
Kit de lutte contre le 
Cyber Harcèlement

Kit complet (guide et dossier ZIP) accessible 
sur la Plateforme ressources.csconnectes.eu
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7 - 11 ans
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7 - 9 ans
Matériel : 
Cartes du photolangage 

Participants : 4 à 12 

Durée : 1h

Préparer son animation : 
Imprimer les cartes du 
photolangage en couleur et les 
découper. Si vous en avez la 
possibilité, plastifiez-les.

Objectif de l’animation : 
Échanger et se questionner au 
sujet de situations de harcèlement 
scolaire ou de cyberharcèlement

Déroulé de l’animation : 
Un enfant pioche une carte et la 
montre au groupe. Il doit répondre 
à ces questions 

● Quelle est la situation 
représentée sur la carte ? 

● Qui sont les personnages ? 
● Que leur arrive-t-il ? 
● Quelle est l'émotion de 

chaque personnage ? 
● Est-on face à du 

cyber-harcèlement? Pourquoi 
?

Animer le débat à chaque question

Capture d’écran ou photo
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9 - 11 ans
Matériel : 
Cartes du jeu “Zone de tolérance” 

Participants : 4 à 8 
Durée: 1h

Préparer son animation : 
Imprimez un exemplaire des cartes 
situations “zone de tolérance”. 
Les cartes “j’accepte / je 
n’accepte pas / j’accepte 
moyennement” doivent être 
disponibles en autant 
d’exemplaires que d’enfants 
présents. Si vous en avez la 
possibilité, plastifiez-les.

Objectif de l’animation : 
Ce jeu permet d’initier un échange 
sur différents thèmes autour du 
cyberharcèlement : les réseaux 
sociaux, la loi, l'image de soi, le 
consentement, l'intimité, etc.

Déroulé de l’animation : 
Une situation est tirée au sort et 
elle est lue à haute voix par 
l’animateur. Les enfants donnent 
leur avis sur les différentes 
situations proposées. Pour cela, ils 
disposent des cartons « j’accepte », 
« j’accepte moyennement » ou « je 
n’accepte pas » face aux situations. 
L’animateur peut reprendre les 
différentes réponses données et 
demander aux participants 
d’argumenter leurs choix. 

Capture d’écran ou 
photo
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9 - 11 ans
Matériel : 

● Un à plusieurs ordinateurs ou 
tablettes

● Une connexion internet

Participants : 6 maximum

Durée : Entre 45 min et 1h00

Préparer son animation : 
● Préparez le lien #arcel'g@me 

- CDJ TARN sur les 
ordinateurs / tablettes

● Expliquez le concept du jeu 
aux enfants

Objectif de l’animation : 
Il s’agit d'un "serious game" sur la 
thématique du harcèlement et 
cyberharcèlement. Il repose sur des 
illustrations type Bande-Dessinée, 
animées avec de petites séquences 
vidéo. 

Déroulé de l’animation : 

Le joueur choisit un personnage, à 
partir d’une présentation 
sommaire, sans savoir quel rôle il va 
avoir (victime, témoin ou auteur). Il 
découvre une situation illustrée 
avec une petite animation et 
choisit sa réaction parmi plusieurs 
propositions. 
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https://cdj.tarn.fr/harcelgame/
https://cdj.tarn.fr/harcelgame/


11 - 14 ans
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11 - 14 ans
Matériel : 

● Tableau, Paper Board ou Tableau 
blanc interactif

● Projecteur pour la présentation
● Des post-it ou papiers
● Jeu 1, 2, 3 Cyber à imprimer à 

l’avance
● Affiches numéros utiles pour 

l’affichage public du lieu
● Des ordinateurs ou tablettes pour 

le jeu final en fonction du temps 
restant (optionnel)

Participants : 
● 40 maximum (adapter le nombre 

d’utilisateurs en conséquence)

Durée : 
● De 30 minimum pour la 

présentation à 2h15 avec les autres 
animations.

Préparer son animation : 
● Lire la fiche technique et les diapos
● Imprimer le jeu 1,2,3 Cyber 
● Préparer le matériel

Objectif de l’animation : 
L’animation a pour but d’aborder le sujet 
du cyber harcèlement avec les enfants en 
échangeant sur des thèmes qui les 
concernent (Réseaux sociaux, Jeux vidéos, 
Netflix, etc..). Il est important d’éviter la 
posture moralisatrice ou culpabilisante, 
préférez l’écoute pour potentiellement les 
orienter vers une structure spécialisée.

Déroulé de l’animation : 
L’animation est détaillée dans le 
document “Fiche technique 11-14ans.pdf” 
que vous trouverez sur 
ressources.csconnectes.eu des Centres 
Sociaux Connectés.
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14 - 18 ans
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14 - 18 ans
Matériel : 
1 ordinateur
1 rétroprojecteur (ou TBI)

Participants :
12

Durée : 
1h30

Préparer son animation : 
Prendre connaissance des ressources.
Préparer le matériel nécessaire
2 ateliers  : cyber harcèlement et 
responsabilité en ligne

Objectif de l’animation : 
Ce scénario interactif plonge les 
jeunes dans une véritable situation de 
harcèlement.
Ils vont devoir enquêter pour trouver 
ce qui s’est passé et comprendre ainsi 
les mécaniques du cyberharcèlement 
tout en
s’intéressant à chaque acteur,  et 
particulièrement au rôle du témoin. Il 
s’agit de comprendre également que 
chaque personne peut agir à son 
niveau.

Déroulé de l’animation : 
Questionner les élèves
Visionner la vidéo
Enquêter
Analyser les indices
Choisir une version
Quizz et réinvestissement des 
connaissances
Récapitulatif avec les messages clés 8



Adultes
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Adultes
Matériel : Ordinateur, matériel de 
vidéoprojection, feuilles, feutres.

Participants : 6 personnes

Durée : entre 1h30 et 2h

Préparer son animation : 
Prendre connaissance des 
ressources.
Préparer le matériel nécessaire

Objectif de l’animation : 
Utiliser des ressources pour 
enclencher une discussion autour 
du cyberharcèlement et permettre 
aux parents de développer leurs 
propres solutions, que leur enfant 
soit en position de harceleur, de 
victime ou de témoin.

Déroulé de l’animation : 
1/ Présentation d’une ou plusieurs 
ressources pour engager le débat
2/ Proposer une mise en situation 
pour déterminer les signes à 
prendre en compte chez leurs 
enfants, quels conseils ils peuvent 
donner à leurs enfants ou à 
d’autres parents (à envisager en 
petits groupes pour réduire le 
temps. Avec présentation et débat 
des propositions.)
3/ Rappel de quelques éléments 
législatifs et conseils génériques.
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13

Vous trouverez ici plusieurs ressources disponibles pour lancer 
l’atelier : 

1. Extrait du livre Te Laisse Pas Faire

-

Etape 1 : 
La ressource pour démarrer l’atelier

Adultes
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Adultes
2. Une vidéo : Extrait d'une 
conférence TEDx d'Emmanuelle 
Piquet
https://youtu.be/iMGLy-juSxw?t=2
00
Dans cette vidéo, Emmanuelle 
Piquet reprend certains exemples 
de son livre et cite quelques 
conseils proposés aux enfants.

3. Une vidéo : “T’es pas le Roi, Fais 
pas ta Loi”
https://www.dailymotion.com/vid
eo/x2gb3df
Vidéo permettant d’introduire la 
thématique du cyberharcèlement 
avant un débat avec les parents

4. Un Serious Game : 
#arcel’g@me
Cliquez sur le lien suivant : 
https://cdj.tarn.fr/harcelgame/ et 
prendre le personnage de VICTOR
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https://youtu.be/iMGLy-juSxw?t=200
https://youtu.be/iMGLy-juSxw?t=200
https://www.dailymotion.com/video/x2gb3df
https://www.dailymotion.com/video/x2gb3df
https://cdj.tarn.fr/harcelgame/


Lorsque l’enfant est cyber harcelé ou cyber harceleur, comment faire 
remonter l’information ? 

Comment, vous, parents, vous voulez agir contre le cyberharcèlement 
?

Ce temps d’échanges est à envisager en petits groupes pour réduire le 
temps et favoriser les échanges en petits groupes. Avec présentation 
et débat des propositions.

Différentes mises en situations : 
Enfants harceleurs

● Selon vous, quels sont les 
"symptômes" ?

● Selon vous, quels conseils
donner aux enfants ?

● Selon vous, quels conseils
donner aux parents ? 

Enfants harcelés
● Selon vous, quels sont les 

"symptômes" ?
● Selon vous, quels conseils

donner aux enfants ?
● Selon vous, quels conseils

donner aux parents ? 

Enfants témoins
● Selon vous, quels sont les 

"symptômes" ?
● Selon vous, quels conseils

donner aux enfants ?
● Selon vous, quels conseils

donner aux parents ? 

Etape 2 : Le groupe de paroles

Adultes
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Des fiches sont à votre disposition 
dans la ressource.

Quelques pistes peuvent être 
proposées aux parents au besoin.



Le cyberharcèlement est un 
délit. Il est puni par la loi. Les 
peines encourues sont les 
suivantes :

• Si l’auteur est majeur, il risque 2 
ans de prison et 30 000 € 
d'amende. La peine maximale 
peut aller jusqu’à 3 ans de prison 
et 45 000 € d'amende si la 
victime a moins de 15 ans.

• Si l’auteur est un mineur de 
plus de 13 ans et la victime a 
plus de 15 ans, il risque 12 mois 
de prison et 7 500 € d’amende.

• Si l’auteur est un mineur de 
plus de 13 ans et que la victime a 
moins de 15 ans, il risque 18 mois 
de prison et 7 500 € d'amende.

• Pour la mise en ligne d’images 
intimes d’une autre personne 
sans son consentement, la peine 
est de 2 ans de prison et 
60 000€ d’amende.

Étape 3 : Quelques éléments législatifs en 
complément…

Adultes
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• Des règles spécifiques 
s’appliquent pour les sanctions 
et les peines des mineurs de 
moins de 13 ans. Les mesures et 
sanctions applicables aux 
mineurs de moins de 13 ans 
relèvent de dispositifs 
spécifiques. Ils ne peuvent en 
aucun cas aller en prison ou 
payer une amende. 
(source : site service-public.fr)

• Dans tous les cas, ce sont les 
parents des auteurs mineurs, quel 
que soit leur âge, qui seront 
responsables civilement. Ils devront 
indemniser les parents de la 
victime.

Source : Internet Sans Crainte

Étape 3 : Quelques éléments législatifs en 
complément…

Adultes
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Si vous constatez dans le 
comportement de l’enfant des 
changements drastiques (humeur, 
appétit, sommeil…) ou qu’il ne prend 
plus part aux activités qu’il 
appréciait auparavant, il peut être la 
cible de harcèlement en ligne. Voici 
quelques mesures à prendre pour 
faire face aux problèmes : 

1. Gardez votre calme et 
échangez avec vos enfants en 
lui apportant votre soutien

2. Enregistrez des preuves du 
cyberharcèlement

3. Ignorez et bloquez le harceleur

4. Définissez des paramètres de 
confidentialité et des contrôles 
parentaux afin de renforcer la 
sécurité

5. Aidez votre enfant à trouver 
des amis susceptibles de lui 
apporter leur soutien et de se 
mobiliser

6. Apprenez à votre enfant des 
méthodes de gestion du stress

7. Signalez les actes de 
cyberharcèlement à l’école de 
votre enfant et aux autres 
parents. 

Etape 4 : Quelques petits conseils sur le 
comportement à adopter pour débloquer la parole

Adultes

16



Documents 
d’information

17



18
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