 

 Antenne(s) : 16, 17, 23, 24, 33, 40, 47, 64, 79, 87 
 

Eduquer contre le harcèlement scolaire. Akros educativo. 
La mallette comprend une série de 5 lots de cartes séquentielles. Ils permettent de réaliser 
des ateliers avec les enfants de 4 à 8 ans et de les sensibiliser à différents types de situation 
de harcèlement. Chaque séquence comprend une situation de harcèlement, un moment 
d'écoute de l'enfant harcelé, la résolution du problème par l'intervention d'un adulte ou 
d'un enfant puis une photo de la situation adéquate.  

Voir cet outil                                                   Antenne(s) : 16, 17, 19, 33, 47, 64, 79, 86, 87 

 

Les affiches anti-harcèlement. Akros educativo. 
Ces affiches anti-harcèlement ont pour objectif de proposer dans les écoles une attitude de 
tolérance zéro contre le harcèlement et aider à le prévenir. Elles montrent des situations de 
harcèlement physiques, psychologiques, d'exclusion sociale et de cyber-harcèlement. 

 Antenne(s) : 24 
 

Et si on s'parlait du harcèlement à l'école ? Les petits citoyens, Lumni. 
Cette série de courtes vidéos a pour objectif de sensibiliser les enfants de 7 
à 11 ans aux situations de harcèlement à l'école. 10 épisodes de 1 mn 
permettent de susciter le débat et le questionnement : le harcèlement, 
qu'est-ce-que c'est ? ; Stop au silence ! ; Un exemple : bégayer, ce n'est pas 
drôle ; Mauvaise influence ; Internet et pas net ! ; De apparences 
trompeuses ; Le racket, c'est pas du jeu ; ça va trop loin ! ; Laisse les filles 
tranquilles ! 

Voir cet outil                         Voir le livret                               Antenne(s) : 16 
 
 
 
 

https://akroseducational.com/fr/p/eduquer-contre-le-harcelement-en-milieu-scolaire/
https://www.lumni.fr/programme/et-si-on-s-parlait-du-harcelement-a-l-ecole
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/wp-content/uploads/2012/02/et_si_on_s_parlait_du_harcelement_a_l_ecole.pdf
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Le village. Centre de planning familial des FPS du Centre, Charleroi et Soignies, 2021. 
Le village est un outil de prévention du harcèlement scolaire et plus globalement, une manière de mieux réguler 

les difficultés relationnelles dans un groupe d’enfants. Cet outil implique les 
enfants dans la gestion des petites tensions du quotidien et leur permet de devenir 
acteurs de changement. Il est centré sur la valorisation de l’empathie, la capacité 
à se préoccuper de l’autre et sur certaines formes de médiation par les pairs. Il 
s’adresse aux 9-12 ans et bien qu’il ait été conçu pour l’univers scolaire, il est 
utilisable dans d’autres contextes moyennant quelques adaptations. 

 Antenne(s) : 16 
 

Le harcèlement : le repérer, le stopper. V Riefolo, C Rojzman, I Filliozat, L Durbiano, Nathan, 2021. 
Cet ouvrage illustré est destiné aux enfants à partir de 6 ans et leur permet de comprendre 
quand commence le harcèlement et comment y faire face. Il fait partie de la collection "Les 
carnets Filliozat". Autour des questions relatives aux différentes formes de harcèlement et à 
l'aide d'infos, de quiz et d'activités, il permet de découvrir, de comprendre, d'agir, que l'enfant 
soit victime, témoin ou harceleur.  

 Antenne(s) : 47 
 

Ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on a des petits problèmes. Non au harcèlement, campagne 

2020. Les petits citoyens, Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, 2020. 
Ce dossier pédagogique a été conçu dans le cadre de la campagne de sensibilisation 2020-
2021 "Non au harcèlement" pour accompagner les professionnels souhaitant sensibiliser les 
élèves de niveau primaire aux dangers du harcèlement. Dans la première partie du dossier 
nous y trouvons des repères pour comprendre et agir, et dans la deuxième et dernière partie 
des activités pédagogiques avec un programme "clé en main" pour une prévention / action 
dans les écoles et collèges. 

Voir ce dossier                                                                                                        Antenne(s) : 24 
 

Le petit livre pour dire stop au harcèlement à l'école. N Larcher, J Sausse, Clotka, Bayard 

jeunesse, 2020.  

Un petit livre pour aborder la question du harcèlement sous toutes ses formes : les violences 
verbales, les violences physiques, les violences relationnelles, l’isolement qui visent au rejet 
et à l’exclusion, le cyberharcèlement. À travers six histoires (en BD) de victimes ou témoins 
de harcèlement à l’école, l’enfant va découvrir différentes situations. A la suite de chaque 
histoire, trois réactions sont proposées avec leurs conséquences explicitées. Des conseils et 
des solutions sont délivrés pour apprendre à faire face. Pour les enfants de 7 ans et +. 

 Antenne(s) : 16, 19, 23, 24, 47 
 

Le harcèlement. S Laboucarie, S De La Prada, Milan, 2019. 
Ce petit documentaire sur le harcèlement est à destination des enfants à partir de 7 ans. 
Il répond à de vraies questions d’enfants, recueillies lors d’interventions scolaires, pour 
les aider à identifier, comprendre et réagir face au harcèlement. Parmi les questions : Ça 
veut dire quoi harceler ?, est-ce que ça peut m'arriver à moi aussi ?, Quand on rit à une 
moquerie, est-ce qu'on embête aussi ?...  

 Antenne(s) : 47 
 

Harcelés. Harceleurs. C Dolto, C Faure-Poirée, F Mansot, Gallimard Jeunesse Giboulées, 2017. 
Ce livre de la collection "Mine de rien", aborde le thème du harcèlement. Il raconte 
l'histoire d'un petit garçon, un peu à l’écart des autres enfants. Puis au fil des pages, on 
découvre que les enfants deviennent de plus en plus méchants avec lui, ils se moquent de 
lui, l’insultent. L'objectif de ce livre est de permettre aux parents de dialoguer avec leur 
enfant sur le harcèlement afin de les informer, les rassurer et s'en prémunir. 

 Antenne(s) : 17 

https://www.bib-bop.org/base_bop/bop_search.php?from_page=detail&mode=rebond&terme=editeur&valeur=Q2VudHJlIGRlIHBsYW5uaW5nIGZhbWlsaWFsIGRlcyBGUFMgZHUgQ2VudHJlLCBDaGFybGVyb2kgZXQgU29pZ25pZXM%3D&val=centre-de-planning-familial-des-fps-du-centre-charleroi-et-soignies
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2021-09/guide-p-dagogique-non-au-harc-lement-93848.pdf
https://www.bib-bop.org/base_bop/bop_search.php?from_page=detail&mode=rebond&terme=editeur&valeur=R2FsbGltYXJkIEpldW5lc3NlIEdpYm91bOllcw%3D%3D&val=gallimard-jeunesse-giboulees
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Mieux travailler ensemble à l'école. Pour favoriser la qualité de vie dans l'enseignement. MJ 

Gava, Place de la médiation éditions, 2016. 
Cet outil permet d'exprimer de façon synthétique son ressenti face à des situations difficiles à 
verbaliser. Ces cartes projectives aident l'enfant ou l'adolescent à identifier son état de mal-
être, à exprimer son ressenti et à explorer des solutions appropriées avec l'aide d'un tiers. 
Utilisable en face-à-face ou en groupe, ce jeu s'adresse plus particulièrement au personnel 
éducatif et aux professionnels de l'accompagnement intervenant auprès d'enfants et 
d'adolescents. Il peut aussi être utilisé par un proche ou même, en solo.  

 Antenne(s) : 23, 24, 33, 40, 47, 64, 87 
 

Je me défends du harcèlement. E Piquet, L Mandel, Albin Michel Jeunesse, 2016. 
Cet ouvrage présente quinze situations d’enfants victimes de harcèlement trouvant des 
solutions pour réagir et s’en sortir. Partant du constat que le harcèlement a plusieurs formes, 
prend plusieurs visages et que les profils des harceleurs et des harcelés sont multiples, 
l’auteure met au point une stratégie de parade dite effet boomerang ou flèche de résistance, 

adaptable à toutes les situations. 

 Antenne(s) : 23, 33 
 

Le petit livre pour apprendre à dire non ! D de Saint Mars, S Bloch, Bayard Poche/Astrapi, 2016. 
Ce livre est un outil de prévention pour refuser les maltraitances. Il a pour but d'ouvrir un 
dialogue entre enfants et adultes et de permettre de s'affirmer. Avec humour et délicatesse, 
l'auteur évoque des situations de maltraitance auquel l'enfant peut être confronté au 
quotidien, des plus banales aux plus graves : méchancetés, moqueries, injustices, coups, 
menaces, harcèlement, racket, regards gênants, caresses qui se font en cachette, abus 
sexuels, etc. 

 Antenne(s) : 16, 47 
 

Rouge. J De Kinder, Didier jeunesse, 2015. 
Cet album destiné aux enfants et aux adultes, parents et instituteurs, permet d'aborder le 
harcèlement à l'école. Porteur d'un message optimiste, l'auteur utilise un graphisme 
contrasté et des mots d'enfants pour dénoncer le harcèlement et la moquerie. 

 Antenne(s) : 16 
 

Agir contre l'intimidation. S'affirmer sainement et sans violence. Programme d'animation. 

N Doyon, Ed. Midi trente, 2014. 
Ce programme est conçu pour sensibiliser les enfants de 8 à 13 ans au phénomène de 
l’intimidation et pour les outiller afin qu’ils puissent se défendre efficacement, sans violence. Il 
peut être utilisé par les parents désirant accompagner leurs enfants et par les intervenants qui 
souhaitent implanter un programme complet dans leur milieu. Le programme est conçu autour 
d'activités variées qui s’adressent à tous les acteurs impliqués : les intimidateurs, les victimes 
et les témoins. 

 Antenne(s) : 24, 33, 40, 47, 64 
 

Prévenir l'intimidation. S'affirmer sainement et sans violence. Guide d'intervention. N 

Doyon, Ed. Midi trente, 2014. 

Ce guide apporte aux parents, et aux intervenants auprès d'enfants et d'adolescents, des 
éléments de connaissances sur le phénomène de l'intimidation et sur l'affirmation de soi. Il offre 
des pistes d’action à mettre en place auprès des trois catégories d’enfants acteurs dans les 
situations d’intimidation : les victimes, les intimidateurs et les témoins. Enfin, l'auteure propose 
des stratégies pour aider les jeunes à s'affirmer et à se défendre efficacement sans violence. 

 Antenne(s) : 24, 47, 64 

https://www.bib-bop.org/base_bop/bop_search.php?from_page=detail&mode=rebond&terme=editeur&valeur=UGxhY2UgZGUgbGEgbelkaWF0aW9u&val=place-de-la-mediation
https://www.bib-bop.org/base_bop/bop_search.php?from_page=detail&mode=rebond&terme=editeur&valeur=QWxiaW4gTWljaGVsIEpldW5lc3Nl&val=albin-michel-jeunesse
https://www.bib-bop.org/base_bop/bop_search.php?from_page=detail&mode=rebond&terme=editeur&valeur=QmF5YXJkIFBvY2hlL0FzdHJhcGk%3D&val=bayard-poche-astrapi
https://www.bib-bop.org/base_bop/bop_search.php?from_page=detail&mode=rebond&terme=editeur&valeur=RGlkaWVyIGpldW5lc3Nl&val=didier-jeunesse
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Toi moi nous ! Les petits citoyens, Valorémis, 2013. 
Ce kit éducatif à destination des 7-11 ans permet d'élaborer collectivement des actions, prévenir et 
solutionner les violences à l’école, en associant l’ensemble des adultes qui les accompagnent dans 
leur vie scolaire. Ce kit traite du harcèlement, des agressions verbales, des relations garçons/filles, 
des influences, des agressions physiques, de l'exclusion, du racket et des apparences. 

 Antenne(s) : 16, 17, 24, 33, 40, 47, 64, 86, 87 
 

Lili est harcelée à l'école. D de Saint Mars, S Bloch, Calligram, 2012. 
Ce livre de Max et Lili parle du harcèlement à l'école, cette violence qui ne dit pas son nom, 
ces humiliations et moqueries à répétition. 

 Antenne(s) : 47, 87 
 

Une place dans la cour. G Aymon, C Modeste, Talents Hauts, 2011. 
Cette histoire, pour les enfants de 6 à 9 ans, a comme sujet les relations 
filles-garçons, et permet d'aborder les questions de discrimination (jeux 
de filles, jeux de garçons) et de violence dans la cour. 

    Antenne(s) : 47 
 

…avec les adolescents 
 
Feelings harcèlement. En parler autrement. Centre de planning familial Aurore 

Carlier, Act in games, 2022.  
Cet outil ludique permet d'ouvrir le débat avec les jeunes. Il les invite à discuter sur cette 
thématique de manière préventive et à aborder également d'autres sujets qui les concernent 
tels que leur vie scolaire, relationnelle, affective en partant de situations concrètes. 

 Antenne(s) : 16, 17, 24, 33, 40, 47, 64, 79, 86, 87 
 

1, 2, 3 Cyber ! Association CCJ, Cabinet de conseil Wavestone, 2022. 
Un jeu de sensibilisation aux risques liés à Internet, à destination des 11-14 ans. A travers 
l'utilisation de cartes, cet outil permet d'aborder la cybersécurité, le cyberharcèlement et l'e-
réputation et d'informer sur les bons réflexes et les bonnes pratiques à adopter. 

Voir cet outil                                                                                                   Antenne(s) : 17, 47, 79 

 

M'Harcèle et moi. Kelje Production.  

Ce jeu de plateau aborde la thématique du harcèlement scolaire et est destiné aux 
adolescents de 11 à 13 ans. Il propose différentes épreuves : des défis, des questions, des 
énigmes, des chances/malchances. Chaque équipe va pouvoir devenir les ambassadeurs 
anti harcèlement de l’établissement. Petit à petit un dialogue s’installe au travers des 
épreuves et l’animateur peut diffuser les messages importants du harcèlement : la 
définition, les protagonistes, le rôle que chacun peut jouer dans ce phénomène. 

 Antenne(s) : 17, 19, 23, 24, 47, 64 
 

Moi & le cyberharcèlement. Questions de laisser-faire ? Valorémis, 2017. 
Issu de la collection « Questionnons Autrement », cet outil permet de travailler sur la 
problématique du cyberharcèlement. Composé de cartes-questions, il invite les utilisateurs à 
débattre sur le besoin de se protéger et de faire face aux actes malveillants, mais également de 
veiller à ne pas être acteur direct ou indirect de harcèlement via les réseaux sociaux. 

 Antenne(s) : 16, 17, 19, 23, 24, 33, 40, 47, 64, 86, 87 
 

 

https://www.bib-bop.org/base_bop/bop_search.php?from_page=detail&mode=rebond&terme=auteur&valeur=TGVzIHBldGl0cyBjaXRveWVucw%3D%3D&val=les-petits-citoyens
https://www.bib-bop.org/base_bop/bop_search.php?from_page=detail&mode=rebond&terme=editeur&valeur=VmFsb3LpbWlz&val=valoremis
https://www.bib-bop.org/base_bop/bop_search.php?from_page=detail&mode=rebond&terme=auteur&valeur=Q2VudHJlIGRlIHBsYW5uaW5nIGZhbWlsaWFsIEF1cm9yZSBDYXJsaWVy&val=centre-de-planning-familial-aurore-carlier
https://www.bib-bop.org/base_bop/bop_search.php?from_page=detail&mode=rebond&terme=auteur&valeur=Q2VudHJlIGRlIHBsYW5uaW5nIGZhbWlsaWFsIEF1cm9yZSBDYXJsaWVy&val=centre-de-planning-familial-aurore-carlier
https://github.com/wavestone-cdt/1-2-3-Cyber
https://www.bib-bop.org/base_bop/bop_search.php?from_page=detail&mode=rebond&terme=editeur&valeur=VmFsb3LpbWlz&val=valoremis
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Potes et Despotes. ADIJ des Côtes-d'Armor, 2020. 
Destiné à des jeunes à partir de 11 ans, cet outil interactif permet de parler de diverses situations de violence 
auxquelles ils sont confrontés. Il propose de mettre en situation les sujets suivants : les différences (le poids, 
l'étranger, l'importance des marques) ; les violences verbales et physiques (insulte, 
harcèlement et moquerie) ; les relations aux pairs (sexisme, consentement, relation entre 
jeunes et adultes, relation toxique) ; les conduites à risques (cannabis, alcool, racket et 
influence) et le numérique (réseaux sociaux, jeux vidéos, cyberharcèlement et 
pornographie). Ces mises en situation offrent aux jeunes la possibilité de réagir et 
d'exprimer leur point de vue, dans le but d'une prise de conscience et d'un changement 
de comportement. 

 Antenne(s) : 40, 47 – 23, 24, 64 (version 2016) – Toutes les antennes (version 2009) 
 

Qu'en dit-on ? version JunioR. Maison des adolescents du Maine et Loire, 2016. 
Ce jeu a pour objectif de promouvoir une dimension pacifiée des interrelations entre 
l'adolescent et son environnement. Il est composé de cartes regroupées en 6 thèmes (vie 
sociale, vie privée, vie affective et sexuelle, vie scolaire, vie familiale, vie nocturne). 
Chaque carte met en scène une situation relationnelle et fait appel à une loi, un code, un 
espace contractualisé qui permet la vie collective. Il favorise l'expression des 
représentations et permet d'initier le débat sur des sujets qui ne sont pas facilement 

abordés spontanément. 

 Antenne(s) : 17, 19, 24, 33, 40, 47, 79, 87 
 

Les autres. JP Kalonji, Stop suicide, 2015.  
Sous forme de bande-dessinée, six histoires sont proposées pour aborder ce thème et parler 
du mal-être : le harcèlement, le chantage affectif, l'addiction, les troubles alimentaires, les 
pensées suicidaires et le coming out. L'objectif étant de développer la bientraitance, l'entraide 
et le recours aux ressources aidantes. Les histoires permettent aux jeunes de s’identifier à une 
situation et d’ouvrir le dialogue sur les solutions possibles. Elles exposent des « tranches de 
vies » dans lesquelles des jeunes vivent une situation difficile et sont aidés par une personne 
de leur entourage.  

Voir cet outil                                                                                        Antenne(s) : 24, 40, 47, 79 
 

SacADOS. Fédération nationale couples et familles, 2015. 
Ce kit pour les professionnels intervenant auprès d'enfants ou d'adolescents (du CM2 au lycée), vise à prévenir 
les violences : violence verbale, verbale ou sexuelle. 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.  

 Antenne(s) : 40                                                  
 

Quelques pistes pour améliorer le climat scolaire et prévenir le harcèlement à l'école. Centre 

local de promotion de la santé du Brabant wallon, 2014. 
Ce recueil a pour objectif de permettre à l'intervenant de développer un projet de 
prévention du harcèlement à l'école adapté à la réalité de terrain. Il est composé de 
2 parties. La première partie "théorique" aborde le climat scolaire, les formations, le 
partenariat, la méthodologie et l'évaluation du projet. La deuxième partie "pratique" 
contient la présentation de projets et la description d'outils concrets pour améliorer 
le climat scolaire et prévenir le harcèlement. 

 Antenne(s) : 79 

https://www.bib-bop.org/base_bop/bop_search.php?from_page=detail&mode=rebond&terme=editeur&valeur=QURJSiBkZXMgQ%2FR0ZXMtZCdBcm1vcg%3D%3D&val=adij-des-cotes-d-armor
https://www.bib-bop.org/base_bop/bop_search.php?from_page=detail&mode=rebond&terme=editeur&valeur=TWFpc29uIGRlcyBhZG9sZXNjZW50cyBkdSBNYWluZSBldCBMb2lyZQ%3D%3D&val=maison-des-adolescents-du-maine-et-loire
http://www.bd-les-autres.ch/wp-content/uploads/2016/06/BD_Les_Autres_2016.pdf
https://www.bib-bop.org/base_bop/bop_search.php?from_page=detail&mode=rebond&terme=editeur&valeur=Rulk6XJhdGlvbiBuYXRpb25hbGUgY291cGxlcyBldCBmYW1pbGxlcw%3D%3D&val=federation-nationale-couples-et-familles
https://www.bib-bop.org/base_bop/bop_search.php?from_page=detail&mode=rebond&terme=editeur&valeur=Q2VudHJlIGxvY2FsIGRlIHByb21vdGlvbiBkZSBsYSBzYW506SBkdSBCcmFiYW50IHdhbGxvbg%3D%3D&val=centre-local-de-promotion-de-la-sante-du-brabant-wallon
https://www.bib-bop.org/base_bop/bop_search.php?from_page=detail&mode=rebond&terme=editeur&valeur=Q2VudHJlIGxvY2FsIGRlIHByb21vdGlvbiBkZSBsYSBzYW506SBkdSBCcmFiYW50IHdhbGxvbg%3D%3D&val=centre-local-de-promotion-de-la-sante-du-brabant-wallon
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Ce qui vous regarde... NO HATE. Loupiote ASBL, 2014. 
S'appuyant sur différentes productions audiovisuelles, ce dvd s'adresse à tous les 
professionnels de l'éducation. Il accompagne l'animateur dans son travail de sensibilisation 
du jeune public à la problématique de la haine en ligne et du Cyber-harcèlement. Les 
différents supports ont pour objectif d'amener les jeunes à développer une meilleure 
citoyenneté sur la toile et à avoir un usage responsable d’Internet et des réseaux sociaux. 

 Antenne(s) : 16, 79 
 

Prévenir le harcèlement à l'école. Collège-lycée. Guide de formation. JP Bellon, B Gardette, 

Fabert, 2011. 
Ce guide pratique vise à sensibiliser les collégiens, lycéens et la communauté éducative à la 
question du harcèlement. Il se découpe en trois parties : la première partie offre des pistes 
pour comprendre le phénomène. La deuxième partie propose 17 études de cas à lire et à 
décrypter avec les élèves afin qu'ils puissent réfléchir, se questionner et échanger sur la 
problématique. La dernière partie est consacrée à la mise en place concrète du travail de 
prévention dans l'établissement et propose des exemples d'approche à l'étranger et des 
contenus de trois séances de formation. 

 Antenne(s) : 79 
 

Prévention de la violence. La médiation scolaire. CRDP Bourgogne, 2011. 
Ce support s'utilise dans le cadre de formation de la communauté éducative sur un processus 
de gestion des conflits : la médiation scolaire. A partir d'une expérience menée dans un collège, 
il apporte des éléments de réflexion et d'analyse pour permettre de développer une démarche 
identique dans d'autres établissements. Ce DVD est constitué de séquences filmées et de 
documents pédagogiques imprimables. 

 Antenne(s) : 47, 64 
 

Stop au cyber-harcèlement. Dossier pédagogique. Child Focus, 2010. 
Ce dossier pédagogique propose 10 méthodes et activités pour aborder le cyber-harcèlement 
avec les enfants et les adolescents, et discuter du rôle qu'ils peuvent activement jouer dans 
sa prévention. Il a pour but de les faire réfléchir aux conséquences de leurs actes, et à les 
engager à utiliser Internet de manière responsable et respectueuse de tous. Il offre également 
aux encadrants des informations théoriques sur les composantes de cette problématique, 
mais aussi sur les actions qu'il est possible d'entreprendre. 

 Antenne(s) : 16, 24 
 

Kenny. 3 films sur le harcèlement entre élèves. G Gonnet, La Cathode, 2010. 
Ce DVD présente 3 films sur le harcèlement entre élèves. Le premier, Kenny (15 mn) est un 
court métrage de fiction qui présente la rentrée au lycée d'un élève qui est le souffre-douleur 
de sa classe. Le second, intitulé "Making off de Kenny" (18 mn) est un documentaire qui 
aborde la question du harcèlement : le harcelé, le harceleur, le rôle des témoins, celui des 
enseignants, des parents. Le dernier film "Un après-midi au collège : devenir médiateur" est 
un documentaire sur l'expérience de la médiation entre pairs pour la résolution non-violente 
des conflits entre élèves. On y suit un groupe d'élèves qui se forme à la médiation. Quatre 
d'entre eux ont été harcelés. Ils témoignent. Devenir médiateur les a aidés et ils ont pu 
résoudre des situations de harcèlement par la médiation.  

 Antenne(s) :16, 23, 24, 33, 40, 47, 64, 87 
 
 

 
 
 

https://www.bib-bop.org/base_bop/bop_search.php?from_page=detail&mode=rebond&terme=editeur&valeur=TG91cGlvdGUgQVNCTA%3D%3D&val=loupiote-asbl
https://www.bib-bop.org/base_bop/bop_search.php?from_page=detail&mode=rebond&terme=editeur&valeur=Q1JEUCBCb3VyZ29nbmU%3D&val=crdp-bourgogne
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Des outils et des ressources complémentaires 
 

Notre fiche thématique pour tous : L’Essentiel sur… 

ma santé mentale j’y tiens ! (2022)   Clic ici ! 

 

Notre catalogue des outils en prêt « Promotion et 
développement des compétences psychosociales »   Clic ici ! 

 
 

Voici quelques outils pédagogiques et livres jeunesse en + : rapprochez-vous des éditeurs et de votre librairie. 
 

Basta. Regards d'enfants, 2021. 
Le but de ce jeu est de fournir un outil d’aide à la gestion des situations de harcèlement 
scolaire de façon à la fois ludique et sérieuse, soit en prévention et sensibilisation, soit 
en support partiel de la prise en charge d’un fait avéré, sans stigmatiser l’auteur du 
harcèlement. 
 

Frôler les murs. Tessae, Ed. JC Lattès, 2021. Format poche 2022. 
Partir à l'école la boule au ventre, la tête baissée, endurer les remarques et les moqueries sur son physique, sur 

sa tenue. Se taire. Entendre que l'on est bizarre. Trouver refuge dans sa chambre, y subir le 
harcèlement sur les réseaux sociaux. Pleurer, ne pas fermer l'oeil de la nuit et retourner en 
cours. Frôler les murs. Voilà le quotidien de Tessa pendant toute sa scolarité. Et puis un jour, elle 
a été incapable de franchir les portes de son lycée. Personne n'a compris. Ni les professeurs, ni 
l'administration, ni ses parents. Jusqu'à ce que le corps médical pose enfin des mots sur sa 
souffrance. Dans ce livre poignant et engagé, Tessæ fait exploser le tabou de la santé mentale 
chez les jeunes, pour briser le silence, la honte et l'isolement. Ce témoignage, qui s'adresse aussi 
aux parents et au personnel éducatif, est un récit de résilience grâce à l'écriture et à la musique. 

 

Harcèlement. Comment dire stop ! C Louart, A-L Boutin, Actes Sud junior, 2021.  
A travers 5 témoignages d'élèves, collégiens ou lycéens, harcelés dans le milieu scolaire et sur 
les réseaux sociaux, ce livre décortique les étapes qui mènent aux situations de harcèlement, 
décrypte ces situations, questionne le comportement des harceleurs et harceleuses, mais aussi 
des témoins silencieux, et donne des clés et des adresses pour ne pas rester isolé-e lorsqu'on 
se trouve dans cette situation. 

 
Malaise au collège. 4 histoires de harcèlement. V Cauchy, M de Muizon, A 

dos d’âne éditions, 2021.  
Moqueries répétées, intimidations et violences physiques sont parfois le quotidien de jeunes 
qui subissent l'enfer d'un climat scolaire délétère. Parce qu'il est primordial de lutter contre 
toutes les formes de harcèlement, ces 4 histoires mettent des mots sur des comportements 
inacceptables. En complément : un dossier documentaire de 16 pages qui explique les 
mécanismes du harcèlement scolaire et présente les solutions pour réagir.  

 

Non à l'intimidation. J'apprends à m'affirmer. N Doyon, Ed. Midi Trente, 2021.  
Tu as peut-être déjà été confronté à des situations de violence ou de taxage, à des moqueries, 
à du rejet ou même à de la cyberintimidation. Si c'est le cas et que tu en as parlé à un adulte, il 
est possible qu'on t'ait répondu de laisser faire ou d'ignorer les paroles blessantes. Mais est-ce 
que ça veut dire que tu dois « te laisser faire » et subir cette violence ? D'autres te diront de 
réagir : « Vas-y ! Défends-toi ! » D'accord, mais comment ? Ce livre a été conçu pour te donner 
des outils et te suggérer des idées positives pour te défendre efficacement contre l'intimidation. 
Il t'aidera à développer ton aptitude à t'affirmer sainement et de manière convaincante [résumé 
auteur]. 
 

https://irepsna.org/wp-content/uploads/2022/10/Lessentiel-sur...-n%C2%B05-sante-mentale-QR-code.pdf
https://irepsna.org/wp-content/uploads/2022/08/Catalogue-IREPS-NA-Promotion-des-CPS-Fevrier-2022.pdf
https://www.bib-bop.org/base_bop/bop_search.php?from_page=detail&mode=rebond&terme=editeur&valeur=UmVnYXJkcyBkJ2VuZmFudHM%3D&val=regards-d-enfants
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Apprendre à bien vivre ensemble. 120 activités pour enseigner des habiletés 

socioémotionnelles et prévenir l’intimidation. N Drew, C Beaumont, Chenelière 

Education, 2020. 
Cet ouvrage s'adresse aux enseignants et aux élèves de 7 à 12 ans. Son but est de réduire la 
violence et l'intimidation en favorisant les comportements bienveillants, en renforçant une 
culture d'entraide et de respect, et en prévenant la violence et l'intimidation sous toutes ses 
formes. Il propose 120 activités à réaliser en classe ou dans l'école pour créer un climat positif. 
Les activités sont d'une durée de 20 minutes, et sont accompagnées de fiches reproductibles. 

 

50 activités bienveillantes pour prévenir le harcèlement scolaire. C Verdier, Larousse, 2020. 
Ce cahier propose aux enfants de 6 à 10 ans et à leurs éducateurs (famille, enseignant, 
animateur...) des outils pour comprendre les mécanismes du harcèlement et le prévenir. Les 
activités proposées permettront aux enfants de comprendre le harcèlement scolaire et le 
cyberharcèlement, d'apprendre à reconnaître les situations de harcèlement, d'apprendre à 
gérer leurs émotions, à renforcer l'estime d'eux-mêmes, à développer leur empathie et 
pratiquer la médiation. Plusieurs supports duplicables sont fournis (cartes, bande dessinée, 
thermomètre émotionnel, etc.). 

 

Le harcèlement expliqué aux enfants et aux grands aussi parfois ! Mon 

quotidien. Play Bac, 2018. 
Ce livre de la collection "Expliqué aux enfants" est destiné principalement aux enfants de 6-
10 ans. Il propose des témoignages et donne des conseils pour ne pas rester seul face au 
harcèlement. Comment réagir face à la violence à l'école ? Que faire quand on se fait racketter 
? Quels dangers éviter sur Internet ? 

 

Jeu de l'oie pour prévenir le harcèlement. MAE, 2018. 
Ce jeu a pour objectif d'apprendre aux élèves du CM1 à la 6ème les risques engendrés 
par le harcèlement. Il donne également la possibilité de les faire réagir face aux 
différents types de violences, qu'elles soient physiques, verbales ou psychologiques. 
Il permet de collecter des informations et des messages pour reconnaître des 
situations de harcèlement. Réservé aux enseignants et personnels éducatifs. 
 

Emoticartes. Comprendre pour mieux se défendre. Harcèlement. P Iacovella, Emotibox. 
Ce jeu de cartes sur les émotions propose d'apprendre à l'enfant à gérer ses émotions dans une situation de 

harcèlement, afin de l'aider à surmonter les difficultés et savoir comment agir. Cet outil 
aborde 6 situations de harcèlement : scolaire, moral, sexuel, de rue, cyber et physique. 
Chaque type de harcèlement est décrit et défini avec des exemples de situation. Le point 
de vue du harceleur est aussi proposé dans le but de comprendre et de dénouer la 
situation. La carte bonus permet au(x) participant(s) de faire le point sur ses besoins et 
son(leur) ressenti vis à vis de la situation. 

 

Stop au harcèlement scolaire ! Double Hélice. 
Cette exposition sur le harcèlement dans le milieu scolaire fait prendre conscience des souffrances 
causées par le harcèlement scolaire et donne des clés pour réagir lorsqu'on en est victime. 
La vidéo (3 mn) est dispo en ligne : Clic ici !            Les livres issus de l’exposition : Clic ici ! et  ici !  
 

Stop la violence ! Le serious game.  
Dans chacune des zones du collège, un cas de harcèlement a eu lieu. 
Que s'est-il passé ? Quelle est l'histoire de la victime ? À toi de mener 
l'enquête. Pour cela, il te faudra récolter les indices, les témoignages 
et faire preuve d'esprit critique. Voir cet outil !             
                                            

https://www.bib-bop.org/base_bop/bop_search.php?from_page=detail&mode=rebond&terme=editeur&valeur=Q2hlbmVsaehyZSBFZHVjYXRpb24%3D&val=cheneliere-education
https://www.bib-bop.org/base_bop/bop_search.php?from_page=detail&mode=rebond&terme=editeur&valeur=Q2hlbmVsaehyZSBFZHVjYXRpb24%3D&val=cheneliere-education
https://www.bib-bop.org/base_bop/bop_search.php?from_page=detail&mode=rebond&terme=editeur&valeur=UGxheSBCYWM%3D&val=play-bac
https://www.double-helice.com/fr/video-121020
https://shop.double-helice.com/albums/29-album-stop-au-harcelement-scolaire.html
https://shop.double-helice.com/albums/10-accordeon-stop-au-harcelement-scolaire-.html
https://www.stoplaviolence.net/game#acceuil

