NON
au harcèlement
à l’école

Moqueries, insultes, brimades…
En France, de plus en plus d’enfants, dès l’école primaire,
sont victimes de harcèlement ou de cyber-harcèlement.

édito
Libérer la parole des jeunes, dénoncer les violences et discriminations perpétrées avec acharnement par certain.e.s qui jouent avec la loi du plus fort,
ignorant - ou pas - que si les bleus au corps disparaissent, ceux à l’âme sont
indélébiles.
La Ville, toujours mobilisée, participe le 5 novembre à la Journée nationale
de lutte contre le harcèlement et le cyberharcèlement en milieu scolaire.
Ce livret de sensibilisation et de prévention, préparé par la Direction de la
communication en collaboration avec le Conseil Municipal des Enfants, estdistribué aux élèves de Saint-Maurice, ainsi que le Ruban vert, symbole du
« Non au harcèlement », confectionné par les jeunes des accueils de loisirs.
Qu’on se le dise dans les cours de récré : « La loi du silence, c’n’est pas tendance. »
Hélène Coupé

Maire adjointe en charge de la citoyenneté, de la médiation et de la lutte contre les violences faites
aux femmes.

LE HARCÈLEMENT PEUT PRENDRE
PLUSIEURS FORMES

Intimidations,
insultes, moqueries
ou menaces en ligne

Propagation
de rumeurs

Création d’un sujet de discussion
ou d’une page sur un réseau social
à l’encontre d’un camarade de classe

Piratage
de compte internet

Publication d’une photo
ou d’une vidéo de la victime
en mauvaise posture

MOQUERIES
Lundi, mardi..., en permanence, classe de 5e…
Eh, r’gardez
les bourrelets
qui dépassent !
Alors, la grosse,
ça va ? T’as encore
pris des kilos ?

Ah ! Ah !
Regardez la bolos,
elle pleure !

Pauvre
tas !

RÉPONDS !
T’ES SOURDE
OU QUOI ?
CONSÉQUENCES

dépression

larmes
maux
de tête

CONCLUSION
La victime
ne veut pas
en parler
par peur ou
par honte. 
Son problème
n’est pas
résolu…

RACKET
Jeudi, collège, classe de 6e…
J’en ai
plus !

La prochaine fois,
tâche d’en avoir,
sinon...

DONNE-MOI
TON FRIC !
Le lendemain…

Bah
non !

Alors,
t’en as ?

CONSÉQUENCES

cauchemars

ALORS
J’TE BUTE.

CONCLUSION

angoisses

la victime
ne veut plus
aller à l’école

La victime se décide à parler à son père.
Ce dernier va trouver le racketteur :
affaire résolue.

HUMILIATION
Cour de récré, en CE1, pendant un jeu de rôles…
À quatre pattes,
la servante !

QU’EST-CE QUE
T’ATTENDS ?
CONSÉQUENCES

Allez !
À quatre
pattes !

CONCLUSION

la petite fille
se retrouve
exclue de
son groupe

pleurs et
cauchemars

boule au
ventre

Les parents interpellent la directrice.
La harceleuse est convoquée à son bureau.
Lettre d’excuses : affaire réglée.

ABUS DE FAIBLESSE
Dans la cour de récré d’une école primaire…
Joue pas
avec lui !
Mais
pourquoi ?
J’l’aime
pas.

C’EST MOI
QUI DÉCIDE.

Mais c’est
mon copain !
Le lendemain et les autres jours…

C’est moi
qui décide !

Joue pas
avec lui !
Tu
m’embêtes !

CONSÉQUENCES

CONCLUSION

la petite fille
ne voit plus
son copain

dépression

maux
de ventre

Le harceleur est convoqué chez la 
directrice où il écrit une lettre d’excuses.
La petite fille retrouve son copain :
affaire réglée.

ABUS DE POUVOIR
Derrière le collège, en 6e…

Moi ?

Ouais,
prends
mon
cahier
et fais
mes
devoirs !

Eh,
toi !

T’AS PAS COMPRIS ?
IL T’A DIT DE FAIRE
SES DEVOIRS !

CONSÉQUENCES

fatigue

dépression

AH NON !

Même chose les jours suivants…

CONCLUSION

insomnies

rejet de
l’école

L’enfant victime met ses parents au courant.
Le père et la mère ne veulent pas que leur
fils passe pour une balance et subisse
la pression des collégiens : ils déménagent.

e 4B

Sur les réseaux sociaux, classe de 4e…
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déprime, perte
de confiance
en soi

sentiment
d’exclusion

rejet de
l’école

CONCLUSION
La mère de la victime
va trouver la CPE
qui met en garde
les harceleurs.

QUE FAIRE EN CAS
DE HARCÈLEMENT À L’ÉCOLE ?
SI JE SUIS VICTIME

 e dois en parler tout de suite à un
J
adulte (parent, professeur, surveillant…).
J’appelle le numéro gratuit 3020

« Non au harcèlement », ouvert du
lundi au vendredi de 9h à 20h et le
samedi de 9h à 18h.
J’évite de rester seul.
Je n’efface pas les messages en
voyés par les harceleurs mais je les
garde comme preuves.

SI JE SUIS TÉMOIN

 e ne ris pas de la situation.
J
Je ne laisse pas la victime toute seule.
Je n’essaie pas de régler le problème
seul. J’avertis tout de suite un adulte.

SI JE SUIS HARCELEUR

’essaie de me mettre à la place
J
de la victime.
Je parle à un adulte si quelque chose
ne va pas à la maison ou si quelque
chose d’autre me fait souffrir.
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CYBERHARCÈLEMENT

Class

