
LES SUPPORTS DE SENSIBILISATION 
ET OUTILS PÉDAGOGIQUES DE LA CAMPAGNE

1 -   Marche toujours sur le trottoir 
et ne cours pas au bord. S’il n’y 
a pas de trottoir, marche tou-
jours sur la route à gauche, face 
aux voitures arrivant vers toi.

2 -  Même si tu es en retard, ne cours jamais 
en traversant et utilise les passages 
pour piétons.

3 -  Au feu rouge : attends que le personnage 
soit vert, regarde de chaque côté de la rue 
et si une voiture arrive, attends qu’elle soit 
totalement arrêtée pour traverser.

4 -  En voiture, mets ta ceinture de sécurité.
5 -  Sors toujours d’une voiture par la portière 

côté trottoir.
6 -  Ne cours pas après ton ballon quand il va sur la rue.
7 -  Fais attention la nuit ou quand il pleut, 

car les voitures ne te voient plus.
8 -  Quand tu te promènes en ville, n’écoute pas ton bala-

deur et ne joue pas aux jeux vidéo, surtout quand tu 
traverses… Dans la rue, sois toujours en alerte !

Les conseils des 
Sapeurs-Pompiers 

sur le chemin 
de l’école
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Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Adresse  :

Ville :

Téléphone :

Portable des parents :

E-mail :

Ecole (adresse) :

Téléphone :

Personnes à prévenir en cas de problème :

Remarques (allergies…) : Av
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3 numéros très utiles en cas de problème :

   15   
   18     
   112  

Ma Carte
d’Identité Scolaire 

Halte à la violence !

Réagis !

SAMU pour les problèmes médicaux
 POMPIERS pour le feu 
et les accidents
SERVICE D’URGENCE 
(pour toute l’Europe, 
d’un fi xe ou d’un portable)

1

 Stop au  

harcèle
ment

au collè
ge !

 As-tu déjà vécu ou observé ces situations dans 

ton collège ? Si ces faits sont répétés dans le temps 

et commis par un ou plusieurs élèves cherchant 

volontairement à nuire à un autre, cela s’appelle 

du harcèlement. Cette violence peut être physique 

(coups, jeux dangereux imposés, cartables, livres ou 

 Tout cela prend encore plus d’ampleur sur 

Internet  : il n’est pas rare de trouver sur les réseaux 

sociaux comme Facebook des photos retouchées, de 

fausses rumeurs ou des groupes ciblés contre un élève.

 Cependant, le harcèlement, qui génère anxiété, 

démotivation, chute des résultats scolaires et 

parfois même dépression, n’est pas une fatalité. 

Pendant des mois, Thimothée  a été insulté  

tous les jou
rs par des élèves de sa classe. 

Kévin, , lui, servait de « boule de flipper »  

à ses agresseurs dans les cou
loirs du collège. 

Julie, très bonne élève, a, quant à elle,  

subi tant de moqueries qu’elle n’osait plus 

prendre la parole en cours. 

On peuT eT On dOIT dIre STOp !

agircontreleharcelementalecole.gouv.fr

volontairement à nuire à un autre, cela s’appelle 

du harcèlement. Cette violence peut être physique 

(coups, jeux dangereux imposés, cartables, livres ou 

vêtements abîmés…), mais elle peut aussi être morale 

(insultes, moqueries, menaces, mise à l’écart…). 

démotivation,

parfois même dépression, n’est pas une fatalité. 

Si tu es témoin
Se confier

Soutenir

Ne pas rire

ConvainvreTéléphoner

Porter plainte

n’aie pas honte ou peur des 
représailles ! Ose te confier à un 
adulte du collège mais aussi à tes 
parents, à ton grand frère ou ta 
grande sœur. Ne laisse jamais la 
situation s’installer dans le temps.

Bien souvent, les élèves victimes  
de harcèlement sont mis à l’écart de la 
classe. Ne participe pas à cet isolement 
forcé et n’hésite pas à aller leur parler.  

S’il cesse d’avoir une « majorité 
silencieuse », ou pire, un public hilare 
face à lui, l’agresseur arrêtera sans 
doute ses brimades. Les témoins ont 
un grand rôle à jouer contre le 
harcèlement à l’école.  

Ne pas participer
Si tu reçois un message ou une  
photo humiliante « à faire tourner », 
supprime le message plutôt que de le 
transférer à tes amis. Tu pourras ainsi 
briser la chaîne du harcèlement.  

Si le harceleur fait partie de ton 
groupe d’amis, essaie de le raisonner 
et de comprendre pourquoi il agit 
ainsi. Vouloir faire du mal aux autres 
est aussi un signe de mal-être. 

pour éviter tout problème sur 
internet, ne donne jamais de détails 
sur ta vie privée et réfléchis avant  
de diffuser des photos. Ne donne 
jamais tes mots de passe, ce sont 
des informations très personnelles.

Sur Facebook, tu peux signaler un 
contenu abusif et « bloquer » les 
amis qui n’en sont pas. Les comptes 
des agresseurs peuvent eux aussi 
être bloqués. Va faire un tour sur ce 
centre d’aide :   
http://www.facebook.com/safety/

Si tu es victime de harcèlement sur 
Internet, tu peux appeler le numéro 
gratuit net écoute au 0800 200 000.  
Tu peux aussi les contacter par mail sur 
http://www.netecoute.fr. 

dans les cas les plus graves, il est 
possible de porter plainte contre 
l’auteur du harcèlement. C’est à tes 
parents, qui sont tes représentants 
légaux, d’effectuer cette démarche. 

10 conSeilS
contre le harcèlement

Si tu es victime
1
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Adresse-toi à un délégué de classe 
ou à un adulte du collège si tu es 
témoin d’un cas de harcèlement.  
S’il existe des médiateurs, ils peuvent 
aider à dénouer la situation. 

En parler8Se protéger2

Signaler un abus3 9

Retrouve conseils et outils pratiques sur

 Porte-clés « Halte à la violence ! Réagis ! » ,  
en partenariat avec la fondation d’entreprise Boulanger
Sous forme de « carte d’identité scolaire », ce porte-clés donne des conseils 
en mots et en images pour faire face aux situations de violence pouvant être 
 rencontrées par les élèves à l’école. 

  Où le trouver : diffusion auprès des élèves de CM1 et CM2 ;
Consultation gratuite sur le site agircontreleharcelementalecole.gouv.fr,
dans la rubrique centre de ressources.

  Quand : au cours des mois de février et mars (en fonction des vacances scolaires)

 Livret « Et si on s’parlait », en partenariat avec l’association 
Les Petits Citoyens et  l’Unicef

Destiné aux enfants dès 7 ans, ce livret vise à susciter le questionnement,  
le débat et la curiosité au travers de textes et d’illustrations traitant  
du harcèlement à l’École, et à sensibiliser parents et enseignants à ce sujet. 

  Où le trouver : diffusion via la newsletter « Mon petit citoyen » adressée aux 
enseignants du premier degré et dans les réseaux de l’Unicef France ; 
Consultation gratuite sur le site agircontreleharcelementalecole.gouv.fr,
dans la rubrique centre de ressources.

  Quand : depuis le 24 janvier 

Livret « Stop au harcèlement au collège», en partenariat  
avec les éditions Bayard Presse Jeunesse

Édité en collaboration avec le ministère, ce livret vise à sensibiliser  
et conseiller les  collégiens, et valoriser les projets collectifs en matière  
de lutte contre le harcèlement. 

  Où le trouver : diffusion du livret aux abonnés 
d’Okapi et Géo Ado ; 
Consultation gratuite sur le site  
agircontreleharcelementalecole.gouv.fr,
dans la rubrique centre de ressources.

  Quand : numéro Okapi daté du 15 février ; numéro 
Géo Ado de mars. 

agircontreleharcelementalecole.gouv.fr
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L
ili est harcelée à l’école

Serge BlochD. de Saint Mars

ISBN 978-2-88480-620-6
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Lili est harcelée
à l’école

Ainsi va la vie

Valentine et ses copines ont trouvé un nouveau 
« jeu » : casser Lili ! La ridiculiser, lui faire subir 

des brimades, dire du mal d’elle... Lili se retrouve seule, 
la peur au ventre. Elle ne voit même plus le regard 

préoccupé de Max... Va-t-elle s'en sortir ?
Ce livre de Max et Lili parle du harcèlement 
à l'école, cette violence qui ne dit pas son nom, 

ces humiliations et moqueries à répétition.  
Cette souffrance, on peut s'en souvenir toute sa vie. 
Alors, il ne faut pas laisser faire, ni se laisser faire ! 

Ni complice, ni victime ! 
Faire souffrir, ça ne peut jamais être un jeu. 

En parler, ce n'est pas rapporter, 
c'est empêcher ce qui est interdit. 

C'est protéger, défendre ou se défendre…

Numéro spécial de Max et Lili « Lili est harcelée à l’École », 
en partenariat avec les éditions Calligram 
Destiné aux 6-12 ans, le livre « Lili est harcelée à l’École » est  
un support unique de sensibilisation et d’échanges entre  
les enfants et leurs parents ou encore les psychologues,  
pédopsychiatres et professionnels de l’éducation.  
  Où le trouver : dans toutes les librairies et grandes surfaces 

où sont diffusés les livres de la série Max et Lili
  Quand : à partir du 10 février
  À quel prix : 4,90 € TTC

3 films de sensibilisation

Réalistes sans être incitatifs, les films illustrent des situations de 
harcèlement en milieu scolaire. Ils peuvent être utilisés pendant les 
heures de vie de classe par les professeurs principaux pour sensibiliser 
les élèves.
  Où les trouver : les 3 films sont disponibles en ligne sur 

agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/la-campagne-outils/

 Un site de référence :  
agircontreleharcelementalecole.gouv.fr

Conçu comme une plateforme de ressources informatives, 
didactiques et pédagogiques, le site  
agircontreleharcelementalecole.gouv.fr offre des outils 
pour mieux connaître, reconnaître et prévenir les situations 
de harcèlement. 
agircontreleharcelementalecole.gouv.fr

Sur le site, la plupart des supports mentionnés  
ci-dessus (hors édition payante) et de nombreux outils 
pratiques, ainsi que des vidéos d’experts  
(pédopsychiatres, CPE,  enseignant, etc.) sont disponibles 
dans les rubriques « Paroles d’experts », « Centre de 
ressources » ou « Que faire ? Qui contacter ? ».

agircontreleharcelementalecole.gouv.fr


