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Le harcèlement en milieu scolaire  
 
Le harcèlement en milieu scolaire, moins 

visible que les violences paroxystiques, 

comme les bagarres, les atteintes aux 

personnes ou bien les intrusions, dégrade, 

de manière insidieuse et durable, le climat 

scolaire au sein des écoles et des 

établissements. 

Ses conséquences à court, moyen et long 

termes peuvent être graves tant pour les 

victimes que pour les auteurs. 

Le harcèlement en milieu scolaire se 

définit comme une violence répétée qui 

peut être verbale, physique ou 

psychologique.  

 

Le cyber harcèlement 
 

Ce phénomène, qui n’est autre qu’une 

forme d’agression se concrétise par la 

réception répétée de messages par SMS ou 

sur le Net (MSN, e-mail, réseaux sociaux.) 

Dans les cas de harcèlement en ligne, un 

enfant reçoit ainsi un cumul de messages 

anonymes provenant de différentes sources, 

sur ses différents médias, sur son téléphone 

mobile, sa messagerie internet, son blog… 

Ou tout autres moyen de communication 

issu des nouvelles technologies. 

Ces messages tournent généralement 

autour de la menace, de l’intimidation, des 

insultes ou du chantage. Parfois, les auteurs 

de ces messages demandent de l’argent 

pour que cesse la situation, exigent une 

rencontre ou la communication 

d’informations privées. 

Que signifie le mot « Harceler » ?  
Harceler c’est faire subir à quelqu’un de petites attaques souvent répétées.  

Les synonymes : Agacer, attaquer, fatiguer, importuner, malmener, persécuter, pourchasser, provoquer, relancer, s’acharner…  
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As-tu été victime de : 
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As-tu été auteur de : 

L’année dernière nous avons travaillé sur les incivilités 



Cette année nous avons travaillé sur le harcèlement 
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Comment je me sens dans ma classe, mon collège? 
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STOP !!!!!!!! 



Pourquoi je 

suis toute 

seule  

Moi aussi, 

j’aimerai 

avoir des amis 

Pourquoi 

elle reste 

toute seule? 

G: Ca va ? 

H: Heu.. 

Oui 



J’espère qu’ils vont 

pas me rejeter ou se 

moquer de moi.. 

G: Hadil va 

venir 

travailler 

avec nous 

Règle N°1 : Intégrer tout le monde 

Salut 

Hadil 
Installe toi 

Tu as 

compris 

l’exercice ? 

Viens  

travailler 

avec nous 



Non STP 

lâche moi, je 

dirai rien ! 

Règle N°2 : Respecter ses camarades 



On va 

rigoler 

un peu  

AIE !!! 



C’est pas 

moi, j’ai 

rien fait 

C’est toi, 

j’en suis sur !  

Qui m’a 

lancé ça ? 

C’est pas 

moi, c’est 

Bilal  

Règle N°3 : Ne jamais accuser les autres 



Passe moi 

ta règle !  

Non, c’est à 

moi, tu as 

jamais tes 

affaires  

Passe moi ta 

règle je te 

dis!!   

Laisse 

moi 

tranquille  

Mais tu vas 

me passer ta 

règle oui !!!  

Rends moi 

ma règle !!   

Règle N°4 : Ne pas menacer son camarade 



Règle N°5 : Ne pas prendre les affaires des autres 



Toujours exclu 

du groupe..  

Aie, lâche 

moi je dirai 

rien On t’avait dit 

de te taire.. 

Je vous ai 

rien fait, 

arrêtez… 



 Le harcèlement scolaire, c’est quoi ?  

Pourquoi c’est grave ? Comment ça 

commence ?  Qui est victime ? Qui est 

harceleur ?  

Les témoins sont-ils complices ?  

Comment détecter un cas de harcèlement ? 

Comment aider une victime ?  Comment 

contrer le cyber-harcèlement ?  Comment 

éduquer au téléphone portable et aux 

réseaux sociaux ?  Comment prévenir le 

harcèlement ?  Qui contacter ?  Quels 

sont les recours juridiques ? 

  

EN FRANCE, UN ENFANT SUR DIX 

SERAIT VICTIME DE 

HARCULEMENT 0 L’ECOLE ET UN 

SUR CINQ DE CYBER-

HARCELEMENT. 

 

Marion, ma fille, le 13 Février 2013, tu t’es suicidée  

à 13 ans, en te pendant à un foulard, dans ta chambre,  

sous ton lit en hauteur, on a trouvé ton téléphone  

portable, attaché au bout d’un fil, pendu lui aussi 

pour couper symboliquement la parole à ceux qui, 

au collège, te torturaient à coups d’insultes et de menaces 

J’écris ce livre pour te rendre hommage, pour dire ma 

nostalgie d’un futur que tu ne partageras pas avec moi,  

avec nous.  

J’écris ce livre pour que chacun tire les leçons de ta mort.  

 






