
Journée internationale 
contre la violence 

et le harcèlement à l'École
 

Des kits d'animation pour les centres sociaux
 
 
 



Les outils proposés
par le réseau

 
 

JeuxGroupe de paroles

PhotolangageEchelle de tolérance

Quiz Cadre juridique



Partie 1
7-11 ans



Photo Langage
7-9 ans
Nombre d'enfants : 4 à 12

Un enfant pioche une carte parmi 9
situations de harcèlement et la montre au
groupe. Il doit ensuite essayer de la
comprendre et de décrypter ce qu'il y voit.



Photolangage
Quelle est 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 ? Et pourquoi ?



Zone de tolérance
9-11 ans
Nombre d'enfants : 4 à 8
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. 



Zone de Tolérance

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 ».



#arcel'g@me
9-11 ans

Il s’agit d'un "serious game" accessible depuis
un ordinateur, un smartphone ou une tablette,
sur un site internet. Il repose sur des illustrations
type Bande Dessinée, animées avec de petites
séquences vidéo. 



#arcel'g@me



Partie 2
11-14 ans



Partie 3
14-18 ans



Atelier Stop à la violence
source : Internet sans crainte.



Partie 4
Parents



Animation d'un groupe de paroles



1/ Présentation de plusieurs ressources pour
lancer le débat

2/ Echanges de paroles 
(Mise en situation : mon enfant est harceleur,
harcelé ou témoin)

3/ Eléments législatifs

4/ Quelques conseils



1/ Présentation de plusieurs ressources pour
lancer le débat

Extraits du livre Te laisse pas faire d'Emmanuelle Piquet
Extrait d'une conférence TEDx d'Emmanuelle Piquet
Vidéo : “T’es pas le Roi, Fais pas ta Loi”
Serious Game : #arcel’g@me



2/ Echanges de paroles 
(Mise en situation : mon enfant est harceleur,
harcelé ou témoin)



3/ Eléments législatifs
4/ Quelques conseils



Documentation 
d'information

Adultes



Document à pré-remplir
en ajoutant les associations 

de votre commune



Temps
d'échanges  

 



Notre plateforme
Ressources.eu

 
Guides

Initiatives

Animation



Nos prochaines
rencontres

 16 décembre : WebiNum #7  

25 novembre : 2ème Rencontre Régionale 
   des Centres Sociaux Connectés NPDC
   au Bazaar St So à Lille
 



Prochain Webinum 
du 16 décembre

 

Quels sujets aimeriez-vous
 aborder la prochaine fois ?





Merci pour votre
participation !

 




