
Le harcèlement à l'école 

Les jeux dangereux 

Les attitudes inappropriées 

Ou « c’était pour rire, pour rigoler » 

 

 

Vincent Peillon, ministre de l'éducation nationale, a lancé la campagne "Agir contre le 

harcèlement à l'École", aux côtés d'Éric Debarbieux, délégué ministériel chargé de la 

prévention et de la lutte contre les violences en milieu scolaire, et en présence des 

personnalités qui ont choisi de s'engager aux côtés du ministère dans cette 

campagne. D'après les enquêtes effectuées, on peut estimer que 10 % des écoliers 

et des collégiens rencontrent des problèmes de harcèlement et que 6 % d'entre eux 

subissent un harcèlement que l'on peut qualifier de sévère à très sévère. Huit 

nouvelles mesures pour agir contre le harcèlement à l'École ont été présentées le 

mardi 26 novembre 2013. 

 

 
Définition : 
 

Les 3 caractéristiques du harcèlement en milieu scolaire : 

 La violence : c’est un rapport de force et de domination entre un ou plusieurs 
élèves et une ou plusieurs victimes. 

 La répétitivité : il s’agit d’agressions qui se répètent régulièrement durant 
une longue période.  

 L’isolement de la victime : la victime est souvent isolée, plus petite, faible 
physiquement, et dans l’incapacité de se défendre. 

Le harcèlement se fonde sur le rejet de la différence et sur la stigmatisation de 
certaines caractéristiques, telles que : 

 L’apparence physique (poids, taille, couleur ou type de cheveux) 
 Le sexe, l’identité de genre (garçon jugé trop efféminé, fille jugée trop 

masculine, sexisme), orientation sexuelle ou supposée 
 Un handicap (physique, psychique ou mental) 
 Un trouble de la communication qui affecte la parole 

(bégaiement/bredouillement) 
 L’appartenance à un groupe social ou culturel particulier 
 Des centres d’intérêts différents 

Le harcèlement est dans les actes, la parole, dans les mots, dans l'attitude, voire 
dans le silence. 
 
 



 
 
Vidéos officielles du ministère de l'éducation nationale : 
 
 
apparences : 
 http://www.dailymotion.com/video/x17lpe2_c-est-quoi-le-harcelement_school 
 
différences : 
http://www.dailymotion.com/video/x17lpfr_begayer-ce-n-est-pas-drole_school 
 
en parler à un adulte :  
http://www.dailymotion.com/video/x17lpei_stop-au-silence_school 
 
mauvaise influence :  
http://www.dailymotion.com/video/x17lpgi_mauvaise-influence_school 
 
harcèlement sur internet :  
http://www.dailymotion.com/video/x17lpgr_internet-pas-net_school 
 
le racket :  
http://www.dailymotion.com/video/x17lpix_le-racket-c-est-pas-du-jeu_school 
 
laisse les filles :  
http://www.dailymotion.com/video/x17lpjp_laisse-les-filles_school 
 

 
C'était pour rire :  
 
http://www.youtube.com/watch?v=tz76gr-lGwc 
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les jeux stupides : 
 
http://www.ladepeche.fr/article/2003/12/17/201569-jeux-dangereux-a-la-recre.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les sites officielles de l'éducation nationale à consulter. 
 
 Vincent Peillon, ministre de l'éducation nationale, a lancé la campagne "Agir contre le harcèlement 
à l'École", aux côtés d'Éric Debarbieux, délégué ministériel chargé de la prévention et de la lutte 
contre les violences en milieu scolaire, et en présence des personnalités qui ont choisi de s'engager 
aux côtés du ministère dans cette campagne. D'après les enquêtes effectuées, on peut estimer que 
10 % des écoliers et des collégiens rencontrent des problèmes de harcèlement et que 6 % d'entre 
eux subissent un harcèlement que l'on peut qualifier de sévère à très sévère. Huit nouvelles 
mesures pour agir contre le harcèlement à l'École ont été présentées le mardi 26 novembre 2013. 

 
 
http://www.education.gouv.fr/cid75274/agir-contre-le-harcelement-a-l-ecole.html 
 
http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/quest-ce-que-le-
harcelement/quest-ce-que-le-harcelement-en-milieu-scolaire/ 
 

 
Numéros d'appel gratuit national  : 0808 807 010 / 0808 807 700 
 

 
Sanction dans l'école : Règlement Saint Charles : 3.3.2. 
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3.3. Les exclusions  

3.3.1. Les exclusions temporaires 

Elles sont signalées par courrier et sont précédées d’un appel téléphonique à la famille pour une 
application immédiate. Un élève peut être sanctionné pour 

o manquements au travail, 
o non respect des règles de vie de l’établissement, 

o cumul de sanctions. 

3.3.2. Les exclusions définitives et sans prévis 

 Elles sont décidées par le chef d’établissement après réunion du conseil d’éducation, suite à une 
faute très grave définie ci-dessous : 

o actes de brutalité, insultes, provocations, harcèlement moral et physique, jeux dangereux, 
comportement déplacé envers un membre de la communauté éducative de Saint-Charles, 
élève et adulte; 

o attitude et propos irrévérencieux ou insultants à l’égard du caractère propre de 
l’établissement ; 

o introduction et usages de drogues, alcools et objets dangereux dans l’établissement ;  

o trafic, vente, échange de quoi que ce soit ; 

o vol sous toutes ses formes ; 

o détérioration de matériel effectuée volontairement, ainsi que le piratage ou la tentative de 
piratage informatique, le déclenchement volontaire et sans motif des alarmes ;  

o toute action de propagande menant à l’agitation et au désordre ; 

o absences et retards non justifiés et répétés ; 

o non respect réitéré des règles et consignes de sécurité dans les transports scolaires ; 
o enregistrement de paroles, d’images à l’insu des personnes et leur diffusion (cf. Article 226-1 

du code pénal) 

La complicité est une faute grave entraînant la même sanction. 

3.4. Le conseil d’éducation  
Membres : le chef d’établissement, le responsable pédagogique au collège, le responsable de 
division, le responsable d’internat si un interne est concerné, le professeur principal, un ou deux 
membres du comité de direction, le ou les adulte(s) concerné(s), l'élève concerné, le représentant 
APEL. En cas de faute grave, lourde ou répétée (notamment celles indiquées dans le § « exclusions 
sans préavis »), le conseil d’éducation est convoqué par lettre recommandée avec accusé de 
réception. L’élève (majeur ou non) et ses parents ou responsables légaux sont les seules personnes 
admises au conseil d’éducation. Les décisions du conseil d’éducation sont communiquées par écrit 
(lettre recommandée avec accusé de réception).  

 

La loi : 
 
http://www.jeunesviolencesecoute.fr/espace-jeunes/dossiers-
thematiques/harcelement/harcelement-au-lycee-que-dit-la-loi.html 
 
 

 
Questions à réfléchir : 
 
- trouvez-vous normal d'insulter un camarade ? ou de le lui dire des choses 
désagréables ? 
 
- trouvez-vous normal qu'un camarade vous demande de prendre partie pour lui 
dans un problème avec un autre élève ? et qu'il vous demande de ne plus parler à 
cet élève parce qu'il règle ainsi ses comptes avec le camarade ?  
 
- trouvez-vous normal de prendre partie pour un camarade sur ses dires, sans 
savoir ce qui s'est passé réellement, en n'ayant que la parole de ce camarade, que 
devriez-vous faire plutôt ? 
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- trouvez-vous normal d'écouter les rumeurs, les "on dit que" plutôt que de se faire 
son propre jugement avec des faits ou des preuves 
 
- trouvez-vous normal de vous moquer d'un camarade parce qu'il a une différence 
physique ou autre ? 
 
- que faire face à un bon camarade qui harcèle ou se moque d'un autre camarade ? 
 

 
Pour conclure : 
 
Mettez-vous à la place de ceux/celles que sont harcelés ou critiqués pour voir ce 
que cela peut faire… demandez-vous pourquoi le harceleur se comporte ainsi… 
Ne laissez pas d'autres vous dire ce que vous devez faire ou ne pas faire et surtout 
ne laissez pas FAIRE tout simplement… 
 
Profitez de cette période particulière pour réfléchir à tout ça et sachez que les 
adultes sont prêts à vous aider mais il faut en parler : chez vous, à l'école ou alors 
de façon anonyme au téléphone vert. La JUSTICE se chargera alors de faire 
appliquer la loi. Et attention, les suiveurs sont également coupables… 
 
Un adolescent a la majorité pénale à partir de 13 ans et toute sanction sera portée à 
son casier judiciaire qui, lui, garde les traces de ces condamnations toute la vie. 
Souvenez-vous de l'annonce reçue par l'armée qui recrutait des élèves germanistes: 
l'une des conditions essentielles était "un casier judiciaire vierge". 
Le casier judiciaire est un fichier informatisé qui recense les condamnations 
pénales… Les casiers judiciaires sont échangés au sein de l'Union européenne. 
 

 

 


