
Ressources « journée nationale de lutte contre le harcèlement » – Circonscription d’Andolsheim  

JOURNEE NATIONALE DE LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT : des pistes… 
 
 
 
 

C
ycle 1

 

4 albums ciblés pour mettre des mots sur le harcèlement  
 

- La colère d’Albert, François Laurent 
- Tyranono, une préhistoire d’intimidation, Gilles 

Chouinard 
- J’ai perdu mon sourire, Thierry Robberecht 
- Rouge, Jon de Kinder 

 
 
 
 
 

 

Organiser une journée thématique : 
de l’amitié, de la fraternité, de la coopération… 
centrer les activités autour de la thématique choisie 
 
 
 
 
Échanger à partir d’une vidéo, faire le lien avec le vécu des 
élèves, trouver des solutions aux problèmes rencontrés : 
c’est quoi être un ami ? C’est quoi être le plus fort ?... Les 
p’tit philos 
 
 

Travailler autour des émotions : les reconnaître, 
les identifier, apprendre à les gérer 
 
Développer les activités coopératives d’estime de 
soi  
Les compliments 
La fleur des rendez-vous 
 
 
Apprendre à gérer les conflits 
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 et 3
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Définir le harcèlement 
Support papier et vidéo 1 jour/1 actu 
Vinz et Lou 
 
Écouter le message du Président de la République aux élèves 
La minute du Président (site non au harcèlement) 
 
Réagir lorsqu’on est victime ou témoin 
 
Comprendre le harcèlement et agir 
Les petits citoyens : un programme d’activités complet 
 

Respecter un « dress code » de couleur (habit, ruban…) 
Exemple : tous en bleu contre les bleus à l’âme 
 
Débattre à partir d’un court métrage 
« la Danse des Bruts », de l’office national du film canadien 
et son dossier d’activité 
 
Inventer des slogans et les mettre en images 

 
 
 
 
Réaliser des œuvres collectives : 
Écrire sur les murs : Inviter les élèves à écrire sur un post-it 
des messages positifs, des souhaits contre le harcèlement.  
 
Réaliser un abécédaire 
 
Observer puis élaborer des affiches contre le harcèlement 

Installer dans l’école un banc de l’amitié 
 

 
 
 
Développer les messages clairs 
 
Instaurer des conseils d’élèves 
 
En parler ! 

Comprendre le cyberharcèlement à travers une 
vidéo : les petits citoyens, internet pas net 
Le définir  
 
CNIL - 5 conseils pour protéger sa vie privée dans une 
affiche illustrée  
 
 

 

sensibiliser / informer agir / faire réfléchir prévenir   

J E  PR OT È G E  
ma vie privée en utilisant des pseudonymes et des 

avatars selon les services que j’utilise et en fonction de 

mes usages. Je veille à bien distinguer mes amis de mes 

simples connaissances… en m’assurant de leur identité.

J E  V E R R OUI LLE  
mon compte ! D’abord en le sécurisant avec un mot de 

passe fort et en activant les options complémentaires 

comme la « double authentific

a

t ion  ». Ensuite en réglant 

mes paramètres de confid

e

nt ial ité pour  limi ter  l’accès à 

mon profil

 

ou à me s publ icat ions à des ut ilisat eur s que  

j’ai choisis.

J E  VÉ R I F I E  
les informations auxquelles j’ai accès 

avant de les partager ou de cliquer 

dessus. Derrière certaines 

publications virales se cachent 

une « fake news », une 

arnaque, un contenu 

qui peuvent nuire à une 

personne… et parfois un 

programme malveillant.  

J ’AI  CON SCI E N CE
que mes données personnelles ont de la valeur ! 

Toutes les informations que je poste sur Youtube 

et Instagram sont réutilisées. Pour savoir comment 

sont exploités mes données de géolocalisation, mes 

photos, mes habitudes, mes like, je consulte  

les Conditions Générales d’Utilisation.
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J ’AN T I CI PE  
les conséquences de mes publications ! Internet est 

un lieu public où je peux laisser des traces, même 

sur Snapchat ! Avant de publier, je m’assure que mes 

publications ne nuisent ni à ma réputation, ni aux 

autres, ni à la loi.

Marre d’utiliser toujours les mêmes réseaux sociaux ?

Consultez la cartographie des outils alternatifs  
qui protègent mieux votre vie privée

5 CONSEILS
PROTÉGERPOUR

ma vie privée

sur réseauxles sociaux

https://www.youtube.com/watch?v=cm9TsrZl1UQ
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/livres-audio/105723/tyranono-une-prehistoire-dintimidation
https://www.youtube.com/watch?v=vKJO1mnj8bE
https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/prescolaire/emissions/6527/les-ptits-philos/episodes/428461/amis-amitie-amour/emission
https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/prescolaire/emissions/6527/les-ptits-philos/episodes/428461/amis-amitie-amour/emission
http://www.occe.coop/agenda/spip.php?article68#sommaire
https://www.educatout.com/eductv/strategies-educatives/l-arc-en-ciel-de-resolution-de-conflits.htm
https://www.1jour1actu.com/parcours-le-harcelement-a-lecole
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ressources/vinz-et-lou-au-dela-dune-fois-bonjour-les-degats/
https://www.education.gouv.fr/lutte-contre-le-harcelement-l-ecole-289530
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/que-faire/je-suis-victime/
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/que-faire/je-suis-victime/
https://lespetitscitoyens.com/nonauharcelement/
https://www.nfb.ca/film/la_danse_des_brutes/
http://onf-nfb.gc.ca/sg/100474.pdf
https://www.milanpresse.com/stop-harcelement-scolaire/slogans-antiharcelement
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ressources/communication/
https://lyon5-1.circo.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article686
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/03/2/Ress_emc_conflits_messages_clairs_509032.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/00/9/ress_emc_conseil_eleves_464009.pdf
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ressources/les-petits-citoyens-internet-pas-net/
https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-le-cyberharcelement
https://www.educnum.fr/sites/default/files/atoms/files/affiche_gn-cnil_5_conseils_pour_proteger_sa_vie_privee.pdf

