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Le kit de ressources ENABLE
pour les élèves, les enseignants,
les parents et les élèves médiateurs

Donner des moyens d'action aux jeunes,
éliminer le harcèlement

ENABLE, le réseau européen de lutte contre le harcèlement dans les environnements d'apprentissage et de loisir, contribue au bien-être des enfants en se fondant sur des méthodes qui se sont avérées efficaces pour combattre le harcèlement, avec pour objectif de créer une approche holistique du développement des compétences. Les ressources
contenues dans cette publication, qui sont disponibles en ligne sur le site http://enable.eun.org/implementing_enable, ont
été conçues pour soutenir le développement de compétences socio-émotionnelles et l'accompagnement par les pairs.
ENABLE est un projet cofinancé par l'UE, qui bénéficie du soutien d'un groupe de réflexion composé de 12 experts internationaux et qui est mis en œuvre par six grands partenaires dans six pays :
European Schoolnet, un consortium sans but lucratif composé de 30 ministères de l'éducation, bénéficie
d'une expérience de près de 20 ans dans l'élaboration de réseaux éducatifs et la gestion de projets
transnationaux à grande échelle dans les domaines des TIC et de la coopération européenne. De par ses
activités, EUN est en contact avec plus de 5 millions d'écoles. EUN est donc bien placé pour développer
des actions entre les écoles, tout en se tenant informé des préoccupations des jeunes, des enseignants
et des responsables de programmes pédagogiques grâce à des projets tels qu'eTwinning et en diffusant
des ressources visant à combattre le harcèlement par l'intermédiaire de ses plates-formes regorgeant
de ressources d'apprentissage. En tant que coordinateur du réseau Insafe depuis 2004, EUN a acquis
des connaissances et une expertise approfondies sur le harcèlement en ligne et hors ligne.
For Adolescent Health (FAH youth-life.gr/index.php/el) est une ONG établie en Grèce. Elle bénéficie d'un
financement et a pour objectif de promouvoir la santé des adolescents en Grèce, de même qu'en Europe
et dans le monde. Les activités de FAH mettent l'accent sur la dimension clinique, l'éducation et la
recherche. Les actions de bienfaisance visant les jeunes dans le besoin constituent également l'une des
principales missions de cette ONG. FAH déploie ses activités en collaboration avec l'unité responsable de
la santé des adolescents du second département de pédiatrie de l'Université d'Athènes et d'autres ONG
locales, ainsi que des organisations européennes et internationales.
South West Grid for Learning, SWGfL (www.swgfl.org.uk) est un organisme de bienfaisance actif dans le
domaine de l'éducation qui apporte son soutien aux écoles souhaitant instaurer des changements durables,
principalement grâce à l'utilisation positive des technologies et des TIC. Le développement de ressources et
d'outils pédagogiques sur la sécurité en ligne et la mise en place de connexions Internet à haut débit sûres
et fiables dans les établissements scolaires lui ont valus une réputation internationale. Avec ses partenaires
Childnet et Internet Watch Foundation, SWGfL dirige le centre britannique pour un Internet plus sûr dans le
cadre du programme Safer Internet de la Commission européenne.
The Diana Award est un organisme de bienfaisance créé à la mémoire de Diana, princesse de Galles,
qui avait la conviction que les jeunes ont le pouvoir de rendre le monde meilleur. Depuis 1999, plus de
45 000 jeunes à travers le monde se sont vu attribuer un prix Diana pour les contributions remarquables
apportées à leur communauté. La campagne de lutte contre le harcèlement The Diana Award est l'un des
quatre programmes phares de l'organisation. À ce jour, ce programme a permis de former au Royaume-Uni
plus de 18 000 ambassadeurs de la lutte contre le harcèlement. Par l'entremise des différents projets et
des campagnes, l’organisation donne aux jeunes, aux professionnels et aux parents les compétences, les
connaissances et la confiance dont ils ont besoin pour faire face à toutes les formes de harcèlement.
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Partenaires pour l'apprentissage Cette association d'enseignants se consacre à la création d'un environnement positif et bienveillant au sein duquel les professionnels de l'enseignement peuvent partager
leurs expériences, obtenir des informations actuelles de qualité, faire preuve d'innovation et de créativité
et poursuivre leur développement professionnel. L'association fait la promotion d'une utilisation correcte
et appropriée des technologies pédagogiques dans tous les domaines de l'éducation, et encourage la
formation tout au long de la vie des enseignants, ainsi que l'enseignement et l'apprentissage d'une
méthode d'utilisation sûre, responsable et appropriée d'Internet.
Depuis 2004, Center for Digital Youth Care (CfDP) s'emploie à créer, offrir et garantir une aide professionnelle aux personnes vulnérables par l'intermédiaire des médias numériques. En tant qu'organisation sans but lucratif faisant partie de l'Union chrétienne de jeunes gens du Danemark, le centre gère
Cyberhus.dk, un club en ligne à vocation socio-éducative, un forum en ligne et un service de conseils
par messagerie instantanée pour les enfants et les adolescents à risque. Les services d'orientation sont
assurés principalement par des bénévoles disposant d'une formation dans l'éducation (enseignants,
pédagogues, assistants sociaux et étudiants en psychologie), et portent sur des questions en rapport
avec l'Internet. L'organisation assure le service d'assistance téléphonique danois du programme Safer
Internet de l'UE depuis 2009. En décembre 2008, Cyberhus a été classé parmi les 5 meilleurs sites web
européens pour les jeunes marginalisés (e-inclusion).
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Groupe cible : les jeunes

Un rapide tour
2 d'horizon
d'ENABLE
ENABLE, le réseau européen de lutte contre le harcèlement dans les environnements d'apprentissage et de loisir, est un projet financé par l'UE qui a
pour objectif de combattre le harcèlement et de contribuer au bien-être des
enfants de 11 à 14 ans, moyennant le développement de leurs compétences
socio-émotionnelles et l'éducation de la médiation.
ENABLE se fonde sur une approche holistique et durable pour réduire le nombre d'incidents de
harcèlement grâce à la participation des élèves, du personnel scolaire et des parents. Les dix leçons sur l'apprentissage socio-émotionnel visent à influencer les attitudes des élèves en aidant
ces derniers à développer leurs compétences socio-émotionnelles et en les encourageant à réfléchir sur leurs propres comportements, de même que sur ceux des autres élèves. ENABLE a
également pour but d'informer le personnel scolaire, les élèves et les parents sur le harcèlement,
sur les réponses à apporter à ce phénomène et sur les mesures à mettre en place pour prévenir
ce type d'incidents et en minimiser l'impact sur les individus.
La formation d'une journée, la série de dix séances hebdomadaires d'une heure, le matériel de
campagne et les activités de réflexion pour les élèves médiateurs sont autant de ressources qui
offrent au personnel scolaire une structure progressive et des activités à mettre en œuvre avec
leur équipe de élèves médiateurs. Les élèves médiateurs mènent des campagnes de sensibilisation et des activités visant à informer l'ensemble de la communauté (y compris les parents) sur le
harcèlement, à encourager les élèves à réfléchir sur leur comportement et, en fin de compte, à
créer un environnement dans lequel les élèves signalent les actes de harcèlement, se soutiennent
mutuellement et respectent leurs différences.
Chaque élève reçoit un kit destiné aux parents. Ce dernier comprend des activités pour étendre
l'apprentissage de l'élève au cadre familial, et indique aux parents comment protéger leur enfant,
que ce soit dans le monde virtuel ou dans le monde réel.
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Avantages globaux de la mise en œuvre
du programme ENABLE
Le psychologue Abraham Maslow a élaboré une pyramide des besoins qui, selon lui, schématise nos besoins en termes de relations humaines. Les besoins figurant en bas de la
pyramide, notamment les besoins physiologiques et les besoins de sécurité, doivent être
satisfaits avant que les besoins des niveaux supérieurs se fassent ressentir. Lorsque la sécurité émotionnelle et physique n'est pas garantie, les élèves emploient la plus grande partie
de leur temps, énergie et créativité à essayer de survivre. Ces efforts interfèrent avec l'apprentissage. Les enfants ressentent souvent un fort besoin d'appartenance à l'école. Il est
très important pour eux de savoir qu'ils sont acceptés au sein de la classe. Les relations
à l'intérieur du groupe de pairs influencent sensiblement la réussite scolaire. Il est difficile
d'apprendre dans un environnement hostile. ENABLE peut contribuer à la création d'un
climat scolaire qui renforce le sentiment de cohésion et d'appartenance en fournissant les
éléments indispensables à la mise en place d'un environnement favorable à l'apprentissage.
Ce programme aidera le personnel scolaire à assumer sa responsabilité consistant à offrir aux élèves un environnement sûr, dans lequel ces derniers peuvent apprendre.1 Les enfants réussissent lorsqu'ils se sentent en
sécurité et en bonne santé, tant sur le plan physique qu'émotionnel.
Des recherches menées au Royaume-Uni ont révélé que les écoles primaires et secondaires qui mettent en
œuvre l'apprentissage socio-émotionnel de manière résolue à l'échelle de toute l'école étaient beaucoup plus
susceptibles d'obtenir de bons résultats dans le cadre des tests passés par les élèves de 11 ans et du Certificat général de l'enseignement secondaire (GCSE) passé par les élèves de 16 ans que les établissements avec
une mise en œuvre restreinte, et qu'elles présentaient souvent des niveaux d'absentéisme inférieurs.2
Tant les enfants qui sont victimes de harcèlement que ceux qui encouragent les actes de harcèlement ou qui y
participent présentent de mauvais résultats en termes de développement psychologique, social, académique
et physique. Les interventions axées sur l'apprentissage émotionnel permettent de réduire le nombre d'actes
de harcèlement et la victimation.3
Des liens ont été établis entre le harcèlement et les autres comportements à problème, par exemple, les troubles
du comportement.4 Le programme ENABLE propose une approche holistique pour gérer tous les types de harcèlement.5
Les élèves détectent les cas de harcèlement plus rapidement que les adultes, et peuvent les signaler à un
stade précoce, ce qui permet d'en réduire l'impact sur les individus.
Il a été démontré que les programmes visant à promouvoir les compétences socio-émotionnelles ont un
impact positif sur le bien-être des enseignants, et qu'ils peuvent contribuer à réduire les niveaux élevés et
croissants de stress du personnel et à améliorer le taux de maintien du personnel.6
« Le principal message est que les programmes d'apprentissage socio-émotionnel peuvent avoir et ont un impact positif sur l'expérience du personnel et des élèves à l'école... Il ne s'agit pas d'une solution miracle, mais
d'une approche qui nécessite du temps, de la persévérance, une vision et une direction stratégique avant que
des résultats puissent être obtenus.

1 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/447595/KCSIE_July_2015.pdf
(guide pratique Royaume-Uni)
2 http://sealcommunity.org/files/member_resources/SEAL%20and%20Ofsted%20secondary.pdf
3 http://dx.doi.org/10.1080/01443410.2013.785052
4 http://www.drru-research.org/data/resources/96/Viding-E.-et-al.-2009.PDF
5 http://dx.doi.org/10.1080/01443410.2013.785052
6 http://www3.hants.gov.uk/education/hias/well-being-workforce/wow-deepen.htm
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Objectifs du projet ENABLE

La Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant stipule que l’éducation doit viser à favoriser
l’épanouissement de la personnalité de l’enfant, le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales
et physiques, dans toute la mesure de ses potentialités. Elle doit préparer l’enfant à une vie adulte active dans
une société libre et encourager en lui le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs
culturelles, ainsi que de la culture et des valeurs d’autrui. (article 29).
ENABLE a pour objectif de lutter contre le harcèlement et de contribuer au bien-être des enfants grâce à une
approche holistique qui combat le harcèlement, non seulement à l'école, mais aussi en dehors de celle-ci, qui
influe sur le bien-être, qui met à contribution les élèves, les parents et les acteurs clés des écoles, et qui s'appuie sur une compréhension empirique des causes et conséquences du harcèlement et des contre-mesures
efficaces.
L'objectif est de donner aux jeunes les moyens d'action nécessaires et de les informer, en utilisant des approches
holistiques éprouvées et des ressources innovantes pour surveiller et analyser leur propre comportement et promouvoir une meilleure compréhension de l'impact produit sur les autres. Le projet s'adresse aux victimes, aux
spectateurs et aux agresseurs qui ont bien souvent fait eux-mêmes l'objet d'actes de harcèlement par le passé.

Ressources clés et valeur ajoutée de ENABLE :
•
•
•
•
•
•
•
•

un examen systématique des méthodologies de lutte contre le harcèlement, publié sous la forme de fiches
d'information structurées ;
un livre accessible sur le phénomène du harcèlement et les méthodes de lutte contre le harcèlement ;
des plans de leçons et des modules sur l'apprentissage socio-émotionnel qui peuvent être facilement
intégrés dans le programme scolaire ;
des ressources et des cours de formation sur le soutien par les pairs destinés aux élèves, aux parents et
aux autres personnes d'influence ;
des cours et des formations adaptables sur le soutien par les pairs destinés aux enseignants, au personnel
scolaire et aux élèves ;
des séances de formation pour les parents ;
du matériel et des formations pour les lignes d'assistance et les psychologues scolaires ;
des applications en ligne et hors ligne qui encouragent les jeunes à réfléchir sur le harcèlement et à combattre ce phénomène.
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Qu'est-ce que l'apprentissage
socio-émotionnel ?
Les leçons développées dans le cadre du projet ENABLE couvrent les quatre domaines de
l'intelligence émotionnelle (la conscience de soi, la conscience sociale, la gestion de soi et
la gestion des relations). De manière générale, les leçons se fondent sur les apprentissages
précédents, qui sont renforcés grâce aux quatre compétences évoquées ci-dessus.
Le concept de l'intelligence émotionnelle est attribué aux travaux de Daniel Goleman, psychologue et journaliste
scientifique américain, qui a publié le livre intitulé « L'intelligence émotionnelle » en 19957. Ce travail a ouvert la voie
à la mise en œuvre de l'apprentissage socio-émotionnel dans les écoles et en classe en tant que compétence de
vie fondamentale. Un grand nombre de recherches universitaires corroborent ce que les enseignants savent : l'apprentissage socio-émotionnel favorise la réussite académique. Parallèlement, il a été montré que les programmes
d'apprentissage socio-émotionnel améliorent le taux de fréquentation et encouragent les comportements positifs.

Qu'est-ce qu'un programme
de soutien par les pairs ?
Les programmes de soutien par les pairs reposent sur le principe qu'un corps d'élèves offre son soutien à ses pairs.
Les élèves médiateurs sont des élèves responsables, qui sont représentatifs de la population d'élèves et qui souhaitent faire une différence au sein de leur école en ce qui concerne une cause ou un problème spécifique.
Les élèves médiateurs s'engagent à suivre la formation et à obtenir le soutien nécessaires pour remplir leur mission.
Bien que la clé du succès d'un programme de soutien par les pairs réside dans le fait qu'il soit dirigé par des élèves, il
est essentiel que le groupe bénéficie d'un soutien et de conseils continus de la part d'un membre du personnel.
Les élèves médiateurs peuvent jouer un rôle fondamental pour réduire le nombre d'incidents de harcèlement
et prévenir ce phénomène :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

être à l'écoute des élèves souhaitant parler de leurs problèmes à quelqu'un du même âge ;
offrir leur soutien aux élèves vulnérables de l'école en discutant avec eux et en les aidant à se sentir en
sécurité ;
signaler les incidents de harcèlement aux membres du personnel ;
comprendre les problèmes liés au harcèlement et aux comportements qui se produisent chez les pairs ;
travailler avec les élèves victimes de harcèlement et les agresseurs, et leur venir en aide ;
aider à passer en revue les politiques et les procédures relatives au harcèlement et aux comportements ;
mener des activités et des campagnes pour informer les élèves, le personnel et les parents sur le
harcèlement, favoriser les attitudes et les comportements positifs et encourager les gens à se mobiliser
contre le harcèlement ;
informer les élèves et les parents sur les démarches à suivre lorsqu'ils font l'objet d'un acte de harcèlement
ou que leur enfant en est victime ;
soutenir les élèves lors de leur transition d'une école à l'autre ;
être le porte-parole des élèves.

Les programmes de soutien par les pairs doivent toujours refléter les besoins et la structure de l'environnement
dans lequel ils sont mis en œuvre et sont donc tous différents. Pour être efficaces, les programmes de soutien
par les pairs doivent cependant tous respecter une série de principes. Ceux-ci sont énumérés à la page 39.

7 www.danielgoleman.info/topics/emotional-intelligence
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Comment un programme de soutien
par les pairs peut-il réduire le nombre
d'incidents de harcèlement et améliorer
les comportements ?
Il a été démontré que les programmes de soutien par les pairs présentent un certain nombre d'avantages,
tant pour l'école que pour l’élève médiateur8:
• Les élèves médiateurs acquièrent des compétences importantes, dont une plus grande confiance en9 eux,
un sens des responsabilités, des capacités d'écoute active et des compétences de communication .

•
•

Les élèves médiateurs offrent un soutien précieux aux élèves qui ont peu ou pas d'amis10.

•

Les élèves sont souvent plus ouverts à écouter quelqu'un de leur âge qu'à
suivre les conseils d'un adulte11. Les programmes de soutien par les pairs
peuvent donc influencer les comportements et apporter des changements
positifs à la culture scolaire12.

•

Les programmes de soutien par les pairs peuvent susciter un sentiment de
citoyenneté positive au sein de l'école13.

•

La mise en œuvre d'un programme de soutien par les pairs améliore la
réputation de l'école dans la région, car cette démarche montre que l'école
accorde de l'importance au bien-être des élèves9.

Les élèves médiateurs ont souvent plus en commun avec les élèves qui
ont besoin d'aide que les adultes10. Par conséquent, les élèves victimes de
harcèlement jugent souvent utile de parler à un pair9.

Recherche
La publication la plus récente d'ENABLE, Le harcèlement à l'école : un résumé des travaux de recherche
et des initiatives de lutte contre le harcèlement présente les résultats de travaux de recherche sur le phénomène du harcèlement. Voici quelques-uns des nombreux sujets traités : définition du terme « harcèlement »,
prévalence et prévention du harcèlement, programmes de lutte contre le harcèlement, efficacité de ces
programmes et approche adoptée dans le cadre des activités ENABLE : l'apprentissage socio-émotionnel
et le soutien par les pairs. (http://enable.eun.org/report)

8 Smith, P. K. et Watson, D. (2004). Evaluation of the CHIPS (ChildLine in Partnership with Schools) programme.
Research report RR570, DfES publications, PO Box 5050, Sherwood Park, Annesley, Nottingham NG15 0DJ
9 Cowie, H., Naylor, P., Talamelli, L., Chauhan, P. et Smith, P. K. (2002). Knowledge, use of and attitudes towards peer support
Journal of Adolescence, 25, 453-467
10 Topping, K. (1996). Reaching where adults cannot: peer education and peer counselling. Educational Psychology
in Practice, 11 (4), 23-29
11 Salmivalli, C. (1999). Participant role approach to school bullying: implications for interventions. Journal of Adolescence, 22,
453-459. Salmivalli, C. (2001). Peer-led intervention campaign against school bullying: who considered it useful,
who benefited? Educational Research, 43 (3), 263-278
12 Cowie, H., et Wallace, P. (2000). Peer Support in Action. Londres : Sage
13 Cowie, H. et Smith, P. K. (2010). Peer support as a means of improving school safety and reducing bullying and violence.
Dans B. Doll, W. Pfohl et J. Yoon (dir.)
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Mise en œuvre du programme ENABLE
Caractéristiques
•
•
•
•
•

approche fondée sur la recherche ;
évaluation par des experts internationaux ;
dix leçons sur l'apprentissage socio-émotionnel
accompagnées de nombreuses ressources ;
programme complet pour les élèves médiateurs ;
méthodologie fondée sur des techniques et des
approches éprouvées.

!$?*£$!%!

Avantages
•
•
•
•
•

approche favorisant la création d'un climat positif à
l'échelle de toute l'école ;
renforcement de la conscience émotionnelle du
personnel scolaire et des élèves ;
obtention de meilleurs résultats lors des évaluations ;
réduction du taux d'absentéisme et du nombre
d'incidents de harcèlement ;
amélioration du bien-être du personnel.

Étapes de la mise en œuvre du programme ENABLE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identifiez la personne qui dirigera le programme ENABLE au sein de votre école.
En vous basant sur les sections Caractéristiques et Avantages ci-dessus, expliquez à la direction pourquoi
votre école devrait adopter le programme ENABLE.
Identifiez le membre du personnel qui sera responsable pour les élèves médiateurs et celui qui sera chargé
de l'apprentissage socio-émotionnel.
Recrutez les élèves médiateurs en vous reportant à la page 39 « Recruter des élèves médiateurs ».
Avec l’adulte-référent responsable de la formation de l'équipe d’élèves médiateurs, planifiez votre
programme de soutien par les pairs.
Avec le coordonnateur ENABLE pour l'apprentissage socio-émotionnel, planifiez la mise en œuvre des
modules sur l'apprentissage socio-émotionnel.
Utilisez le « Plan de formation pour le soutien par les pairs » d'une journée, disponible dans la section
« Ressources » pour commencer la formation initiale des élèves médiateurs.
Mettez en œuvre les modules sur l'apprentissage socio-émotionnel avec les élèves, ainsi qu'avec les élèves
médiateurs âgés de 11 à 14 ans.
Sur une période de dix semaines, réunissez-vous préférablement chaque semaine pendant une heure avec
les élèves médiateurs pour mener les dix séances destinées aux élèves médiateurs.
Incitez et encouragez les élèves médiateurs à mettre en œuvre quelques-unes des activités connexes
« Bonnes idées » associées à chacune des dix séances sur le soutien par les pairs.
Sur la base du travail réalisé lors des dix séances et des conclusions tirées, les élèves médiateurs utilisent
le kit de ressources pour les campagnes et les exercices de réflexion pour les pairs pour continuer à former
les pairs et promouvoir une culture du respect et de la tolérance au sein de l'école.
Partagez les meilleures pratiques, ainsi que les apprentissages et les formations avec une école voisine.
Les élèves médiateurs peuvent par exemple se rendre dans des écoles primaires locales ou donner des
formations à des élèves du secondaire.
Avec le soutien du personnel scolaire, les élèves médiateurs forment chaque année une nouvelle équipe de
élèves médiateurs pour garantir la durabilité du programme.

10 | Le kit de ressources ENABLE pour les élèves, les enseignants, les parents et les élèves médiateurs

Créer un environnement favorable
Gérer les révélations
Les leçons contenant une dimension socio-émotionnelle peuvent souvent, du fait de leur nature même, encourager les enfants et les jeunes à se confier à vous ou à faire des révélations à leurs pairs, en particulier si vous
avez créé un environnement bienveillant qui favorise ce type de conversations. Il est possible que vous soyez
amené(e), de temps à autre, à prendre connaissance d'informations pouvant susciter des inquiétudes quant à
la sécurité ou au bien-être d'un enfant. Dans ces cas, il relève de votre responsabilité professionnelle de venir
en aide à l'enfant en question.
Les « révélations » peuvent être le signe d'un risque sous-jacent et doivent toujours être prises au sérieux, non
seulement pour garantir le bien-être de l'enfant, mais aussi pour veiller à ce que l'école accomplisse son devoir
de protection.
La procédure peut varier en fonction du pays et de la région, mais la liste suivante vous fournit quelques orientations pour gérer les révélations d'un enfant ou d'un adolescent (adaptation d'une publication du Kent County
Council)14.
A.

Gardez à l'esprit que le bien-être et les intérêts de l'enfant revêtent une importance capitale à tout
moment.

B.

Écoutez l'enfant attentivement et activement. À ce stade, il n'est pas nécessaire de poser des
questions. Laissez l'enfant aller à son rythme.

C.

Ne vous montrez pas choqué(e) par ce que vous entendez. Vous risqueriez de dissuader l'enfant
de poursuivre son récit.

D.

N'enquêtez pas. Si vous devez clarifier certains points et évaluer si l'enfant est en danger, posezlui des questions ouvertes, mais arrêtez-vous dès que vous avez obtenu des précisions. Évitez la
question « pourquoi », car elle peut susciter un sentiment de culpabilité chez l'enfant.

E.

Restez calme et rassurez l'enfant en lui disant qu'il a fait le bon choix en venant vous parler.

F.

Ne lui promettez jamais de garder un secret ou de respecter la confidentialité des informations
qu'il vous livre. Vous êtes obligés de veiller à ce que les informations soient transmises aux
autorités compétentes pour garantir la sécurité de l'enfant. Assurez-vous que l'enfant comprenne
ce que vous ferez des informations qu'il vous livre.

G.

Consignez les faits que l'enfant a relatés / vos observations aussi rapidement que possible.

H.

Si vous avez repéré des bleus ou des blessures, consignez-les sur un schéma corporel.

I.

Informez le directeur de l'école ou la personne responsable de la protection des enfants dès que
possible.

J.

Ne transmettez ces informations qu'à ceux qui « ont besoin de savoir ».

K.

Restez en contact avec l'enfant. L'enfant vous a fait suffisamment confiance pour se confier à
vous. Vous devez à présent lui montrer qu'il ne sera pas rejeté. Il est possible que l'enfant ait
besoin d'un soutien continu.

L.

Veillez à ce que vous bénéficiiez du soutien nécessaire pour gérer les informations que vous avez
reçues.

14 https://goo.gl/XJ6T8Q
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Obstacles à la réussite
Chaque nouveau programme et chaque processus de changement connaît son lot d'obstacles qui entravent sa
mise en œuvre. Vous trouverez ci-dessous une liste d'obstacles ainsi que quelques suggestions pour les surmonter.

•

Engagement du personnel
• D
 ébutez modestement, avec un petit nombre de personnes motivées. Les sceptiques peuvent finir par
s'engager en voyant la facilité avec laquelle vous obtenez des résultats.

•

Implication de la direction
• C
 e document fait la promotion des nombreux avantages du programme ENABLE. Vous y trouverez
également de nombreux liens vers des travaux de recherche que vous pouvez soumettre à la direction.

•

Engagement des élèves
• C
 omme pour le personnel, commencez avec quelques élèves engagés, puis augmentez progressivement
le nombre de participants. L'établissement d'un climat propice à la réussite par le personnel dirigeant
constitue également une clé du succès.

•

Soutien de la part des parents
• Il est souvent difficile de faire participer les parents. Identifiez ceux qui sont prêts à le faire et concentrezvous sur ce petit groupe.

•

Soutien de la part des membres du conseil d'éducation
• L
 a participation de la direction est essentielle pour assurer celle des membres du conseil d'éducation. En
tant que partie intégrante de la direction, les membres du conseil d'éducation jouent un rôle important
dans l'instauration d'un climat scolaire favorable.

•

Structure d'inspection
• C
 onsultez tous les programmes d'inspection pertinents pour y identifier des domaines en rapport avec les
aspects sociaux, la santé et le bien-être. Vous y trouverez peut-être des arguments supplémentaires en
faveur de l'adoption du programme ENABLE.

•

Temps et ressources
• S
 i la direction est déterminée à mettre en œuvre ENABLE, l'établissement d'un plan de travail indiquant
la chronologie et les ressources nécessaires sera beaucoup plus aisé.
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Ressources ENABLE
(des ressources supplémentaires, de même que des séminaires web sont disponibles en ligne à l'adresse
http://enable.eun.org/implementing_enable)

Le harcèlement à l'école : un résumé des travaux de recherche et des initiatives de
lutte contre le harcèlement, publié en 2015 – Cette recherche est à la base de l'approche combinant

l'apprentissage socio-émotionnel et le soutien par les pairs sur laquelle reposent les activités ENABLE. La publication présente les résultats de travaux de recherche sur le phénomène du harcèlement – définition du terme « harcèlement », prévalence et prévention du harcèlement, programmes de lutte contre le harcèlement mis en œuvre dans
le monde entier, efficacité de ces programmes, etc. (http://enable.eun.org/report).

Dix plans de leçons sur l'apprentissage socio-émotionnel – Ces modules ont été conçus pour

être mis en œuvre en classe par les enseignants et sont accompagnés de présentations PowerPoint et de plusieurs
documents connexes. Les leçons sur l'apprentissage socio-émotionnel doivent être mises en œuvre sur une période de 10 semaines auprès d'élèves âgés de 11 à 14 ans, mais elles peuvent également être adaptées à d'autres
groupes d'âge. Elles ont été conçues pour être menées parallèlement au programme de support par les pairs
et constituent un élément central de l'approche holistique visant à réduire le harcèlement. Les élèves médiateurs
peuvent aider les enseignants à mettre en œuvre certaines parties des leçons sur l'apprentissage socio-émotionnel.

Plan de formation pour le soutien par les pairs – Il s'agit d'un plan de formation étape par étape
pour une séance d'une journée (ou de deux demi-journées consécutives) lors de laquelle l’adulte-référent
(souvent un enseignant de l'école) forme les élèves pour en faire des élèves médiateurs. Pour qu'ils soient
totalement efficaces dans leur rôle, les élèves doivent bénéficier d'une formation solide et doivent pouvoir faire
le lien entre les activités proposées.
Dix séances destinées aux élèves médiateurs – Ces séances, qui durent chacune une heure, s'ap-

puient sur la formation initiale des élèves médiateurs et contribuent à développer les compétences et les connaissances dont les élèves ont besoin dans leur rôle. Chaque séance se termine par une section « Bonne idée » pour
le personnel scolaire, les élèves et les parents, et offre des exemples d'activités et de campagnes que les élèves
médiateurs et l’adulte-référent peuvent mener dans leur école pour combattre le harcèlement. Nous vous recommandons de mettre en œuvre une séance par semaine, soit sur l'heure de midi ou après les heures de cours.

Kit de ressources pour les campagnes des élèves médiateurs – Nous vous recommandons de fournir une copie du kit à tous les élèves médiateurs formés, car il contient une liste des campagnes
et des activités qu'ils peuvent mener au sein de l'école sur des questions spécifiques comme le racisme, etc.
Activités de réflexion pour les pairs – Elles se présentent sous la forme d'une compilation d'idées et
d'activités visant à encourager les jeunes à réfléchir sur leur propre comportement. Elles peuvent être utilisées par
les élèves médiateurs, les enseignants, et dans certains cas, les parents, pour mener des discussions sur différents
aspects de la vie quotidienne des jeunes.
Kit de lutte contre le harcèlement destiné aux parents – ENABLE reconnaît le rôle essentiel que
jouent les parents lorsqu'il s'agit d'influencer et de façonner le comportement des enfants et de soutenir les jeunes
victimes de harcèlement ou ceux qui ont commis des actes de harcèlement. Le kit pour les parents contient des
conseils relatifs au harcèlement en ligne et hors ligne, ainsi que des activités que les parents peuvent mener avec les
enfants pour développer leurs compétences socio-émotionnelles.
Certificats de niveaux 1 et 2 pour les élèves médiateurs – ENABLE vous recommande de déli-

vrer le certificat de niveau 1 aux élèves médiateurs une fois que ceux-ci ont terminé la formation initiale d'une journée
et le certificat de niveau 2 à l'issue des dix séances destinées aux élèves médiateurs. Nous vous laissons le soin de
décider quels élèves recevront des certificats.

Certificat pour les écoles ambassadrices ENABLE - Vous pouvez mettre en évidence ce certificat

dans un endroit bien visible pour montrer que le harcèlement n'est pas toléré dans l’école et que les élèves et le
personnel travaillent ensemble pour faire de l'école un environnement sûr pour tout le monde.
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L'approche ENABLE – un résumé
Le harcèlement à l'école :

		


Pour les
responsables de la
mise en œuvre du
programme ENABLE


Pour les enseignants
Présentation des plans
de leçon
Plans de leçon

Kit d'outils
« Making Enable Work »
Séminaires web – mise
en œuvre du programme
ENABLE
Contact pour obtenir
le kit d'analyse d'impact :
votre ambassadrice
pour la Belgique,
Ellen Stassart - EUN ou
info-enable@eun.org

PPT

Ressources

1. Qui suis-je?

L1R1
4
4 1 44 L1R2 (L9R1)
L1R3
2. Comment ça va 4
?
4 L2R1
1
4 L2R2
3. La nature du
4 L3R1
harcèlement 4 1
4 L3R2
4. Identifier les
4 1
émotions
L4R1
4
2
4
5. Ce n'est pas du
4 L5R1
harcèlement
1
4 4 L5R2
4 L5R3
6. Comment
L6R1
influencer mes
4 1 444 L6R2
émotions
L6R3
7. Préparer le
terrain
8. Faire la
différence

4

1

4

1

9. Les fondements
du changement

10. Et maintenant ?4

4

1
1

4
4
4
4
4
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L7R1

L9R1
L9R2
L10R1
L10R2

des ressources

2

un résumé des travaux de recherche

http://enable.eun.org/report







Pour
l’adulte-référent

Pour les
élèves médiateurs

Pour les
parents / tuteurs

Cours de formation d'un jour
pour les élèves médiateurs
+ série de diapositives

Activités de réflexion
pour les pairs

Kit de lutte contre
le harcèlement destiné
aux parents

Aperçu des séances
hebdomadaires
destinées aux élèves
médiateurs

Kit de ressources
pour les campagnes

Programme détaillé des dix
séances hebdomadaires
destinées aux élèves
médiateurs
Certificats / diplômes
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Groupe cible : les adultes

ENABLE : Objectifs du programme

1

Présentation des plans de leçon
Les leçons explorent plusieurs aspects de l'apprentissage socio-émotionnel et l'impact qu'une plus grande prise de
conscience en la matière peut avoir sur le harcèlement. Les différentes leçons sont axées sur une ou plusieurs des
compétences suivantes : conscience de soi (Self-awareness - SelfA), conscience sociale (Social awareness - SocA),
gestion de soi (Self-management - SelfM), gestion des relations (relationship management - RelM) La programmation
des leçons est flexible et peut se faire en fonction des besoins des élèves. Chaque plan de leçon contient les informations suivantes :

Titre et aperçu
de la leçon

Objectifs
d'apprentissage

Les 10 leçons sont clairement numérotées et proposent un aperçu des
différentes activités. Une indication concernant la durée de chaque leçon
est également donnée.
Chaque leçon contient des objectifs d'apprentissage clairs et une question-clé. Ces informations seront partagées avec les élèves au début de
chaque leçon. À l'issue du programme, les élèves seront en mesure de :
 c
 omprendre les émotions ainsi que leur place dans la vie sociale et
émotionnelle ;
 comprendre l'impact que les émotions peuvent avoir sur eux et sur les
autres ;
 mieux comprendre la manière dont les relations peuvent être gérées.

L'enseignant doit :

Matériel et
préparation

 C
 ONNAISSANCES : se familiariser avec le matériel didactique qui
accompagne le programme et comprendre l'importance de la compétence émotionnelle.
 COMPÉTENCES : encourager la participation de tous les élèves,
en les mettant en confiance afin qu'ils puissent discuter, débattre et
remettre en question des informations dans un environnement d'apprentissage sûr.
Chaque plan de leçon comprendra une liste de ressources. Par ailleurs,
chaque leçon est accompagnée d'une présentation.

Introduction Activité - Conclusion

Chaque leçon est structurée en différentes parties avec une introduction
définissant les objectifs de la leçon, un certain nombre d'activités et une
activité de clôture qui a pour objectif de faire le bilan des apprentissages.

Progression

Chaque leçon se termine par un aperçu de la prochaine leçon.

Tâches annexes

Les élèves ont la possibilité d'approfondir les sujets abordés en classe à la
maison. Ces tâches sont facultatives.

Activités de soutien et liens
Activités de soutien

Alors que les leçons sont constituées d'activités structurées, elles proposent également des activités de soutien supplémentaires répondant à
une approche transdisciplinaire et faisant appel à toute une série de médias. Ces activités figurent également dans l'annexe.

Liens

Dans cette section figureront des hyperliens vers des ressources pertinentes qui peuvent aider l'enseignant et favoriser l'apprentissage.
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Groupe cible : les jeunes

Leçon 1

2

Qui suis-je ?

Catégories de compétences socio-émotionnelles abordées :
conscience de soi, conscience sociale, gestion de soi et gestion des relations
Temps estimé : 60 à 90 minutes

Aperçu
de la leçon

Introduction, questionnaire, discussion de groupe, activité de groupe,
commentaires

Objectifs
d’apprentissage

Question clé :
Quelles émotions ressentons-nous et comment nous définissent-elles ?
Les élèves se familiariseront avec :
 les principes de base du programme ;
 les émotions que nous ressentons et la manière dont elles nous définissent ;
 la manière dont nos émotions influencent notre personne et la perception
que les autres ont de nous.

Matériel et
préparation

L’enseignant a besoin des éléments suivants :
 questionnaire sur l’intelligence émotionnelle ;
 charte pédagogique (L1R1) ;
 document L1R2 ;
 document L1R3 (copie de la diapositive 6 de la présentation) ;
 
grandes feuilles de papier pour prendre des notes lors de la discussion de
groupe ;
 bureau adapté pour le travail en groupe ;
 
accès à une application de suivi de l‘humeur dites «mood-app» et possibilité
de la partager (tableau blanc interactif ou écran).

Introduction

Présentez le programme aux élèves et expliquez-leur les objectifs. Distribuez la charte
pédagogique (L1R1) aux élèves et assurez-vous qu’ils la comprennent et acceptent
de s’y conformer. (Il peut s’avérer intéressant de consulter le lien ci-dessous pour
obtenir plus d’informations sur l’élaboration de chartes pédagogiques.) Expliquez aux
élèves les règles de base pour une participation active. Donnez-leur des exemples de
scénarios impliquant des informations confidentielles. Assurez-vous que les élèves
sachent comment obtenir de l’aide et à qui s’adresser.

Questions
à poser

Qu’est-ce que les sentiments ou les émotions ? Est-il important de comprendre
nos propres sentiments et ceux des autres ? Pourquoi ?

Activité 1

résentez le questionnaire aux élèves (tableau blanc interactif ou écran si
P
possible).
 
Expliquez-leur que le questionnaire est anonymisé et que vous n’avez pas
accès aux réponses individuelles.
 
Montrez aux élèves comment ils doivent remplir le questionnaire. Faites-leur
comprendre que le but du questionnaire n’est pas de répondre par « 5 »
partout, mais de répondre de manière honnête.
 
Demandez aux élèves s’ils comprennent le questionnaire, si nécessaire,
aidez les autres à lire les différentes déclarations.
 
Expliquez-leur comment le questionnaire sera « évalué ». Reportez-vous à la
section relative à l’évaluation dans le kit d’outil national pour la mise en œuvre.
 
Invitez les élèves à remplir le questionnaire.

(10 minutes)

(20 minutes)
Questionnaire
(facultatif)



Série de 10 leçons d’apprentissage socio-émotionnel visant à lutter contre le harcèlement en milieu scolaire par le
développement des compétences socio-émotionnelles des jeunes âgés de 11 à 14 ans
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Groupe cible : les jeunes

Leçon 1 Qui suis-je ?

Activité 1 (20/30 minutes)

Discussion sur le questionnaire






Ou, si vous ne distribuez
pas le questionnaire
à chaque élève, faites
avec eux l’Activité 1A.

Divisez les élèves en groupes de deux.
Soumettez-leur une copie du questionnaire.
Invitez-les à lire le questionnaire et à en discuter.
Encouragez les groupes à remplir l’ensemble du questionnaire.
Demandez aux élèves de commenter le questionnaire.

Activité 2

Introduisez le concept des compétences socio-émotionnelles :
 Présentez les quatre catégories de compétences socio-émotionnelles aux élèves - conscience de soi, conscience sociale, gestion
de soi et gestion des relations.
 Divisez les élèves en groupes de quatre. Distribuez du papier poster à chaque groupe et soumettez-leur une sélection de dix déclarations du questionnaire (L1R2) et le document L1R3. Les groupes
doivent déterminer à quelle catégorie les différentes déclarations
appartiennent.
 Demandez à un membre de chaque groupe de résumer les commentaires aux réponses.

Conclusion (5

Qu’avez-vous appris aujourd’hui ?
La séance vous a-t-elle plu ?
Pourquoi l’intelligence émotionnelle est-elle importante ?
À quelle fréquence réfléchissez-vous à vos sentiments ?

Progression

La prochaine étape ? Expliquez aux élèves que les émotions personnelles
influencent notre bien-être.
Introduisez la prochaine leçon : « Comprendre nos émotions ».

Tâche annexe

Présentez aux élèves les différentes Mood-apps disponibles pour
périphériques mobiles. Invitez-les à explorer l’une des applications
avant la prochaine séance. Notez que certaines applications sont
payantes.

(20 minutes)
Travail en groupe

minutes) Bilan des
apprentissages

Activités de soutien

TECHNOLOGIES : Filmez par app ou camera du smartphone les commentaires des élèves et créez de petites séquences vidéo de 5 à 10
secondes qui reprennent les points essentiels et publiez-les.
Traduisez les idées les plus importantes dans des déclarations de
140 caractères, puis mettez-les à la disposition d’un groupe plus étendu
en utilisant des applications comme Twitter.
MÉDIAS : Représentez la charte pédagogique dans un format
pouvant être utilisé pendant toute la durée du projet. Pour ce faire,
servez-vous d’affiches médiatiques et d’images ou de technologies
de présentation (par exemple, Videoscribe, PowToon ou HaikuDeck).

Liens

Chartes pédagogiques. Une ressource très utile du National Children’s
Bureau. De bonnes idées pour stimuler les élèves en classe.
http://www.ncb.org.uk/media/444059/posa_final.pdf
Applications :
ENABLE : http://enable.eun.org/
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Leçon 2

Comment ça va ? Vraiment ?

Catégories de compétences socio-émotionnelles abordées : conscience de soi, conscience sociale,
gestion de soi et gestion des relations
Temps estimé : 60 à 90 minutes

Aperçu de la leçon

introduction, découverte de mots décrivant des émotions, travail de
groupe portant sur le livre de mots et commentaires, discussion,
activité de groupe

Objectifs
d’apprentissage

Question clé : Comment décrire ce que je ressens ?
Les élèves seront en mesure de :
 décrire les émotions qu’ils ressentent ;
 comprendre les caractéristiques des émotions, nommer les émotions et les regrouper.

Matériel et
préparation

L’enseignant a besoin des éléments suivants :
 documents L2R1 + L2R2 ;
 accès à une Mood-apps et possibilité de la partager avec les élèves
(tableau blanc interactif / écran).

Introduction

Présentez le sujet aux élèves et expliquez-leur les objectifs de la leçon.
Rappelez-leur la charte pédagogique et les mécanismes d’aide et de
soutien.

Questions à poser

Avez-vous utilisé une Mood-apps ?
Qu’en avez-vous pensé ?
« Comment ça va ? »
Quelle est notre intention lorsque nous posons cette question ?

Activité 1

D
 emandez aux élèves d’énumérer une série de mots décrivant des
émotions.
 Invitez-les à suggérer des mots. Consignez ces mots sur un tableau
noir ou un tableau blanc interactif. Lorsque vous les inscrivez sur le
tableau, regroupez-les dans les catégories « positif » et « négatif »,
sans révéler ces catégories aux élèves.
 Discutez du concept de mots positifs et de mots négatifs, et complétez vos listes si nécessaire. Identifiez les émotions qui mobilisent
beaucoup d’énergie et celles qui en consomment peu. L’application
MoodMeter repose sur ce concept. Consultez la ressource L2T1 et
rendez-vous sur le site www.moodmeterapp.com.
 Présentez aux élèves les catégories dans lesquelles vous avez classé les mots qu’ils ont suggérés et discutez-en avec eux.

Activité 2

D
 ivisez les élèves en groupes ou en binômes.
 Distribuez-leur les documents L2R1 et L2R2.
 Demandez aux élèves d’inscrire les mots énumérés dans le document L2R2 dans les rectangles appropriés du document L2R1.
 Laissez aux élèves le temps nécessaire pour discuter et faire des
commentaires. (Vous trouverez les réponses correctes dans la présentation.)
 Qu’est-ce qui fait évoluer vos émotions au cours d’une journée ?
Et lorsque vous êtes à l’école ?

(10 minutes)

(20 minutes)
Découverte de mots
décrivant des émotions

(20 minutes)
Travail en groupe Le livre de mots
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Groupe cible : les jeunes

Leçon 2

Comment ça va ? Vraiment ?

2

Activité 3

E
 xpliquez aux élèves la signification du terme « déclencheur ». Demandez-leur de donner des exemples et consignez-les sur le tableau. « Qu’est-ce qui peut vous rendre…? »
 Qu’est-ce qui influence votre humeur ? Qu’est-ce qui vous rend
tristes ou heureux ?
 Invitez les élèves à discuter avec un camarade de classe, puis
dressez une liste des différents éléments qui peuvent influencer
leur humeur (musique, exercice, temps passé seul, etc.).

Conclusion (5

 Qu’avez-vous appris aujourd’hui ?
 La séance vous a-t-elle plu ?
 D’après vous, les émotions jouent-elles un rôle important dans les
situations de harcèlement ?
 Si oui, dans quelle mesure ?
 À quelle fréquence réfléchissez-vous à vos émotions ?

Progression

La prochaine étape ? Essayez d’identifier la puissance de vos
émotions dans différentes situations. Pour comprendre le concept de
harcèlement, il est important de savoir reconnaître les émotions.
Introduisez la prochaine leçon : « La nature du harcèlement ».

Tâche annexe

Si vous n’avez pas utilisé des Mood-apps, testez-en une et parlez-en
à un(e) ami(e), un parent.

Activités de soutien

TECHNOLOGIES: Rappelez aux élèves le concept des quatre rectangles
du tableau MoodMeter et discutez-en avec eux. Utilisez l’application
MoodMeter pour montrer aux élèves comment il est possible de passer
d’une émotion à l’autre.
RÉDACTION: Explorez le Haiku poetry. Choisissez l’une des quatre couleurs associées à une humeur et, à l’aide du vocabulaire correspondant,
rédigez un haïku dans la couleur qui exprime ces émotions.
ART: Créez une représentation abstraite de chaque catégorie d’émotions en vous concentrant sur la forme, le flux et les nuances de chaque
couleur associée à ces émotions (par exemple, les nuances de rouge
pour les émotions négatives qui mobilisent beaucoup d’énergie). Utilisez
ce dessin comme arrière-plan pour votre haïku. Rassemblez les travaux
dans le dossier du projet.
LANGUES: Explorez les mots qui décrivent des émotions dans différentes langues et comparez leur sens et leur prononciation. (Google
Translate)
MUSIQUE: Explorez des genres musicaux qui reflètent des émotions et
peuvent influencer l’ambiance dans une classe (par exemple, musique
classique, hard rock, jazz, etc.). (De la musique sans redevance est disponible sur le site Competech)

(20 minutes)
Enseignement

minutes) Bilan des
apprentissages
Questions à poser

Liens

BeatBullying / Leçon pour encourager la lutte contre le harcèlement (TES
2012) - https://www.tes.co.uk/teaching-resource/beatbullying--teslive-lesson-plan-6303305
ENABLE : http://enable.eun.org/
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Leçon 3

La nature du harcèlement

Catégories de compétences socio-émotionnelles abordées : conscience de soi, conscience sociale
Temps estimé : 60 à 90 minutes

Aperçu de la leçon

Introduction, travail en groupe, discussion en classe, scénario(s),
activité de groupe

Objectifs
d’apprentissage

Question clé : Est-ce que je suis en mesure de reconnaître un acte
de harcèlement et d’identifier les rôles que les différents acteurs
jouent ?
Au bout de la séance, les élèves comprendront ce qu’est le harcèlement, pourquoi ce phénomène se produit et les rôles que les
différents acteurs jouent dans les situations de harcèlement.

Matériel et
préparation

L’enseignant a besoin des éléments suivants :
 document L3R1 ;
 scénarios (L3R2).

Introduction

Présentez le sujet aux élèves et expliquez-leur les objectifs de la leçon.

(10 minutes)

Questions à poser

Activité 1 (10 minutes)
Travail en groupe
Explorer le phénomène
de harcèlement

Activité 2 (10 minutes)
Discussion en classe

Activité 3 (10 minutes)
Les différents rôles dans
les situations
de harcèlement

Activité 4 (15 minutes)

Scenario

Avez-vous utilisé des Mood-apps ?
Qu’en avez-vous pensé ?
Nos humeurs affectent-elles la manière dont nous interagissons
avec notre entourage ?
Votre humeur peut-elle vous entraîner dans des situations négatives ?
Existe-t-il un lien avec le harcèlement ?
 Distribuez le document L3R1 préparé aux élèves.
 Invitez-les à discuter et à noter leurs idées sur la feuille.
 Présentez les documents complétés par les élèves à la classe et
discutez les idées avec eux.
 Invitez les élèves à réfléchir à une définition du terme
« harcèlement ». Accordez-vous sur une définition et affichez-la
au tableau.
 Expliquez le terme « rôle » aux élèves et faites le lien avec les
protagonistes d’une pièce de théâtre, c’est-à-dire « les acteurs ».
Demandez aux élèves de formuler des idées sur le comportement
de chaque acteur d’une situation de harcèlement. (Pour en savoir
plus sur les différents rôles, consultez les liens indiqués ci-dessous.)
 Notez les comportements sur le tableau (comment les différents
témoins se comportent-ils ?).
 Affichez la description des rôles pour pouvoir les utiliser lors de la
prochaine activité.
 Présentez le(s) scénario(s) (L3R2) choisi(s) sur le tableau / à l’écran.
 Les élèves travaillent en groupe pour discuter des comportements
des différents acteurs du scénario.
 Identifiez les acteurs de chaque scénario.
 Invitez les élèves à commenter chaque acteur et aidez-les à les
identifier.
L
 iez les acteurs aux descriptions notées sur le tableau.

Le kit de ressources ENABLE pour les élèves, les enseignants, les parents et les élèves médiateurs | 21

Groupe cible : les jeunes

Leçon 3 La nature du harcèlement

2

Conclusion (5
minutes) Bilan des
apprentissages:
Questions à poser

Qu’avez-vous appris aujourd’hui ?
Cette séance vous a-t-elle demandé des efforts particuliers ?
Pouvez-vous vous identifier avec un acteur particulier des situations
de harcèlement que nous venons de voir ?
Jouez-vous un rôle différent en fonction de la situation ?

Progression

La prochaine étape ? Est-il possible de comprendre les émotions des
différents acteurs d’une situation de harcèlement ?
Introduisez la prochaine leçon - Décoder les émotions dans les situations sociales

Tâche annexe  

Avant de commencer la prochaine séance, réfléchissez aux situations de harcèlement que vous avez vues dans des programmes
télévisés ou des films. Pouvez-vous identifier les rôles joués par les
acteurs ? Notez quelques exemples.

Activités de soutien

TECHNOLOGIES: Dans un moteur de recherche, tapez « dessin
harcèlement ». Recueillez et présentez une sélection d’images.
Dégagez des perceptions communes et demandez aux élèves si
ces images reflètent leurs propres expériences.
RÉDACTION: Ressemblez des définitions du terme « harcèlement »
dans un fichier texte (par exemple, à l’aide de Google Docs. Créez
un nuage de mots-clés (à l’aide de Wordle ou WorditOut).
Y a-t-il des termes communs ? Ces mots-clés peuvent-ils être combinés pour former une nouvelle définition ?
MISE EN SCÈNE: Pour l’activité de groupe, prenez un scénario du
plan de leçon et demandez à chaque membre du groupe de jouer
un rôle. Enregistrez chaque scénario à l’aide d’images numériques
ou vidéo, puis ajoutez-les au dossier du projet.
MISE EN SCÈNE: Utilisez des sites de partage de vidéos en ligne
(par exemple, YouTube) ou recherchez des images pour rassembler des exemples de photos, de films, de pièces de théâtre ou de
programmes télévisés qui reflètent les scénarios choisis.

Liens

Activité RespectMe sur le respect et la peur - http://www.respectme.
org.uk/_literature_120924/Andy’s_Story_-_Practical_Exercise_-_
Exploring_fear_and_respect
Ressources TES - Who wants to be a Millionaire? - Présentation encourageant la lutte contre le harcèlement - https://www.tes.co.uk/
teaching-resource/who-wants-to-be-a-millionnaire-anti-bullyingppt-6135881
Anti-Bullying Alliance - The incident at the school gate
http://www.anti-bullyingalliance.org.uk/media/7494/bullyingroles-activity-2014-key-stage-2.pdf
Définition des rôles (Australie) : http://www.education.vic.gov.au/
about/programs/bullystoppers/Pages/roles.aspx
Rosalind Wiseman a mené des recherches et analyse les rôles dans
ses livres (lire l’extrait ici). http://rosalindwiseman.com/rwpublications/masterminds-and-wingmen/
ENABLE : http://enable.eun.org/
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Leçon 4

Identifier les émotions dans
les situations socio-relationelles

Catégories de compétences socio-émotionnelles abordées : conscience sociale
Temps estimé : 60 à 90 minutes

Aperçu de la leçon

Introduction, discussion, activité de groupe

Objectifs d’apprentissage

Question clé :
Comment reconnaître les émotions des gens ?
Les élèves seront en mesure de :
 reconnaître les émotions des gens ;
 maîtriser le vocabulaire pour identifier et
décrire les émotions ressenties dans différentes situations.

Matériel et préparation

L’enseignant a besoin des éléments suivants :
 photos illustrant différentes émotions contenues dans le document L4R1 (présentation
/ copies imprimées / version web).

Introduction (10 minutes)

Présentez le sujet aux élèves et expliquez-leur les
objectifs de la leçon. Rappelez-leur la charte pédagogique et les mécanismes d’aide et de soutien.

Questions à poser

Pourquoi notre comportement change-t-il en
fonction de l’endroit où nous nous trouvons et
des personnes qui nous entourent ?

Activité 1 (20-30 minutes): Discussion
à l’école ;
à la maison ;
dans la file d’attente à la cantine ;
au vestiaire ;
dans le monde virtuel ou le monde réel.

Pourquoi notre comportement change-t-il en
fonction de la situation ? Exemple :







Questions que vous pouvez poser :

 C
 omment vous comportez-vous à l’école et
en quoi votre attitude y diffère-t-elle de votre
comportement à la maison ?
 Dans quelle mesure vous comportez-vous
différemment dans la file d’attente que dans
le reste de l‘école ?
 Est-ce que vous vous comportez
différemment dans le monde virtuel que
dans le monde réel ?

Analysez la situation en fonction des différents
groupes de personnes qui vous entourent (amis,
famille, étrangers, etc.). Dans quelle mesure
avez-vous tendance à vous comporter différemment dans chaque groupe ? Laquelle des situations énumérées ci-dessus est la plus difficile ?

 Q
 ui peut se sentir visé / intimidé / anxieux ?
 Quel rôle les différents acteurs jouent-ils ?
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Leçon 4 Identifier les émotions dans
des situations socio-relationelles

2

Activité 2 (20-30 minutes): Discussion 2 - identifier les émotions dans

les situations des situations socio-relationelles :

Possibilité 1
 Divisez les élèves en groupes de quatre et :
	
fournissez à chaque groupe une copie des
photos du document L4R1 ou
	
montrez-leur les photos de la présentation
(L4R1).
 Demandez aux élèves de commenter les émotions ressenties par les individus sur les photos.
 Invitez-les à classer chaque émotion dans la
catégorie « positif » ou « négatif ».
 Avec l’ensemble de la classe, discutez des
réponses des élèves pour déterminer dans
quelle mesure ils sont capables de reconnaître
les émotions des gens.

Possibilité 2
 Sans former de groupes, présentez aux élèves
le quiz sur le langage corporel accessible sur le
site http://greatergood.berkeley.edu/ei_quiz/.
 Demandez-leur d’inscrire individuellement leur
réponse sur papier (ou utilisez le système de
vote au sein de la classe) et de noter s’ils ont
donné la bonne réponse.
 Notez la réponse la plus fréquemment
donnée pour chaque diapositive.
 Après avoir montré les 20 photos, demandez
aux élèves : « Êtes-vous doué pour
reconnaître les émotions des gens ? ».

Conclusion (5
minutes) Bilan des
apprentissages
Questions à poser

Qu’avez-vous appris aujourd’hui ?
La séance vous a-t-elle plu ?
Qu’est-ce que les élèves ont appris sur la manière dont leurs propres émotions affectent les comportements des gens ?

Progression

La prochaine étape ? Informez les élèves que la prochaine leçon portera
sur les émotions et le harcèlement en particulier. Il s’agira d’examiner les
excuses que les gens utilisent pour justifier leur comportement.

Tâche annexe

En utilisant le support de votre choix (application, notes, papier, blog),
tenez un journal et consignez-y les situations que vous vivez, ainsi que
vos émotions et celles des autres. Soyez honnêtes et essayez d‘évaluer
l’impact que votre humeur peut avoir sur les gens. Quelques applications
utiles sur votre périphérique mobile : Evernote, Padlet, Socrative,
TitanPad ou StickyMoose.

Activités de soutien

MÉDIAS: Demandez aux élèves de créer leurs propres images numériques
illustrant une émotion. Utilisez ces images pour créer un jeu ou un quiz
pour les autres élèves. Applications de retouche photo utiles : Enlight,
SnapSeed, Google Image Edit, Brushstroke
ART. Créez un collage que vous ajouterez au dossier du projet. Applications
intéressantes pour créer un collage numérique : Capcam, PhotoCollage,
Fotor.
TECHNOLOGIES: Recueillez une série de photos de profil sur un moteur de
recherche (par exemple, dans Google, tapez « photo de profil ») et explorez les
émotions exprimées sur les images.
RÉDACTION: Créez un poème diamante en utilisant des images et des mots
(Diamante Poetry)

Liens

Applications : Reportez-vous au tableau figurant dans le kit d’outil national
pour la mise en œuvre. Alternative au document L4R1 pour les anglophones
: http://greatergood.berkeley.edu/ei_quiz/
ENABLE : http://enable.eun.org/
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Leçon 5

Ce n’est pas du harcèlement,
c’est juste...

Catégories de compétences socio-émotionnelles abordées : conscience de soi, conscience sociale,
gestion de soi

Temps estimé : 60 à 90 minutes

Aperçu de la leçon

Introduction, discussion, développement du lexique
concernant les émotions, activité de groupe

Objectifs d’apprentissage

Question clé : Comment les autres excusent-ils leur
comportement ? Les élèves seront en mesure de :
 comprendre les stratégies utilisées pour cacher ou
excuser les actes de harcèlement, ainsi que l’impact
de ces actes sur les autres.

Matériel et préparation

L’enseignant a besoin des éléments suivants :
 feuille contenant les phrases offensantes (L5R1) ;
 document comportant les normes de comportement
(L5R2) ;
 feuille énumérant les situations sociales (L5R3).

Introduction (10 minutes)

Expliquez aux élèves les objectifs de la leçon et réexaminez la charte pédagogique de la leçon 1. Discutez avec
eux du concept de respect. Passez en revue le contenu
de la dernière séance. Réexaminez la définition du terme
« harcèlement » formulée lors de la leçon 3.

Questions à poser

Pourquoi notre comportement change-t-il en fonction
de l’endroit où nous nous trouvons et des personnes qui
nous entourent ?

Activité 1 (20 minutes): Discussion
 Quand parle-t-on de harcèlement ? Discutez avec les élèves des excuses que les gens peuvent
invoquer pour justifier leur comportement harcelant. Présentez aux élèves les excuses suivantes qui
peuvent être données, mais permettez-leur d’en ajouter d’autres.	
		
		
		
		
		
		
		
		










Mauvaise plaisanterie
Taquinerie
Plaisanterie
Blague
Rejet de la faute sur les autres / la situation...
Contexte
C‘est normal - tout le monde le fait
Stéréotype

 Question à poser : Réfléchissez à une situation que vous avez vécue où quelqu’un a donné l’une de ces
excuses. Qu’avez-vous ressenti ? Partagez vos expériences avec un camarade de classe.
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Leçon 5 Ce n’est pas du harcèlement, c’est juste...
Activité 2 (20 minutes)

Travail en groupe – Débat sur
les phrases offensantes
 Divisez les élèves en groupes de 4 et
soumettez une série de 5 phrases (L5R1) à
chaque groupe.
 Invitez les élèves à lire les 5 phrases qu’ils
ont reçues et à les classer par ordre d’«
impact négatif ». (Quelle phrase provoque la
réaction la plus négative si on la dit à quelqu’un ?).
 Encouragez la discussion et le débat.
 Demandez aux groupes de passer la
phrase qu’ils ont identifiée comme ayant l’impact le plus négatif à un autre groupe,
puis invitez les groupes à discuter de cette nouvelle phrase et à l’intégrer dans le
classement.
 Répétez la tâche si le temps le permet.
 Avec l’ensemble de la classe, discutez du classement établi par les élèves.
 Demandez aux élèves de prononcer l’une des phrases à haute voix.
 Quelle émotion ressentez-vous lorsque cette phrase vous est adressée ?
 Comment pensez-vous que les autres se sentent ?

Activité 3 (20 minutes) Travail de groupe - Normes de comportement :
 Demandez aux élèves comment ils se comporteraient s’ils arrivaient dans une file d’attente en même
temps que quelqu’un d’autre. Essaieraient-ils de passer en premier, laisseraient-ils passer l’autre personne ou l’accuseraient-ils de passer devant eux ?
 Expliquez aux élèves que la façon dont nous interagissons avec le monde est définie par des normes
sociales ou comportementales. Présentez-leur cette définition :

Les normes permettent de maintenir l’ordre dans la société. Les normes sociales sont des règles de conduite

non écrites. Elles nous donnent des consignes sur la manière dont il faut se comporter dans un groupe social ou
une culture déterminée. Par exemple, les élèves doivent arriver en cours à temps et faire leurs devoirs. Les normes
sociales sont des normes de conduite reconnues auxquelles les groupes sociaux doivent se soumettre. Il peut
entre autres s’agir de groupes d’amis, de groupes de travail ou encore des états. Il y a des normes qui définissent
les comportements appropriés pour chaque groupe social. Notre comportement change en fonction du groupe
dans lequel nous nous trouvons.
 Divisez les élèves en groupes de trois.
 Invitez-les à énumérer une série de normes sociales qu’ils doivent respecter.
 En vous basant sur le document L5R2, demandez aux élèves de choisir les normes qu’ils jugent importantes et qu’ils appliqueraient dans tous les contextes.
 Ensuite, examinez comment les normes peuvent changer en fonction de la culture, de la confession, du sexe ou de la situation sociale (voir exemples dans le
document L5R3).
 Les élèves peuvent-ils énumérer des règles ou règlements qui contribuent à définir
les normes comportementales / sociales qu’ils doivent respecter (lois / règles de
l’école, etc.) ?
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Leçon 5 Ce n’est pas du harcèlement, c’est juste...

2

Conclusion (5

minutes) Bilan des
apprentissages
Questions à poser

 Que pensez-vous de la séance d’aujourd’hui ?
 Discutez des Mood-apps que les élèves ont utilisées et invitez-les
à en tester une de nouveau.
 Présentez la prochaine séance aux élèves et expliquez-leur le
concept d’état d’esprit positif.
 Expliquez aux élèves le concept de « méta-moment » en tant
qu’outil de soutien ou processus métacognitif.
 Méta-moment
Les émotions peuvent faire avancer ou entraver les relations, et nous
avons tous des moments où nous sommes dépassés. Le métamoment aide les élèves et enseignants à gérer des émotions fortes
et à prendre de meilleures décisions pour eux et leur entourage.
Le méta-moment est un bref moment de recul par rapport à une
situation, où nous nous arrêtons et réfléchissons avant d’agir. Nous
nous demandons : comment mon « meilleur moi » réagirait-il dans
cette situation ? Quelle stratégie puis-je utiliser pour que mes actions
reflètent le meilleur de moi-même ? Avec le temps et la pratique,
les élèves et les enseignants peuvent remplacer des réponses
inefficaces par des réponses productives et prendre des décisions
réfléchies dans des situations difficiles. Ils font de meilleurs choix,
construisent des relations plus saines et seront plus heureux. »
http://ei.yale.edu/ruler/the-anchors-of-emotional-intelligence/

Progression

La prochaine étape ? Informez les élèves que la prochaine leçon portera sur les émotions et la manière dont nous pouvons faire évoluer
nos émotions en adoptant un état d’esprit positif.

Tâche annexe

Encouragez tant d'élèves que possible à utiliser des Mood-apps.

Activités de soutien

TECHNOLOGIES: Créez une série d’enregistrements audio ou de
séquences vidéo de 5 à 10 secondes d’élèves prononçant les « excuses » à haute voix. Comparez la façon dont ils s’expriment et demandez-leur de réagir aux « excuses ».
RÉDACTION: Créez un Kennings poetry (lignes de deux mots) dans
lequel les « excuses » sont comprimées. Enregistrez / publiez les
poèmes sur le site web de l’école / une page dédiée sur un réseau
social.
MISE EN SCÈNE: Faites des jeux de rôle en vous basant sur les «
excuses ». Filmez les élèves en grand plan alors qu’ils prononcent une
excuse. Vous trouverez des exemples sur le site SWGfL With Friends
Like These.
RÉDACTION: Présentez les normes de comportement jugées
importantes par les élèves. Dessinez une carte mentale thématique
sur une grande feuille de papier pour recueillir et regrouper les idées. Si
vous utilisez des outils technologiques, les applications Mindmeister,
Coggle et MindMup sont utiles.

Liens

Publication Respect Me destinée aux jeunes sur le thème de
l’intimidation http://www.respectme.org.uk/LiteratureRetrieve.
aspx?ID=119857
Applications :
ENABLE : http://enable.eun.org/
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Leçon 6

Comment influencer mes émotions
pour favoriser un état d’esprit positif ?

Catégories de compétences socio-émotionnelles abordées : conscience de soi, conscience sociale,
gestion des relations
Temps estimé : 60 à 90 minutes

Aperçu de la leçon

Introduction, travail en binôme, travail en groupe, discussion,
rédaction, activité de groupe

Objectifs d’apprentissage

Questions clés : Quels sont les éléments déclencheurs de
nos émotions ? Pouvons-nous influencer nos sentiments ?
Les élèves :
 comprendront qu’un état d’esprit positif peut influencer
leurs réactions et sentiments, et qu’ils sont à même de
changer leur réaction émotionnelle ;
 seront en mesure d’identifier les émotions qu’ils peuvent
influencer et adapter ;
 comprendront les mécanismes permettant de favoriser le
changement.

Matériel et préparation

L’enseignant a besoin des éléments suivants :
 photo du petit chiot triste (L6R1) ;
 vidéo illustrant un saut à l’élastique (L6R2) ;
 document L6R3 (à la discrétion de l’enseignant).

Introduction
(10 minutes)

Questions à poser

Présentez le sujet aux élèves et expliquez-leur les objectifs de
la leçon. Rappelez-leur la charte pédagogique et les mécanismes d’aide et de soutien. Demandez aux élèves de réfléchir
aux états d’esprit positifs et négatifs. Notez les idées sur le
tableau / à l’écran. Discutez avec les élèves du concept de «
méta-moment ».
Le méta-moment est un bref moment de recul par rapport à
une situation, où nous nous arrêtons et réfléchissons avant
d’agir. Nous nous demandons : comment mon « meilleur
moi » réagirait-il dans cette situation ? Quelle stratégie puis-je
utiliser pour que mes actions reflètent le meilleur de moi-même
? Avec le temps et la pratique, les élèves et les enseignants
peuvent remplacer des réponses inefficaces par des réponses
productives et prendre des décisions réfléchies dans des
situations difficiles. Ils font de meilleurs choix, construisent
des relations plus saines et seront plus heureux. (http://ei.yale.
edu/ruler/the-anchors-of-emotional-intelligence/)
Quels sont les éléments déclencheurs de nos émotions ?
ontrez aux élèves l’image du petit chiot triste (L6R1).
M
Invitez-les à réagir à cette image. Quelles émotions cette

photo déclenche-t-elle chez vous ?
 D
ivisez les élèves en groupes de deux, puis montrez-leur
la vidéo illustrant un saut à l’élastique (L6R2).
 
Invitez-les à discuter entre eux de la manière dont leurs
émotions ont changé.



Activité 1 (20 minutes)
Discussion
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Activité 2 (20 minutes)

Discussion - Les
déclencheurs

Activité 3 (20 minutes)
Actionner les déclencheurs

 D
 iscutez avec les élèves du concept de « déclencheur ».
 Demandez-leur d’expliquer ce qui déclenche chez eux un
sentiment positif, par exemple, une image mentale (bord
de mer, montagnes, etc.) ou une action (méta-moment,
respirations profondes, souvenir heureux, etc.).
 Sur le tableau blanc ou une grande feuille de papier, dressez une liste des éléments cités pour la classe.
 D
 ivisez les élèves en petits groupes et présentez-leur
une photo d’une catastrophe humanitaire récente (par
exemple, inondation, séisme, attentat) (L6R3).
 Demandez aux élèves de décrire ce que le contenu de la
photo leur inspire.
 Comment ont-ils réagi à cette photo ? Ont-ils géré le contenu de la photo tout(e) seul(e) ou un membre du groupe les
a-t-il aidés ?

Activité 4 (5 minutes)

 D
 emandez aux élèves de noter cinq stratégies permettant de
faire face aux sentiments négatifs. Consultez le lien ci-dessous vers un document proposant des stratégies de gestion.

Conclusion (5 minutes)

 Q
 u’avez-vous appris aujourd’hui ?
 A-t-il été facile de changer votre perception des choses ?
 Pourquoi est-il tellement important d’adopter un état d’esprit positif ?

Exercice d’écriture
individuel

Bilan des apprentissages
Questions à poser

Progression

 L
 a prochaine étape ? Informez les élèves que lors de la
prochaine leçon, ils apprendront comment influencer les
émotions des autres.

Tâche annexe

En utilisant le support de votre choix (application, notes,
papier, blog), décrivez quelques situations négatives que
vous avez vécues et la manière dont vous les avez gérées.
Changeriez-vous la manière dont vous les avez gérées ?
Quel est votre meilleur méta-moment ?

Activités de soutien

MUSIQUE: Inventez un rap qui propose une stratégie positive
pour faire face aux sentiments négatifs et choisissez un fond
sonore en guise d’accompagnement. AutoRap by Smule est
une application utile qui permet à l’utilisateur de créer un rap rien
qu’avec sa voix.
MÉDIAS: Créez une ressource personnelle qui permet de stimuler
votre méta-moment (par exemple, une petite carte associée à une
image, une citation, une photo et/ou une couleur qui vous permet
de « prendre du recul »). Si vous créez cette ressource sur un
périphérique mobile, vous pouvez y ajouter du son, une vidéo ou
un petit extrait de musique. L’application Photo Grid Collage Maker
est utile pour réaliser cette tâche. Partagez vos idées avec les autres
élèves. Créez une ressource permettant de stimuler votre métamoment que vous pourrez inclure dans le dossier du projet.

Liens

Document destiné aux parents, mais proposant de bonnes
stratégies de gestion : https://www.parentingideas.com.au/
newsletter/pdf/Coping_eBook.pdf
ENABLE : http://enable.eun.org/
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Leçon 7

Préparer le terrain

Catégories de compétences socio-émotionnelles abordées : conscience sociale, gestion des relations
Temps estimé : 60 à 90 minutes

Aperçu de la leçon

Introduction, discussion, travail en groupe

Objectifs d’apprentissage

Question clé : Comment trouver une issue positive à
une situation négative ? Les élèves apprendront à :
 
identifier les personnes dont le comportement peut
être influencé et utilisé à des fins positives dans les
situations de harcèlement ;
 
élaborer des stratégies pour changer la dynamique et
faire évoluer la situation vers une issue positive.

Matériel et préparation

L’enseignant a besoin du matériel suivant :
 photos des « scénarios de harcèlement » (L7R1).

Introduction (10 minutes)

Expliquez à nouveau aux élèves l’objectif du projet. Insistez
sur le fait que la leçon porte sur le harcèlement et la responsabilité de toutes les personnes impliquées dans une
situation de harcèlement. Rappelez aux élèves que tout
le monde joue un rôle dans une situation de harcèlement.

Questions à poser

Êtes-vous un agent du changement ?

Activité 1 (15 minutes)

Discussion « agents » ;
agents secrets : James Bond

Aidez les élèves à créer une carte mentale ou invitez-les à
partager les idées qui leur viennent spontanément à l’esprit. Au centre du tableau blanc interactif ou d’une feuille
de papier, inscrivez la question suivante : « Qu’est-ce qui
fait un bon agent de changement? » Ensuite, encouragez les élèves à énumérer les caractéristiques d’un bon
agent de changement. À ce stade, consignez toutes les
réponses sur la carte mentale. Ensuite, commencez à
mettre en évidence ou à ajouter les caractéristiques suivantes :





t
alents de dissimulation ;
connaissances ;

compétences ;

bonne compréhension de sa cible.


Inscrivez la question « Quelle série de compétences un
agent de changement peut-il posséder ? » dans une nouvelle zone de la carte mentale et invitez les élèves à citer les
compétences dont un agent peut avoir besoin.






savoir quand et où intervenir ;

timing ;

concentration ;

langue ;






c
ompétences de communication ;
b
onne évaluation d’une situation ;
c
onnaissance des stratégies de sortie ;
a
utodéfense ;

 
résilience et endurance ;
 
courage.
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nfin, invitez les élèves à réfléchir à la question
E
suivante : Comment les agents opèrent-ils et surviventils ? Essayez d’obtenir les réponses suivantes :
• planification ;
• back-up.



xpliquez aux élèves que cette séance vise à les
E
encourager à s’inspirer des agents pour qu’ils
comprennent comment éviter qu’une situation de
harcèlement ne dégénère. Laissez la carte mentale
sur le tableau.



uestions à poser : De quelle manière pourriez-vous
Q
intervenir lorsqu’une situation de harcèlement se
produit ?
• Pouvez-vous qualifier chaque action ?
• Rappelez le concept de « rôles » et inscrivez les
termes suivants sur le tableau :
• élève qui commet un acte
de harcèlement (agresseur) ;
• élève harcelé (victime) ;
• spectateur ;
• acteur (quelqu'un qui tient tête
à l'agresseur) ;

• meneur ;
• fauteur de troubles ;
• admirateur ;
• suiveur ;
• farceur.

• Y a-t-il des actions positives et des actions
négatives pour chaque rôle ?
• Demandez aux élèves s'ils peuvent identifier
les rôles qu'ils peuvent jouer eux-mêmes dans
différentes situations.

Activité 2 (15 minutes)

Discussion - Contributions

idez-les à comprendre qu’ils peuvent influencer l’isA
sue d’une situation de harcèlement. Encouragez les
discussions et aidez les élèves à identifier une série
d’actions appropriées à l’école.
 Q
uestion à poser : Comment savez-vous que quelque
chose ne va pas ?
• Faites confiance à vos émotions.
• Évaluez la situation.
 Q
uestions à poser : Qu’est-ce qui permettrait de
changer l’issue de la situation ?
• Que pouvez-vous dire ou faire ?
• Comment faut-il s’y prendre ?
• Quand faut-il réagir ?
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Leçon 7 Préparer le terrain

istribuez le document L7R1 (photos) aux élèves.
D
L’élève responsable du groupe choisit un scénario.
• Question à poser : Que se passe-t-il ?
 
Les élèves examinent les rôles et définissent des stratégies d’intervention qui peuvent changer le comportement des différentes personnes identifiées.
• Partagez les exemples avec les autres élèves du
groupe.
• Faites des jeux de rôles sur la base de quelquesunes des suggestions pour mieux les analyser et
évaluer les réponses.
• Déterminez quelles phrases / actions sont les plus
efficaces.
 Q
uestion à poser : Comment mettriez-vous en œuvre
votre stratégie ?
• Identifiez votre cible. (L’agresseur est-il toujours la
cible de votre intervention ?)
• Passez à l’action.
• Prenez du recul (méta-moment) et observez.
 
Questions à poser : Que s’est-il passé pendant votre
méta-moment ? Votre action a-t-elle eu du succès ou
faudrait-il que vous mettiez en œuvre une stratégie
de sortie ?


Activité 3 (20 minutes) Travail

en groupe sur les scénarios
(L7R1)

Conclusion (5 minutes)
Bilan des apprentissages
Questions à poser

Examinez les agents du changement qui ont permis
d’améliorer la situation.
Seriez-vous à l’aise pour mettre en œuvre cette stratégie ?
Quels sont les obstacles ?

Progression

Présentez aux élèves les objectifs de la prochaine leçon :
surmonter les obstacles, faire avancer la situation, identifier les facteurs de succès.

Activités de soutien

MÉDIAS / MISE EN SCÈNE / RÉDACTION: Vous êtes
responsable de l’Agence de renseignements sur le
harcèlement. On vous surnomme « B ». Choisissez l’un des
scénarios de la leçon 3, organisez une séance d’information
pour vos agents (s’ils acceptent la mission) et soumettezleur des plans, des cartes, des scénarios et des stratégies
de sortie pour remédier à la situation. Vous pouvez choisir
d’utiliser des tableaux papier ou des logiciels de présentation
(ex. Powerpoint).

Liens

Logiciels de création de cartes mentales en ligne
www.mindmup.com
www.mindmeister.com
https://bubbl.us/
ENABLE : http://enable.eun.org/
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Leçon 8

Dissimulation et tactique :
faire la différence

Catégories de compétences socio-émotionnelles abordées : conscience de soi, conscience sociale,
gestion des relations
Temps estimé : 60 à 90 minutes

Aperçu de la leçon

Introduction, réflexion, rédaction, discussion, travail en groupe,
activité de groupe

Objectifs
d’apprentissage

Questions clés : Quelles stratégies permettent de surmonter des
obstacles ? Comment reconnaître si les mesures prises sont efficaces ?
Les élèves apprendront à :
 
identifier des stratégies permettant de changer la dynamique et
de dénouer une situation.
 
déterminer quelles mesures sont efficaces et comment adapter
les stratégies pour réussir.
 
reconnaître qu’ils peuvent contribuer à changer une situation.

Matériel et
préparation

L’enseignant a besoin des éléments suivants :
 
post-it ou accès à des applications par les élèves (par exemple,
applications / sites web pour la mise en place d’une classe inversée) ;
 scénarios de la leçon 7 (L7R1).

Introduction
(10 minutes)

Questions à poser

Activité 1 (20 minutes)

Réflexion Surmonter les
obstacles

Passez en revue la séance précédente et soulignez le concept
d’agent de changement.
 uelles sont les caractéristiques d’une personne capable de changer
Q
une situation ?
 É
numérez les caractéristiques sur le tableau / à l’écran.
 
Discussion en groupes de deux - De quelles aptitudes disposezvous et quelles compétences trouvez-vous difficiles à acquérir ?
 
Passez en revue les 4 catégories de compétences socioémotionnelles sur le tableau / l’écran.
 D
 emandez aux élèves de réfléchir à un domaine qui constitue un
défi à leurs yeux (par exemple, compétences de communication,
peur ou manque de confiance en eux).
 Invitez-les à noter sur des post-it ou dans une application pourquoi ils jugent ce domaine problématique.
 Les réponses des élèves sont anonymes.
 Passez en revue quelques-unes des déclarations avec l’ensemble
du groupe.
 Demandez aux élèves de dégager des sujets communs ou des
caractéristiques similaires. Essayez notamment d’obtenir les réponses suivantes :
• Compétences de communication / langage corporel
• Timing / concentration
• Autodéfense / stratégie de sortie
• Courage / résilience / confiance
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2

 es élèves travaillent en groupe. Discutez avec eux des
L
différentes méthodes permettant de surmonter des obstacles.
Essayez d’obtenir les réponses suivantes :
• Discuter du problème avec un ami.
• Demander de l’aide à un adulte.
• Parler avec une personne plutôt qu’un groupe.
• Communiquer de manière positive à travers son propre comportement ou le langage corporel.
• Communiquer à l’aide des technologies plutôt qu’en direct.
 Invitez les groupes à vous soumettre des commentaires.


Activité 2 (20 minutes)

Travail en groupe Surmonter les obstacles

 uestion à poser : Comment sait-on si les mesures prises sont
Q
efficaces ? Essayez d’obtenir les réponses suivantes :
• L’élève victime de harcèlement se sent mieux soutenu.
• L’élève qui commet l’acte de harcèlement reçoit moins d’appui
de la part des autres élèves.
• On se sent mieux !
• L’ ambiance au sein du groupe est meilleure.
• L’ élève qui commet l’acte de harcèlement a moins d’impact.
 Question à poser : Que faire si les mesures s’avèrent inefficaces ? Expliquez le concept de « stratégie de sortie ».
 Travail en groupe - Discutez de différents exemples de
stratégies de sortie (par exemple, recourir à l’humour, s’en
aller, discuter avec un adulte, changer de sujet ou bloquer la
personne (en ligne)).
 
Examinez les scénarios de la leçon 7 (L7R1) - Réussite ou
stratégie de sortie ?


Activité 3 (20 minutes)
Démonstration et
discussion

Conclusion (5

minutes)
Bilan des apprentissages

Questions à poser

Vous sentez-vous à même de tester quelques-unes de ces stratégies ?
Pouvons-nous changer les choses ? Comment la vie quotidienne à
l’école en serait-elle modifiée si nous nous y mettions tous ?

Progression

Présentez aux élèves les objectifs de la prochaine leçon : fixer des
objectifs.

Tâche annexe  

Parlez avec d’autres personnes (membres de la famille, amis, etc.) et
demandez-leur quelles stratégies elles utilisent.

Activités de soutien

RÉDACTION: Créez une série de titres de journaux, comme ceux que
l’on trouve dans la presse people, qui annoncent la diminution du nombre
d’actes de harcèlement. Par exemple : « Élèves : “ C’est un endroit où
on se plaît “, « Une école où le harcèlement n’a pas sa place » ou «
Le harcèlementn a atteint son seuil le plus bas ». Faites un collage à l’aide
des titres de journaux. Outils en ligne utiles : Newspaper headlines et
Newspaper Generator
MÉDIAS: Filmez une leçon sur le langage corporel ou les compétences
de communication où certains élèves endossent le rôle d’« expert » et
d’autres celui de « présentateur / reporter ». Publiez la vidéo et partagezla sur la page de réseau social de l’école.

Liens

Beat Bullying - My Apology Letter - https://www.tes.co.uk/teachingresource/my-apology-letter-6299469
ENABLE : http://enable.eun.org/

34 | Le kit de ressources ENABLE pour les élèves, les enseignants, les parents et les élèves médiateurs

Leçon 9

Les fondements du changement

Catégories de compétences socio-émotionnelles abordées : conscience de soi, conscience sociale,
gestion de soi et gestion des relations
Temps estimé : 60 à 90 minutes

Aperçu de la leçon

Introduction, discussion, travail de groupe, travail en binôme,
réflexion, rédaction, activité de groupe

Objectifs
d’apprentissage

Question clé : Comment pouvons-nous identifier les progrès que
nous avons réalisés ?
Les élèves apprendront à :
 identifier à quoi ressemble le progrès ;
 passer en revue les progrès réalisés ;
 commencer à fixer des objectifs.

Matériel et préparation

L’enseignant a besoin du matériel suivant :
 questionnaire sur l’intelligence émotionnelle (L9R1).

Introduction

Passez en revue l’objectif du projet.
Présentez les objectifs de la leçon.

(10 minutes)

Questions à poser

Activité 1

(20-30 minutes)
Discussion en classe

Quels sont les quatre domaines de l’intelligence émotionnelle ?
 
Présentez le document L2R1 aux élèves. Assurez-vous qu’ils
comprennent les notions suivantes : conscience de soi,
conscience sociale, gestion de soi et gestion des relations.
 
Demandez aux élèves de suggérer une définition pour chaque
rectangle.
Comment reconnaît-on le progrès accompli ? Si possible, disposez
les élèves en cercle dans la classe pour cette activité. (Pour obtenir
une liste détaillée des autres dispositions possibles, reportez-vous
aux conseils figurant dans le guide de l’enseignant.)
L’objectif de cette activité est de mener une discussion avec la classe
sur les notions ci-dessous en suggérant des mots et des mots-clés
évoquant le « progrès » et en invitant les élèves à y réfléchir collectivement. Suscitez une discussion sur les notions suivantes :

amélioration des connaissances et de la compréhension ;
 enrichissement du vocabulaire pour décrire ses
propres émotions et celles des autres ;
 stratégies d’intelligence émotionnelle plus élaborées ;
 renforcement des compétences pour faire face
aux incidents sociaux ;

	 meilleurs résultats sur le plan social (moins d’incidents négatifs ?) ;
 meilleure ambiance au sein de la classe ;
	 meilleure interaction au sein du groupe ;
	 meilleures structures d’appui ;
	 conversation ouverte et transparente ;
	 santé émotionnelle personnelle positive ;
	 meilleure compréhension des droits individuels.
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Sur le tableau noir / tableau blanc interactif, énumérez des mots évoquant une
amélioration (par exemple, amélioré(s/e/es), mieux, comprendre, plus, meilleur(e), bon(s/ne/nes),

changé(s/e/es), modifié(s/e/es), plus sain(s/e/es) et moins).

Ensuite, juste à côté, notez une liste de mots-clés (par exemple, émotions, problèmes, rôles,

comportement, amis, camarades de classe, ambiance au sein de la classe, harcèlement, aider, parler,
écouter, droits, bonheur, stratégies et bien-être émotionnel).

Ensuite, demandez aux élèves de former des phrases à l’aide d’un
mot-clé et d’un mot évoquant une amélioration. Composez une série
de déclarations qui décrivent à quoi ressemble le progrès aux yeux
de vos élèves et enregistrez-les.
Demandez aux élèves quel type d’environnement ils aimeraient avoir
en classe et comment leur propre comportement contribue à apporter des changements au niveau de l’ensemble du système.

Activité 2 (20 minutes)
Travail en binôme

 S
 uggérez aux élèves de travailler en groupes de deux.
 Distribuez-leur une copie du questionnaire (L9R1).
 Demandez-leur de :
 
choisir une déclaration dans chaque section du questionnaire :
• 
qui leur offre de bonnes stratégies d’intelligence émotionnelle ;
• 
qu’ils comprennent mieux à la suite de leur apprentissage ;
• 
qui leur a demandé le plus d’efforts ;
• 
qui leur a permis de changer le plus.

Conclusion (5 minutes)

Expliquez aux élèves les objectifs de la prochaine et dernière leçon :
définir des objectifs personnels pour consolider les fondements.

Tâche annexe

Demandez le cas échéant aux élèves de remplir le questionnaire
individuel.

Bilan des apprentissages

(Facultatif)

Activités de soutien

RECHERCHE: Trouvez des exemples de questionnaires d’intelligence
émotionnelle en ligne et examinez-les. Comportent-ils des idées
ou des conseils supplémentaires sur la manière de renforcer
l’intelligence émotionnelle des élèves ? Quelques exemples :
Test 1 sur l’intelligence émotionnelle ou Test de quotient
empathique de Goleman. Les résultats de ces tests sont-ils
fiables ? Organisez une discussion sur cette thématique.
RÉDACTION / MUSIQUE / ART: Créez une liste d’attentes en ce qui
concerne l’environnement au sein de la classe et présentez-les dans
un format original (par exemple, mur de mots, poème, chanson de rap,
affiche, nuage de mots-clés ou dessin). (Reportez-vous aux liens des
leçons précédentes.)

Liens

Questionnaire personnel et commentaires individuels
ENABLE : http://enable.eun.org/
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Leçon 10

Et maintenant ?

Catégories de compétences socio-émotionnelles abordées : conscience de soi, conscience sociale,
gestion de soi et gestion des relations
Temps estimé : 60 à 70 minutes

Aperçu de la leçon

Introduction, rédaction, discussion, travail en groupe, activité de groupe

Objectifs
d'apprentissage

Question clé : Comment puis-je continuer à accroître mon intelligence
émotionnelle et apporter une contribution positive pour toute l’école ?
Les élèves :
 continueront à accroître leur intelligence émotionnelle et apporteront
une contribution positive à l’échelle de toute l’école ;
 identifieront des domaines de développement personnel et fixeront
des objectifs ;
 formuleront des stratégies pour atteindre ces objectifs ;
 peuvent evaluer l’impact de leurs actions sur l’ambiance au sein de
la classe / sur toute l’école.

Matériel et
préparation

Les enseignants peuvent utiliser les ressources suivantes :
 banque de mots (L10R1) ;
 modèle de contrat d’engagement (L10R2).

Introduction
(10 minutes)

Activité 1

(20 minutes)
Discussion en classe

Exposez les objectifs de la leçon. Discutez à nouveau la charte pédagogique. Affichez la banque de mots (100 entrées) et invitez les élèves
à créer leur propre carte de BINGO 3 x 3 en inscrivant un mot dans
chaque case (reportez-vous au lien ci-dessous pour plus de détails sur
la façon de jouer au Bingo en classe). Prononcez des mots de la liste
et invitez les élèves à barrer ceux qui figurent sur leur carte. Le premier
élève à barrer une ligne entière a gagné. Vous pouvez jouer le jeu en
utilisant uniquement des mots relevant d’une catégorie de compétences
socio-émotionnelles.
 D
 emandez aux élèves pourquoi nous nous fixons des objectifs, puis
sur le tableau / tableau blanc interactif, inscrivez les phrases suivantes :
• Les objectifs nous aident à évoluer.
• Ils permettent d’orienter les activités.
• Ils font de nous un membre de l’école.
• Ils nous motivent et nous donnent de l’énergie.
• Ils nous aident à prendre des décisions.
• Ils ont un impact sur toute l’école.
 Informez les élèves que la plupart des objectifs répondent aux règles SMART, qu’ils connaissent peut-être déjà. Rappelez-leur les
informations suivantes :
• S - spécifique
• M - mesurable
• A - accessible ou axé sur l’action (c’est-à-dire, être dans l’action
et non pas l’attente)
• R - réaliste
• T - temps opportun
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 artagez avec les élèves un exemple d’un objectif SMART :
P
Idée initiale : Je veux parvenir à mieux résoudre des conflits :
Appliquez la règle SMART :
• S
 - conflits avec ma famille
• M
 - je veux me limiter à 3 conflits par semaine
• A
 - méta-moments, discussions avec la famille
• R
 - influencer de manière positive un conflit par semaine
• T
 - avant la fin du mois…
 Objectif final : Je vais limiter le nombre de conflits que j’ai avec ma
famille à un maximum de trois par semaine. J’y parviendrai à l’aide
de méta-moments et en discutant avec ma famille quand tout le
monde est calme. À la fin du mois, je serai en mesure d’influencer
au moins un conflit par semaine.
 Divisez les élèves en groupes ou en binômes et demandez-leur de
créer quatre objectifs SMART pour combattre le harcèlement, un
relevant de chaque catégorie de compétences socio-émotionnelles.




Activité 2

(20 minutes)
Discussion

 S
 ans former de groupes, suscitez une discussion au sein de la classe.
 Rassemblez les différents objectifs.
 Invitez les élèves à discuter des actions :
• les plus faciles à réaliser ;
• les plus difficiles à réaliser ;
• les plus fructueuses ;
• a
 yant le plus d’impact sur une personne ;
• a
 yant le plus d’impact sur le groupe.

Activité 3

 P
 armi les stratégies que vous avez vues, sur lesquelles allez-vous
travailler personnellement ? Il s’agit de vos objectifs personnels.
 
Pour chaque action, élaborez une liste de tâches que vous allez
réaliser pour atteindre vos objectifs.

Conclusion

Pouvons-nous changer les choses ? Comment la vie quotidienne
à l’école en serait-elle modifiée si nous nous y mettions tous ?
De quel soutien avez-vous besoin pour atteindre vos objectifs ?
Quelles améliorations apporteriez-vous à ces leçons ?

(10 minutes)
Établissement
d’objectifs individuels

(5 minutes) Bilan
des apprentissages
Questions à poser

Activités de soutien

Vous pourriez utiliser la visualisation avec des élèves plus âgés. Rendezvous sur le site https://blog.udemy.com/goal-setting-activities/.
Vous pouvez inviter les élèves à formuler un engagement personnel en
se basant sur le modèle du document L10R2. Il pourrait s’agir d’une
tâche supplémentaire que vous leur demanderiez d’effectuer lors d’une
autre leçon.

Liens

Guide pour utiliser le Bingo en classe https://www.bookwidgets.com/
blog/2014/11/fun-classroom-activity-bingo
ENABLE: http://enable.eun.org/

38 | Le kit de ressources ENABLE pour les élèves, les enseignants, les parents et les élèves médiateurs

Ressources du programme pour
le soutien par les pairs
Rôle de l’adulte-référent

•
•
•
•
•
•
•

s'assurer de la volonté de la direction de mettre en œuvre le
programme de soutien par les pairs et les dix modules sur
l'apprentissage socio-émotionnel ;
organiser le processus de sélection des élèves médiateurs ;
mettre en œuvre une séance de formation d'une journée pour
former les élèves médiateurs ;
mettre en œuvre les dix séances hebdomadaires destinées aux
élèves médiateurs ;
soutenir le travail des élèves médiateurs, y compris les activités
connexes aux séances, tout en veillant à ce qu'elles soient
dirigées par les pairs ;
faire participer d'autres membres du personnel scolaire et les
parents au travail des élèves médiateurs pour favoriser la mise en
œuvre de l'approche ENABLE à l'échelle de toute l'école ;
être à l'écoute des élèves médiateurs s'ils ont besoin de discuter
de certains aspects du programme.

Rôle des élèves médiateurs

•
•
•
•
•
•

se soutenir mutuellement : l'équipe de élèves médiateurs peut venir en aide aux élèves du groupe ayant
fait l'objet d'actes de harcèlement ;
soutenir les élèves qui ont commis des actes de harcèlement / été victimes de harcèlement ;
mener des activités et des campagnes avec les pairs, le personnel scolaire et les parents pour réduire
le nombre d'actes de harcèlement, promouvoir les comportements positifs et favoriser la mise en place
d'un climat scolaire bienveillant où l'on célèbre et respecte les différences ;
participer à l'examen des politiques et procédures relatives au harcèlement et aux comportements pour
s'assurer qu'elles sont efficaces et qu'elles répondent aux besoins des élèves ;
analyser les expériences des élèves à l'école, communiquer tout problème au personnel et proposer des
solutions efficaces à ces problèmes ;
accroître la visibilité de leur travail de lutte contre le harcèlement dans toute l'école.

Recruter des élèves médiateurs

•
•
•
•

informer sur le rôle que jouent les élèves médiateurs au sein de l'école en accrochant des affiches
et en envoyant des lettres aux parents pour évaluer l'intérêt des élèves ;
demander aux élèves qui souhaitent devenir des élèves médiateurs de remplir un formulaire de
demande ;
passer en revue les formulaires de demande et veiller à inclure les élèves et le personnel scolaire
dans la sélection finale ;
Une équipe de élèves médiateurs efficace se compose d'élèves ayant fait l'objet d'actes de harcèlement,
d'élèves qui ont commis de tels actes et qui ont changé d'attitude par la suite, et d'élèves qui n'ont jamais
été impliqués dans des actes de harcèlement. Tous les élèves médiateurs doivent :
• avoir l'ambition de soutenir leurs pairs et de combattre le harcèlement ;
• montrer la voie et servir de modèle pour les autres ;
• être considérés comme approchables et sympathiques par les autres élèves ;
• être représentatifs de toutes les années et de tous les groupes de pairs ;
• avoir de solides compétences socio-émotionnelles, y compris de l'empathie ;
• être proactifs, responsables et attachés à la cause.
• La taille de l'équipe d’élèves médiateurs dépend de la taille de l'école. En règle générale, les
groupes d’élèves médiateurs comptent 20 à 30 élèves.
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Formation d'une journée pour
les élèves médiateurs
Formation d'une journée pour les élèves médiateurs
Cette formation d'une journée permettra aux élèves d'apprendre à devenir des élèves médiateurs. Pour plus
de détails sur les séances, rendez-vous sur le site http://enable.eun.org/implementing_enable.

Agenda et chronologie proposée
8h30 à 08h45

Introduction au programme de la journée (15 minutes)

8h45 à 9h00

Ice-breaker (15 minutes)

9h00 à 9h10

Séance 1

Création d'une convention pour les élèves médiateurs (10 minutes)

9h10 à 9h30

Séance 2

Qu'est-ce que le harcèlement ? (20 minutes)

9h30 à 9h45

Séance 3

Les différents types de harcèlement (15 minutes)

9h45 à 10h05

Séance 4

Pour quelles raisons les gens se font-ils harceler ? (20 minutes)

10h05 à 10h20

Séance 5

Le harcèlement est-il justifié dans certains cas ? (15 minutes)

10h20 à 10h40

PAUSE (20 minutes)

10h40 à 11h10

Séance 6

Pour quelles raisons les gens commentent-ils des actes de harcèlement ?
(30 minutes)

11h10 à 11h30

Séance 7

Jeu sur les similarités et les différences (20 minutes)

11h30 à 11h40

Séance 8

L'impact du harcèlement (10 minutes)

11h40 à 12h40

Séance 9

Mythes et idées fausses concernant le harcèlement (1 heure)

12h40 à 13h30

REPAS DE MIDI (50 minutes)

13h30 à 13h45

Séance 10

Identifier les victimes du harcèlement (15 minutes)

13h45 à 14h25

Séance 11

Le rôle des élèves médiateurs (40 minutes)

14h25 à 14h45

Séance 12

Les qualités d'un élèves médiateurs (20 minutes)

14h45 à 15h25

Séance 13

Notre école (40 minutes)

15h25 à 15h45

Séance 14

Prochaines étapes (20 minutes)

15h45 à 15h50

Séance 15

Bilan de la journée (5 minutes)

Ressources du formateur
➜ Une copie de la présentation PowerPoint « Good morning Peer Supporters », disponible sur le site
http://enable.eun.org/implementing_enable
➜ Définitions du terme « harcèlement » de la diapositive 5 notées sur plusieurs feuilles de papier pour la
séance 2
➜ Copies d'études de cas / articles de journaux pour la séance 8
➜ Copies du certificat de niveau 1 pour les élèves médiateurs pour la séance 15
➜ Agendas / plans de travail des élèves
➜ Stylos et papier pour tous les élèves (nous recommandons que les élèves centralisent leurs notes de la
formation dans un cahier)
➜ Tableau papier, papier et stylos, adhésif réutilisable, post-it
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Séances hebdomadaires d'une heure
destinées aux élèves médiateurs
La formation d'une journée doit être complétée par des séances hebdomadaires d'une heure dispensées par
un membre du personnel.

Séance

Titre

Objectif de la séance

Séance 1

Les élèves
médiateurs sont des
modèles

Définir le rôle d'un élève médiateur et celui de l’adulte-référent,
et identifier les qualités et les compétences nécessaires pour
assumer ces rôles de manière efficace.

Séance 2

Nous savons qui sont Examiner les moyens dont disposent les élèves médiateurs
les élèves médiateurs pour accroître la visibilité de leur campagne de lutte contre le

harcèlement au sein de l'école et mieux faire comprendre leur
rôle à la communauté scolaire.

Séance 3
/ Partie 1

Nous comprenons
les expériences des
élèves à l'école

Déterminer comment les élèves médiateurs peuvent se tenir
informés des expériences en matière de harcèlement et de
comportements que les élèves font à l'école.

Séance 3
/ Partie 2

Nous proposons des
solutions efficaces
aux problèmes des
élèves

En utilisant les données recueillies dans le cadre de la partie 1
de la séance 3, les élèves médiateurs mettront en évidence
les problèmes liés au harcèlement et aux comportements qui
existent dans l'école pour proposer des solutions adaptées
aux besoins des élèves.

Séance 4

Nous encourageons
une culture favorisant
les comportements
prosociaux

Examiner comment l'école favorise les comportements
prosociaux et développer une campagne à mettre en œuvre
dans toute l'école qui encourage les élèves, le personnel
scolaire et les parents à se respecter mutuellement.

Séance 5

Nous encourageons
les élèves à signaler
les actes de
harcèlement

Examiner les mécanismes qui sont à la disposition des élèves
pour signaler les incidents de harcèlement à l'école et évaluer
l'efficacité de ces mécanismes. Planifier des activités pour
promouvoir ces mécanismes et encourager les élèves à
signaler les actes de harcèlement.

Séance 6

Nous soutenons les
élèves vulnérables

Discuter de la réaction que les élèves médiateurs doivent avoir
lorsqu'un élève leur parle d'un incident de harcèlement ou d'un
problème de comportement.

Séance 7

Nous célébrons
l'individualité

Réfléchir à la façon dont une victime du harcèlement ou un
élève commettant des actes de harcèlement peuvent se sentir
afin de leur offrir un soutien efficace et de les encourager à
célébrer leur individualité.

Séance 8

Nous prenons soin les Explorer l'idée du spectateur et celle de l'élève tenant tête à
l'agresseur, et déterminer si un élève médiateur doit intervenir
uns des autres
dans les incidents de harcèlement à l'école.

Séance 9

Nous ne sommes pas
des spectateurs, nous
agissons.

Examiner comment, à l'aide d'une campagne menée à
l'échelle de toute l'école, les élèves médiateurs peuvent
favoriser une culture scolaire où les gens se mobilisent contre
le harcèlement et se soutiennent mutuellement.

Séance 10

Nous reconnaissons
les contributions
des élèves à la
communauté scolaire

Réfléchir à l'impact que les élèves médiateurs ont eu et mettre
en évidence les points sur lesquels ils doivent se concentrer au
cours des mois à venir.
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Groupe cible : les adultes

Dix séances ENABLE destinées
aux élèves médiateurs
1

Cette série de 10 séances d'une heure complète la formation d'une journée
pour les élèves médiateurs et a pour objectif de poursuivre le développement
des compétences et des connaissances dont les élèves ont besoin dans leur
rôle. Les séances doivent être mises en œuvre par l’adulte-référent.
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Groupe cible : les adultes

Séance 1
Respect pour les “élèves médiateurs” !
Temps estimé: environ 1 heure.

Résumé de l’atelier :
Les élèves médiateurs rédigent eux-mêmes leur description de fonction. De cette manière, ils peuvent mieux
définir leur rôle et leurs responsabilités au sein de l’école et peuvent décrire le comportement et les qualités qu’ils
doivent montrer en tant qu’élève médiateur. L’adulte référent de ce groupe rédige également sa description de
fonction, qui décrit comment il soutiendra les élèves médiateurs dans leur mission.

Objectifs de l’atelier :
➜ Reconnaître que l’élève médiateur joue un “rôle” important à l’école qui implique beaucoup de
➜
➜

responsabilités. Le comportement de ces élèves doit refléter cette responsabilité, il doit être un modèle
pour les autres.
Décrire le bon comportement et les qualités précises dont les élèves médiateurs doivent faire preuve au
sein du groupe et dans l’environnement scolaire.
Définir et comprendre le rôle de l’élève médiateur et de l’adulte-référent.

Matériel et préparation :
➜ Stylos (de différentes couleurs) et papier pour tous les élèves médiateurs.
➜ Au moins deux grandes feuilles de papier (éventuellement deux collées l’une à l’autre)
➜

que les élèves peuvent utiliser pour dessiner le contour d’un corps.
Demandez aux élèves médiateurs de se porter candidat pour être le président ou viceprésident du groupe.

Introduction (5 minutes)
Introduisez l’atelier et expliquez les objectifs.

Activité 1 (5 minutes) Recap


Rappelez les discussions sur le rôle exact de l’élève médiateur.

Activité 2 (35 minutes) L’élève médiateur «parfait»







Les élèves médiateurs font le contour du corps d’un des membres du groupe (sur papier).
Demandez au groupe d’écrire à l’intérieur du dessin les rôles ou les responsabilités qu’ils associent
à l’élève médiateur. A l’extérieur du dessin, ils écrivent les qualités et compétences qu’un élève
médiateur parfait doit avoir selon eux. (10 minutes)
Discutez de ce qu’ils ont écrit et des raisons pour lesquelles ils trouvent cela important. (5 minutes)
Demandez au groupe d’entourer les 5 tâches et responsabilités les plus importantes d’un
élève médiateur dans une seule couleur; Demandez-leur d’entourer dans une autre couleur les
10 qualités et compétences dont ils ont besoin pour remplir les 5 responsabilités. (10 minutes)
Les élèves rédigent ensuite une description de fonction pour «l’élève médiateur» pour laquelle ils se
basent sur les responsabilités, les qualités et les compétences qu’ils ont entourées. (10 minutes)
L’adulte-référent doit faire le même exercice afin de définir comment il/elle accompagnera au mieux
les élèves et les soutiendra dans leur rôle.

Série de 10 sessions d’une heure visant à bâtir sur la formation initiale d’un jour suivie par les ‘élèves médiateurs’ afin
de continuer à développer les compétences et connaissances dont les élèves ont besoin dans leur rôle. Les sessions
doivent idéalement être suivies par la personne en charge du soutien par les pairs.
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Groupe cible : les adultes

Séance 1

1

Activité 3 (5 minutes) Vote pour les fonctions de l’élève médiateur


Organisez un vote pour les fonctions de «président» et de «vice-président». Les élèves écrivent
le nom de leur candidat favori sur un petit bout de papier qu’ils remettent plié à l’adulte-référent.
Les élèves peuvent se voir attribuer d’autres fonctions comme le rédacteur de compte-rendu, le
chronométreur, l’organisateur d’activités, etc., de manière à ce que chaque élève puisse assumer
un rôle qui corresponde à ses compétences.

Activité 4 (15 minutes) Planning


A l’aide de la partie «bonnes idées» (voir ci-dessous), les élèves médiateurs planifient comment ils
se présenteront aux professeurs, aux parents et aux élèves.

		

De bonnes idées pour les élèves médiateurs



Veillez à ce que la description de fonction de l’élève médiateur soit un document très attractif et
accrochez-le à l’école, publiez-le dans la lettre d’informations, postez-le sur le site Internet de
l’école et sur les réseaux sociaux de manière à ce que les élèves, les professeurs et les parents
comprennent votre rôle.
Chaque semaine, tenez une sorte de «journal» sur la manière dont vous avez utilisé les qualités et
compétences qui sont reprises dans votre description de fonction.
Faites une affiche qui peut figurer dans l’école à un endroit bien en vue, pour que les autres élèves
puissent voir ce qu’est un élève médiateur, quel est son rôle, où il est et comment le trouver à
l’école.




		

De bonnes idées pour l’adulte-référent



Lancez un système de certificats pour vos élèves médiateurs afin de les motiver et de
récompenser leurs efforts. Vous pouvez décerner un certificat à la fin d’une série d’ateliers à l’élève
médiateur qui a montré une implication claire et un engagement certain (voir le modèle de certificat
dans le package).
Etablissez un questionnaire pour les élèves médiateurs pour mieux connaître chaque élève, pour
comprendre pourquoi il veut devenir élève médiateur et ce qu’il espère atteindre ainsi.
Envoyez un e-mail aux membres du personnel de l’école pour les informer sur les élèves
médiateurs et la manière dont ils peuvent les soutenir.




		

De bonnes idées pour attirer les parents



Envoyez la description de fonction de l’élève médiateur à ses parents avec une copie du package
pour parents ENABLE. Expliquez ce que les élèves médiateurs vont faire dans les ateliers suivants
et demandez aux parents s’ils veulent s’impliquer ou soutenir l’initiative de quelque manière que ce
soit.
Les élèves médiateurs se présentent eux-mêmes à une réunion des parents.



Liens vers du matériel et des ressources supplémentaires
		
		

Matériel de campagne ENABLE: Section - Qu’est-ce le harcèlement ?
Fiche d’activités multimodulaires ENABLE
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Séance 2
Nous connaissons les élèves médiateurs !
Temps estimé: environ 1 heure.

Résumé de l’atelier :
Les élèves médiateurs regardent une campagne de publicité connue et discutent de la raison pour laquelle
elle a eu autant de succès. Ils utilisent les éléments utiles de cet exemple et réfléchissent à la manière dont ils
pourraient les appliquer à leur propre «campagne de lutte contre le harcèlement», pour qu’elle soit une réussite
à l’école.

Objectifs de l’atelier :
➜ Planifier comment les élèves médiateurs peuvent lancer leur compagne et faire connaître leur projet.
➜ Voir comment collaborer avec d’autres groupes d’élèves existants.
➜ Créer une identité pour les élèves médiateurs.
Matériel et préparation :
➜ Stylo et papier pour tous les élèves médiateurs.
➜ Cherchez une campagne cool et chouette qui a eu une grande portée et que la plupart
➜
➜

des élèves médiateurs connaissent. Cela peut aussi être une campagne qui a été faite
une fois à l’école même. L’adulte-référent peut aider les élèves médiateurs à chercher et
présenter les meilleurs exemples pendant cet atelier.
Le calendrier scolaire qui mentionne les principales activités à venir.
Vous pouvez inviter à cet atelier des enseignants ayant des connaissances en médias et
en économie pour donner des conseils ou diriger une partie de l’atelier.

Introduction (5 minutes)
Introduisez l’atelier et expliquez les objectifs.

Activité 1 (15 minutes) Qu’est-ce qui fait d’une campagne une réussite ?



Montrez aux élèves médiateurs la campagne de publicité sélectionnée ou demandez-leur de partager
ce qu’ils ont trouvé.
Demandez s’ils connaissent la campagne ou s’ils l’ont vue. Discutez des raisons pour lesquelles
la campagne a eu tant de succès, de l’endroit où ils ont vu la campagne et s’ils connaissent
l’organisation/la marque qui se cache derrière la campagne. Veillez à ce que les principaux points soient
notés.

Activité 2 (25 minutes) Comment la campagne
des élèves médiateurs peut-elle être une réussite ?
Sur base de l’activité précédente, les élèves médiateurs peuvent réfléchir à la manière dont ils peuvent
lancer et promouvoir leur propre campagne de lutte contre le harcèlement à l’école. Quelques conseils
sont repris dans la partie «Bonnes idées» (voir ci-dessous). Demandez aux élèves de faire une séance
de brainstorming sur les points suivants :
		
	Comment les élèves peuvent-ils reconnaître les élèves médiateurs à l’école ? Comment les
élèves médiateurs se créent-ils une identité propre ?
		
	Quels autres groupes d’élèves y a-t-il à l’école ? Comment peuvent-ils travailler ensemble ?
		
	Comment les élèves médiateurs peuvent-ils lancer leur propre campagne à l’école et veiller à ce
qu’elle apparaisse comme cool et chouette ?
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Groupe cible : les adultes

Séance 2

1

Activité 3 (15 minutes) Planning


Une fois que les élèves médiateurs ont réfléchi aux questions ci-dessus, demandez-leur de faire
une liste des différentes tâches et de se les partager au sein du groupe.

		

De bonnes idées pour les élèves médiateurs



Faites une vidéo ou une publicité sur les élèves médiateurs. Elle peut être diffusée à l’école et
chargée sur le site Internet de l’école.
Ecrivez un article sur les élèves médiateurs dans la lettre d’informations de l’école et sur le site
Internet.
Proposez vos idées à la direction de l’école et présentez-vous à une réunion du personnel.
Allez dans les classes pour vous présenter aux élèves et expliquer comment vous pouvez les
soutenir.
Organisez une journée «bien-être» ou un concours pour faire connaître l’idée de l’élève médiateur,
par exemple un concours pour un slogan ou un logo pour le groupe des élèves médiateurs.
Améliorez la sensibilisation au problème du harcèlement dans le cadre scolaire au sens large.
Promouvez les objectifs en lançant le débat sur le harcèlement dans toute l’école. Vous pouvez par
ex. sélectionner dans chaque année des représentants des élèves, des professeurs et des parents
et les inviter à participer et observer.








		

De bonnes idées pour l’adulte-référent




Planifiez une réunion avec le personnel pour éclaircir le rôle des élèves médiateurs et demander qui
peut/veut aider dans (certaines parties de) la campagne.
Téléchargez le certificat scolaire ENABLE et affichez l’imprimé dans l’école à des endroits bien en
vue pour indiquer que l’école ne tolère pas le harcèlement et qu’il existe des mesures préventives
pour combattre et arrêter le harcèlement.

		

De bonnes idées pour attirer les parents



Consultez le calendrier scolaire et identifiez les activités où les parents seront présents de manière
à ce que les élèves médiateurs puissent organiser une activité ou stimuler la sensibilisation autour
du harcèlement.

Liens vers du matériel et des ressources supplémentaires
		
		

Matériel de campagne ENABLE: Section - Qu’est-ce le harcèlement ?
Fiche d’activités multimodulaires ENABLE
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Séance 3 (Partie 1)
Nous connaissons et comprenons les
expériences de nos camarades à l’école
Temps estimé: environ 1 heure.

Résumé de l’atelier :
Cet atelier se compose de 2 parties. La première partie informe les élèves qui organisent des activités à l’école
pour qu’ils comprennent les expériences de leurs camarades en matière d’amitié, de sécurité, de comportement
(inadapté) et de harcèlement à l’école. Dans la partie 2, les élèves médiateurs analysent ces observations et définissent et déterminent les principales sensibilités ou principaux problèmes au sein de l’environnement scolaire. Un
plan d’approche concret est établi.

Objectifs de l’atelier :
➜ Les élèves médiateurs prennent conscience qu’il est important de bien comprendre les expériences de
➜
➜

leurs camarades à l’école pour pouvoir les soutenir de manière efficace et leur apporter quelque chose.
Planifier pour que les élèves médiateurs étudient les expériences de leurs camarades avant le prochain
atelier.
L’adulte-référent comprend mieux les expériences des élèves à l’école.

Matériel et préparation :
➜ Stylo et papier pour tous les élèves médiateurs
Introduction (5 minutes)
Introduisez l’atelier et expliquez les objectifs.

Activité 1 (10 minutes) L’expérience des élèves médiateurs à l’école


Les élèves médiateurs commencent cet atelier par une discussion sur les situations qu’ils ont vu se
produire entre des élèves de l’école, sur le chemin de l’école et ce qu’ils ont vu en ligne.

Activité 2 (25 minutes) Planification de «l’étude» par les élèves médiateurs

		
		
		
		
		
		

A l’aide des conseils de la partie «Bonnes idées» (ci-dessous), les élèves médiateurs peuvent planifier la
manière dont ils vont faire les recherches la semaine prochaine à l’école, de manière à pouvoir répondre
aux questions importantes suivantes (et d’autres) :
A) Le harcèlement est-il un problème à l’école ?
B) Quand les élèves sont harcelés, de quel type de harcèlement s’agit-il ? Le cas de harcèlement a-t-il
été signalé? Le problème de harcèlement est-il résolu?
C) Y a-t-il des problèmes spécifiques dans les différentes classes ou années ?
D) A quels endroits de l’école les élèves se sentent-ils le plus ou le moins en sécurité?
E) Que devraient faire les élèves s’ils sont témoins d’un cas de harcèlement à l’école ?
F) Les élèves se sentent-ils bien acceptés à l’école ?
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De bonnes idées pour les élèves médiateurs



Questionnaires : Rédigez et distribuez les questionnaires ou organisez un bref sondage en ligne
que les élèves doivent remplir pendant un atelier. Il est possible de rédiger un questionnaire séparé
pour les parents et les professeurs.
Boîte à idées : Placez une boîte fermée où les élèves peuvent déposer leurs expériences de
manière anonyme ou introduire des propositions et des suggestions d’amélioration.
Le défi : Organisez un atelier dans les classes où vous demandez à chaque élève de noter sur un
post-it ses préoccupations au sujet d’une situation à l’école ou sur le chemin de l’école. Les élèves
médiateurs rassemblent les données des élèves et collent les petits papiers sur un mur de façon
à garantir l’anonymat. L’élève médiateur et un professeur lisent une préoccupation à haute voix
chacun leur tour et discutent avec les élèves d’une éventuelle solution pour cette situation.
Mon école «idéale» : Donnez aux élèves une feuille de papier avec trois colonnes. Dans la
colonne de droite, ils décrivent la situation actuelle à l’école, dans la colonne de gauche, ils écrivent
comment serait leur école idéale. Au milieu, ils écrivent leurs idées sur la manière de passer de la
situation actuelle à la situation idéale.
Le journal des élèves : Donnez un journal à deux élèves de chaque année. Demandez-leur de
noter tout (le positif et le négatif) ce qu’ils voient se passer entre leurs camarades d’école ou leurs
pairs pendant une certaine semaine. Veillez bien à ce qu’ils ne notent aucun nom. Les journaux
sont remis ensuite à l’adulte-référent.








		

De bonnes idées pour l’adulte-référent



L’adulte-référent discute avec les autres professeurs de ce qu’ils considèrent être les principaux
problèmes chez les élèves en matière de harcèlement, de comportement (inadapté), d’amitié et de
sécurité à l’école.

		

De bonnes idées pour attirer les parents



Les élèves médiateurs organisent un groupe cible spécifique avec des parents pour en savoir plus
sur leurs expériences en la matière à l’école.

Liens vers du matériel et des ressources supplémentaires
		

Fiche d’activités multimodulaires ENABLE
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Séance 3 (Partie 2)
Des solutions efficaces pour les
problèmes des élèves
Temps estimé: environ 1 heure.

Résumé de l’atelier :
Cet atelier se compose de 2 parties. La première partie informe les élèves qui organisent des activités à l’école
pour qu’ils comprennent les expériences de leurs camarades en matière d’amitié, de sécurité, de comportement
(inadapté) et de harcèlement à l’école. Dans la partie 2, les élèves médiateurs analysent ces observations et définissent et déterminent les principales sensibilités ou principaux problèmes au sein de l’environnement scolaire. Un
plan d’approche concret est établi.

Objectifs de l’atelier :
➜ Comprendre comment trier et utiliser les résultats de “l’étude”.
➜ Mieux connaître et comprendre le vécu des élèves à l’école.
➜ Définir les plus grands problèmes et les principales préoccupations des élèves et désigner les problèmes
➜

qui sont spécifiques à un certain groupe ou à une certaine année.
Etablir un plan d’action concret sur la manière d’aborder et de résoudre ces problèmes.

Matériel et préparation :
➜ Stylo et papier pour tableau à feuilles pour tous les élèves médiateurs.
➜ Toutes les observations et les résultats de “l’étude” des élèves médiateurs sont apportés
à l’atelier.

Introduction (5 minutes)
Introduisez l’atelier et expliquez les objectifs.

Activité 1 (30 minutes) Comment est-ce d’être un élève dans cette école ?





Les élèves médiateurs reçoivent 3 feuilles de papier pour tableaux à feuilles, une par année scolaire
dans l’école, une pour le personnel et une pour les parents.
Les élèves médiateurs discutent des observations de la semaine dernière et analysent les résultats
qu’ils ont reçus, notamment les réponses aux questionnaires.
Ils se basent sur leurs observations et discussions pour noter sur chaque feuille les points les plus
importants qui ont été soulevés pour chaque groupe ; les élèves, les professeurs et les parents.
Les élèves médiateurs utiliseront ensuite cette liste pour définir les priorités et voir les problèmes sur
lesquels ils veulent concentrer leur attention et s’engager. On peut également définir quelles actions
entreprendre à l’école pour aborder ces problèmes.
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Activité 2 (20 minutes) Planning


Les élèves médiateurs réalisent une ligne du temps avec les actions et les sujets sur lesquels ils veulent
se concentrer pour chaque mois. Un professeur veille à ce que cette ligne du temps puisse être
associée aux thèmes scolaires du mois.

De bonnes idées pour les élèves médiateurs



Affichez à l’école la ligne du temps ou le calendrier d’activités, de manière à ce que les autres
élèves puissent voir sur quoi on travaille ce mois-ci et se porter volontaires s’ils sont motivés par un
sujet ou une action en particulier.
Si certains chiffres ou statistiques sont mis à jour lors de «l’étude», ils peuvent être utilisés pour
améliorer la sensibilisation autour du harcèlement et informer les élèves des résultats. Vous
pouvez distribuer des cartes avec une statistique et une feuille de papier avec des affirmations
correspondantes et leur demander de raccorder les statistiques à ces affirmations. Vous pouvez
aussi le faire avec de plus grands groupes d’élèves à la main levée.

De bonnes idées pour l’adulte-référent



L’adulte-référent discute avec les autres professeurs de ce qu’ils considèrent être les problèmes
les plus importants chez les élèves en matière de harcèlement, de comportement (inadapté),
d’amitiés.
Partagez les résultats des élèves médiateurs au cours d’une réunion du personnel. En vous basant
sur les observations de vos collègues, choisissez avec les autres professeurs les thèmes pour
lesquels le personnel aimerait bénéficier d’une formation supplémentaire.

Liens vers du matériel et des ressources supplémentaires
		

Fiche d’activités multimodulaires ENABLE
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Séance 4
Nous encourageons une culture favorisant les comportements prosociaux
Temps estimé : 1 heure avec les activités de suivi

Aperçu de la séance
Les élèves médiateurs évalueront la manière dont l'école communique ses exigences en ce qui concerne les
comportements des élèves et la façon dont elle favorise les comportements positifs. Ils développeront une activité
à l'échelle de toute l'école qui promeut et encourage une culture de la bienveillance.

Objectifs de la séance
➜ Les élèves médiateurs passent en revue l'ensemble des politiques en matière de harcèlement et de
➜
➜
➜

comportements pour s'assurer qu'elles répondent aux besoins des élèves et qu'elles soient attrayantes
et accessibles à tous.
Les élèves mettent en évidence les forces et les qualités des autres élèves.
Ils reconnaissent la nécessité de se montrer aimables avec les autres.
Les élèves médiateurs travailleront avec l’adulte-référent pour planifier une campagne à l'échelle de toute
l'école qui favorise les comportements positifs.

Matériel et préparation
➜ L’adulte-référent doit se munir des éléments suivants : une enveloppe pour chaque élève
➜

médiateur et une feuille de papier.
copies de l'ensemble des politiques ou documents mentionnant le harcèlement et les
comportements.

Introduction (5 minutes)
Présentez le contenu de la séance aux élèves et expliquez-leur les objectifs de la leçon.

Activité 1(15 minutes) Compliments




Demandez aux élèves médiateurs de former un cercle, puis donnez à chaque élève une enveloppe
et deux feuilles de papier.
Invitez-les à écrire un compliment sur quatre bouts de papier et à glisser un compliment dans
l'enveloppe de la personne à leur droite, un dans celle de la personne à leur gauche, un dans celle
de la personne d'en face et un dans celle d'une autre personne du groupe.
Donnez-leur une minute pour lire les compliments reçus, puis interrogez-les sur ce qu'ils ont ressenti
en lisant ces compliments. Demandez-leur s'ils estiment que le climat scolaire serait plus agréable si les
gens agissaient tous les jours de la sorte.

Activité 2 (20 minutes) Promouvoir les comportements positifs à l'école




Discutez avec les élèves de la façon dont l'école favorise les comportements qu'elle exige d'eux et
débattez des éventuelles améliorations à apporter à cet égard.
Soumettez les politiques et les documents portant sur le harcèlement et les comportements aux
élèves médiateurs.
Invitez-les à examiner ces documents et à formuler des suggestions pour les améliorer.
Demandez-leur de formuler des idées sur la façon de les communiquer aux autres élèves de
l'école. Reportez-vous à la section « Bonnes idées » pour accomplir cette tâche.
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Activité 3 (20 minutes) Planifier une campagne en faveur du respect


Développez une campagne à mettre en œuvre à l'échelle de toute l'école qui encourage les
élèves à se montrer aimables avec les autres et à se respecter mutuellement. Elle doit également
leur communiquer les exigences de l'école en matière de comportements. Consultez la section
« Bonnes idées » pour obtenir des exemples.

Bonnes idées pour les élèves médiateurs









Créez un engagement valable pour toute l'école qui décrit comment les élèves doivent se comporter au
sein de l'établissement. Demandez à chaque classe ou groupe d'écrire une phrase pour cet engagement.
Sélectionnez les phrases qui selon vous doivent figurer dans l'engagement. Une fois la tâche terminée,
invitez tous les élèves, les parents / tuteurs et les membres du personnel à signer l'engagement.
Organisez un concours à l'échelle de toute l'école qui a pour objectif de trouver une manière créative
pour faire connaître l'engagement (vidéo, écran de veille, affiche, chanson, etc.).
Mettez en évidence une copie de l'engagement dans le hall d'entrée de l'école pour que les gens
puissent prendre connaissance de la culture et de la philosophie de l'école.
Menez l'activité ‘Dépasser les bornes’ pour aider les élèves à comprendre quels types de
comportements sont acceptables et lesquels ne le sont pas. Tracez une longue ligne sur le sol. Lisez
différentes affirmations que les élèves font à propos de leurs camarades et invitez les participants
à déterminer à chaque fois s'il s'agit d'un comportement acceptable (dans ce cas, ils doivent se
tenir à gauche de la ligne), si le comportement peut être perçu comme inacceptable par certaines
personnes (dans ce cas, ils doivent se positionner sur la ligne) ou s'il s'agit d'un comportement
inacceptable (dans ce cas, ils doivent se placer à droite de la ligne).
Notez chaque semaine sur une feuille les noms des élèves qui se montrent aimables avec les autres.
À la fin de la semaine, ces élèves reçoivent un prix de l'amitié ou une autre récompense.
Organisez une « semaine des actes de bonté au hasard ». Les élèves, le personnel scolaire et les parents / tuteurs réalisent un acte de bonté au hasard envers une personne et consignent cet acte sur un
morceau de papier. Les personnes qui font l'objet d'un acte de gentillesse doivent accomplir un acte de
bonté au hasard envers deux personnes. À la fin de la semaine, recueillez toutes les morceaux de papier
indiquant les actes de bonté au hasard et présentez-les sous la forme d'une affiche. Vous pouvez envisager de décerner un prix à la classe ayant accompli le plus grand nombre d'actes de bonté au hasard.

Bonnes idées pour l’adulte-référent



Si un élève se conduit mal, rappelez-lui qu'il a signé l'engagement.
Encouragez tous les membres du personnel à signer l'engagement.

Bonnes idées concernant les parents



Envoyez l'engagement au domicile des élèves pour que les parents puissent également signer le
document.
Encouragez les parents à participer à la semaine des actes de bonté au hasard. Leur acte pourrait
consister à apporter une contribution à l'école.

Liens vers du matériel et des ressources supplémentaires
Matériel de campagne ENABLE : Section « Célébrer la différence »
Projet Greater Good, Université de Californie à Berkeley : Encouraging Kindness in
Kids, pages 53 et 54
Pay it Forward : http://payitforwardday.com/
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Séance 5
Nous encourageons les élèves à
signaler les actes de harcèlement
Temps estimé : 1 heure avec les activités de suivi

Aperçu de la séance
Les élèves médiateurs examineront comment améliorer les mécanismes qui sont actuellement à la disposition des
élèves pour signaler les actes de harcèlement et encourageront les élèves à y recourir pour se confier.

Objectifs de la séance

➜
➜
➜
➜

Identifier les personnes à l'intérieur et en dehors de l'école à qui les élèves médiateurs peuvent s'adresser
en cas de problème.
Comprendre les facteurs qui pourraient dissuader un élève de signaler un acte de harcèlement.
Examiner les mécanismes actuellement à la disposition des élèves pour signaler les cas de harcèlement à
l'école et dresser une liste d'idées pour les améliorer.
Planifier des activités que les élèves médiateurs mettront en œuvre à l'école pour promouvoir les
mécanismes de signalement auprès des élèves et encourager ces derniers à signaler les actes de
harcèlement.

Matériel et préparation

➜
➜

Stylos et papier pour tous les élèves médiateurs.
Informations supplémentaires sur le système de signalement de l'école.

Introduction (5 minutes)
Présentez le contenu de la séance aux élèves et expliquez-leur les objectifs de la leçon.

Activité 1(15 minutes) Réseaux de soutien






Demandez aux élèves de tracer le contour de leur main sur une feuille de papier.
Invitez-les ensuite à inscrire sur les doigts de la main le nom de trois personnes à qui ils peuvent
s'adresser au sein de l'école et le nom de deux personnes à qui ils peuvent se confier en dehors de
l'école en cas de problème.
Expliquez-leur qu'il s'agit là de leur réseau de soutien.
Demandez aux élèves médiateurs de répéter cette activité, mais de se mettre dans la peau d'un
élève victime de harcèlement et de réfléchir aux réseaux de soutien que l'école promeut au sein de
l'établissement.
Demandez aux élèves quel était le degré de difficulté de chaque activité et discutez avec eux de la
nécessité de mettre davantage en évidence les personnes à qui les élèves peuvent parler au sein de
l'école.

Activité 2 (20 minutes) Signaler, c'est aider




Répartissez les élèves médiateurs en groupes de trois et donnez à chaque groupe une feuille de
papier.
Tracez une croix sur la feuille pour diviser la page en quatre.
Demandez aux élèves médiateurs de se mettre dans la peau d'un élève victime de harcèlement.
Ensuite, invitez-les à énumérer dans le rectangle supérieur gauche toutes les raisons qui pourraient les
dissuader de signaler les actes de harcèlement subis.
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1

Rappelez-leur le concept du spectateur.
Répétez l'activité, mais invitez à présent les élèves médiateurs à se mettre dans la peau d'un
spectateur. Demandez-leur de noter toutes les raisons qui pourraient les dissuader de signaler un
acte de harcèlement dans le coin inférieur gauche.
Invitez les élèves médiateurs à partager leurs idées avec les autres groupes.
Demandez aux élèves de réfléchir à des solutions pour encourager les élèves et les spectateurs
à signaler les actes de harcèlement et invitez-les à noter ces idées dans les coins supérieur et
inférieur droits.

Activité 3 (20 minutes) Planification


En vous basant sur la section « Bonnes idées », invitez les élèves médiateurs à planifier des
activités à mettre en œuvre à l'échelle de toute l'école qui encouragent les élèves à signaler les
actes de harcèlement et à se soutenir mutuellement.

Bonnes idées pour les élèves médiateurs







Faites une recherche sur les célébrités qui ont été victimes de harcèlement dans le monde réel et
en ligne, et qui ont partagé leur expérience. Présentez leur récit lors d'une réunion à l'échelle de
toute l'école ou sur une affiche, et encouragez les élèves à signaler les actes de harcèlement.
Rappelez aux élèves les différents mécanismes à leur disposition pour signaler les actes de
harcèlement à l'école, y compris les nouvelles mesures que les élèves médiateurs mettront en
place.
Rendez-vous dans d'autres classes et demandez aux élèves de réaliser l'exercice sur les réseaux
de soutien.
Organisez une réunion à l'échelle de toute l'école pour expliquer aux élèves ce qu'ils peuvent faire
s'ils pensent qu'un(e) ami(e) est victime de harcèlement ou a un problème.
Menez une campagne sur l'importance de l'amitié et mettez l'accent sur la nécessité de venir en
aide à ses camarades.
Distribuez des cartes de visite aux élèves qui commencent l'école et présentez-leur les élèves
médiateurs. Expliquez-leur comment les élèves médiateurs peuvent les aider et indiquez-leur à qui
ils peuvent s'adresser à l'intérieur et en dehors de l'école en cas de problème.

Bonnes idées pour l’adulte-référent




Tenez une réunion avec les autres membres du personnel pour vous assurer que l'école dispose
d'une approche cohérente lorsqu'un élève dénonce un acte de harcèlement et insistez sur
l'importance de traiter chaque cas signalé. Demandez au personnel de passer en revue différents
scénarios et de réfléchir à la réponse qu'ils y apporteraient.
Indiquez au personnel les obstacles au signalement d'actes de harcèlement évoqués par les élèves
et discutez des moyens que le personnel pourrait mettre en œuvre pour surmonter ces obstacles.

	Liens vers du matériel et des ressources supplémentaires
		

Fiche d'activités multimodulaires ENABLE
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Séance 6
Une aide efficace pour les élèves
vulnérables !
Temps estimé: environ 1 heure.

Résumé de l’atelier :
Au moyen d’un jeu de rôle, les élèves médiateurs lancent une discussion sur ce qu’il faudrait faire quand un autre
élève vient leur signaler un cas de harcèlement. Ils discutent de la réaction idéale, des problèmes liés à la confidentialité et à la dénonciation, du langage corporel et de la procédure de signalement.

Objectifs de l’atelier :
➜ Discuter des différents sujets ou problèmes que les camarades peuvent venir signaler à l’élève médiateur.
➜ Les élèves médiateurs savent quelle est la réponse efficace et adaptée aux différents types de problèmes
➜

que les élèves peuvent venir leur signaler.
Créer un organigramme et un processus de réflexion qui peuvent soutenir les élèves médiateurs pour
savoir comment et quand ils doivent transmettre un problème signalé à un professeur ou à un autre
membre du personnel et quelle serait la procédure.

Matériel et préparation
L’adulte-référent détermine trois scénarios où les élèves signalent des choses variées aux élèves médiateurs.
Les scénarios doivent contenir les éléments suivants :
➜ Un élève qui vient signaler un petit problème qui ne comporte pas d’informations confidentielles et peut
être traité par les élèves médiateurs sans l’intervention d’un adulte.
➜ Un élève qui vient mentionner un problème en divulguant des informations confidentielles, pour lequel
aussi bien l’élève médiateur qu’un membre du personnel ont un rôle à jouer.
➜ Un élève vient signaler un problème grave, tout en divulguant une information vraiment sensible et
confidentielle qui peut le mettre en danger ou mettre en danger un autre élève si elle n’est pas transmise.
Définition d’informations “confidentielles” = information personnelle qui appartient à la sphère privée, qui
est extrêmement sensible et peut provoquer des dégâts ou un stress émotionnel à un individu, si cette
information était rendue publique.

Introduction (5 minutes)

➜
➜

Introduisez l’atelier et expliquez les objectifs.
Expliquez la définition d’information confidentielle aux élèves médiateurs.

Activité 1 (5 minutes) Signalements aux élèves médiateurs


Sans citer de nom, parlez aux élèves et demandez-leur si quelqu’un est venu vers eux pour
signaler un cas de harcèlement

Activité 2 (35 minutes) Une aide efficace pour les élèves




Sélectionnez six élèves qui sont prêts à prendre part à un jeu de rôles.
Divisez le groupe de 6 élèves en deux groupes de trois, le groupe A et le groupe B. Donnez à
chaque élève du groupe A un des 3 scénarios et demandez à l’élève de ne le montrer à personne.
Racontez aux élèves que le groupe A va jouer le rôle d’un élève qui est harcelé et qui va le signaler.
Les élèves du groupe B jouent le rôle de l’élève médiateur à qui l’élève du groupe A vient signaler le
cas de harcèlement. Composez des duos avec les élèves du groupe A et les élèves du groupe B.
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1

Expliquez aux élèves qu’ils se présenteront à deux, l’élève du groupe A jouant le scénario préétabli
et l’élève du groupe B y réagissant de la manière la plus adaptée selon lui.
Expliquez que les élèves du groupe B doivent prendre en compte ce qui suit quand ils réagissent
au scénario :
	Quelle sera l’effet de leur réaction directe sur l’élève du groupe A ?
	Le scénario contient-il des informations qui doivent être transmises à un membre du personnel
et comment le faire ?
	Quel langage corporel devraient-ils employer, comme établir un contact visuel, montrer un
langage corporel ouvert, une implication ?
Demandez à chaque duo de jouer son jeu de rôles et discutez après chaque jeu de rôles des bons
éléments dans la réaction de l’élève du groupe B, de ce qui devrait éventuellement être changé
ou amélioré (en tenant compte des points ci-dessus). Veillez à ce que vos suggestions positives
encouragent les élèves du groupe B.
Veillez à ce que tous les élèves aient bien compris à la fin de l’atelier ce qu’est une réaction
adaptée et la manière dont ils doivent transmettre le signalement à un membre du personnel de
l’école.

Activité 3 (10 minutes)


S’il reste du temps à la fin de l’atelier, demandez aux élèves médiateurs d’énumérer tous les
facteurs auxquels ils pensent pour formuler une réponse adaptée quand un élève vient signaler un
cas de harcèlement. Et de pouvoir définir ainsi quelle est la bonne réaction.

De bonnes idées pour les élèves médiateurs





Regardez les problèmes et les préoccupations qui ont été mis en avant par les élèves à l’atelier 3.
Utilisez certains de ces problèmes ou préoccupations et écrivez un conseil du groupe des élèves
médiateurs que vous pouvez publier dans la lettre d’informations de l’école, afficher sur un tableau
d’information, poster sur le site Internet de l’école ou d’autres canaux de réseaux sociaux que
l’école utilise.
Ecrivez une petite liste avec des phrases d’ouverture ou des discussions que les élèves médiateurs
ou d’autres élèves peuvent utiliser à l’école pour approcher quelqu’un qui semble mis à l’écart.
Concevez une brochure pour informer les élèves et les parents des canaux disponibles pour
signaler un comportement ou des cas de harcèlement.

De bonnes idées pour l’adulte-référent


Pour veiller à ce que le personnel réagisse de manière adaptée au signalement d’un cas de
harcèlement, demandez aux élèves d’établir une petite liste avec des exemples et des éléments
de bonnes réponses et de moins bonnes réponses à un élève qui rapporte le cas de harcèlement,
ex. Le professeur m’a écouté et m’a cru, il a donné suite à la plainte, le professeur continue de
s’inquiéter auprès de moi. Affichez ces exemples dans la salle des professeurs et discutez-en avec
les professeurs pour clarifier quels sont les éléments pertinents d’une réponse efficace et adaptée et comment tout cela correspond aux normes et valeurs de l’école.

Liens vers du matériel et des ressources supplémentaires
		
		
		
		

ENABLE Résumé exécutif
Atelier ENABLE SEL : Atelier 4 – Lire les «émotions dans les situations sociales»
Matériel de campagne : Diana Award student campaign material
Greater Good Project, Berkley University: Active listening and Body Language pp. 23-24
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Séance 7
Nous célébrons l'individualité
Temps estimé : 1 heure avec les activités de suivi

Aperçu de la séance
Les élèves médiateurs se mettront dans la peau d'un élève victime de harcèlement pour examiner l'impact que le
harcèlement peut avoir sur une personne, ainsi que sur ses émotions. Ils discuteront des types de soutien qu'ils
peuvent offrir à ces élèves (créer une liste d'idées pour mener des activités visant à combattre le harcèlement ou
à en réduire l'impact, encourager les élèves à être fiers de qui ils sont, etc.).

Objectifs de la séance

➜
➜
➜
➜

Faire ressentir aux élèves médiateurs de l'empathie envers les gens qui ont été ou qui sont victimes de
harcèlement.
Énumérer les répercussions que le harcèlement peut avoir sur une personne afin d'aider les élèves à
comprendre comment ils peuvent venir en aide à leurs camarades qui ont été victimes de harcèlement.
Identifier les répercussions du harcèlement et les émotions que les élèves médiateurs peuvent contribuer
à combattre.
Dresser une liste d'activités que les élèves médiateurs peuvent mener avec les élèves victimes de
harcèlement ou les agresseurs pour réduire l'impact du harcèlement et encourager les élèves à être fiers
de qui ils sont.

Matériel et préparation

➜

Un bloc de post-it, des stylos et du papier.

Introduction (5 minutes)
Présentez le contenu de la séance aux élèves et expliquez-leur les objectifs de la leçon.

Activité 1 (15 minutes) Les répercussions du harcèlement







Demandez à un élève de se porter volontaire. Il sera recouvert de post-it évoquant les
répercussions du harcèlement.
Distribuez deux post-it et un stylo à chaque élève.
Divisez le groupe en deux pour former le groupe A et le groupe B. Demandez aux élèves du
groupe A d'inscrire sur leurs post-it les conséquences du harcèlement sans tenir compte de
l'impact sur les émotions de l'élève victime (conséquences sur la réussite scolaire, la fréquentation
de l'école, le manque de confiance en soi, etc.). Invitez le groupe B à noter sur les post-it les
répercussions du harcèlement sur les sentiments d'une personne (peur, solitude, isolement, etc.).
Demandez aux élèves du groupe A de coller leurs post-it sur le côté gauche de l'élève s'étant
porté volontaire et à ceux du groupe B de coller les leurs du côté droit.
Invitez le groupe à former un cercle autour du volontaire et à lire le contenu des post-it.
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Séance 7

1

Activité 2 (20 minutes) Réduire l'impact du harcèlement





Disposez des feuilles de papier sur une table près de l'élève qui s'est porté volontaire.
Demandez aux élèves de sélectionner les post-it évoquant les répercussions du harcèlement (y
compris, sur les émotions) qu'ils estiment pouvoir atténuer (solitude, manque de confiance en soi,
etc.). Collez chacun de ces post-it sur les feuilles de papier se trouvant sur la table, un post-it par
feuille.
Demandez aux élèves de reconstituer des groupes et répartissez les feuilles de papier entre eux.
Invitez les élèves à énumérer au sein de leur groupe les activités qu'ils pourraient mener avec
l'élève victime de harcèlement pour contribuer à combattre le harcèlement ou à en réduire l'impact.
Partagez quelques-uns des exemples de la section « Bonnes idées » ci-dessous.

Bonnes idées pour les élèves médiateurs











Mettez en place un programme de mentorat dans le cadre duquel vous rencontrez l'élève victime
de harcèlement une fois par semaine et tenez-le à l'œil.
Demandez à l'élève de tracer le contour de son corps sur une feuille de papier. Invitez-le à inscrire
à l'intérieur 3 choses dont il est fier, 3 compétences qu'il possède, 3 activités qui le rendent
heureux et 3 aspects qu'il aime à propos de son apparence.
Mettez en place un signal secret avec l'élève qui a des problèmes à l'école. Ce signal vous
permettra de savoir si l'élève en question passe une bonne journée ou s'il a besoin de parler. Il
peut s'agir tout simplement d'un pouce levé ou d'un pouce baissé.
Demandez à l'élève de réfléchir à sa personnalité et à ses intérêts et d'utiliser des images
et des mots découpés dans un magazine pour en faire un collage mettant en évidence les
caractéristiques qui le rendent spécial. Vous pouvez compléter le collage pour renforcer la
confiance en soi de l'élève.
Donnez à l'élève une feuille de papier divisée en quatre sections. Demandez-lui d'inscrire toutes les
activités qu'il n'aime pas à l'école dans le coin supérieur gauche. Invitez-le à présent à noter dans
le coin inférieur gauche quels sentiments ces activités suscitent chez lui. Demandez-lui d'inscrire
toutes les activités qu'il aime dans le coin supérieur droit. Invitez-le ensuite à noter dans le coin
inférieur droit quels sentiments ces activités déclenchent chez lui. Demandez à l'élève d'identifier
les activités qu'il peut entreprendre lorsqu'il ressent les émotions négatives indiquées sur le côté
gauche de la feuille.
Organisez un club sur le temps de midi ou après l'école qui est ouvert à tous et qui propose
différentes activités. Veillez à ce qu'un certain nombre de élèves médiateurs et un membre du
personnel y soient présents. Les élèves qui se sentent seuls pourront ainsi rencontrer de nouvelles
personnes et parler à un élève médiateur s'ils en ressentent le besoin.
Interrogez les élèves sur les techniques ou les activités auxquelles ils ont recours pour améliorer
leur humeur quand ils sont déprimés (par exemple écouter de la musique, faire du sport, discuter
avec un ami ou un membre de la famille, etc.). Créez une affiche qui reprend ces techniques et que
vous accrocherez dans l'école.

	Liens vers du matériel et des ressources
supplémentaires
		Leçon 6 sur l'apprentissage socio-émotionnel ENABLE – Comment influencer
mes émotions
		 Matériel de sensibilisation ENABLE : Section « Célébrer la différence »
		 Projet Greater Good, Université de Californie à Berkeley : Best Possible Future,
		 pages 35-36. Shared Identity, pages 104-105.
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Séance 8
Nous prenons soin les uns des autres
Temps estimé : 1 heure avec les activités de suivi

Aperçu de la séance
En se servant des scénarios sur le harcèlement de groupe fournis, les élèves médiateurs détermineront dans
quelles situations il est judicieux d’intervenir et quand il vaut mieux ne pas intervenir. Ils dresseront une liste des
facteurs à prendre en considération pour les aider à décider s’ils doivent intervenir. Les élèves médiateurs établiront également une liste des mesures directes et indirectes que les élèves de l’école, eux y compris, peuvent
prendre pour tenir tête aux agresseurs et ne pas assister passivement aux incidents de harcèlement.

Objectifs de la séance

➜
➜
➜
➜
➜

Discuter des différents types de harcèlement de groupe qui existent.
Examiner et comprendre dans quelles situations de harcèlement de groupe les élèves médiateurs
doivent intervenir et identifier quelques-uns des problèmes liés à une intervention directe dans ce type
d’incidents.
Être en mesure d’identifier les mesures directes et indirectes qu’ils peuvent prendre pour soutenir d’autres
élèves à l’école.
Créer une liste de facteurs qui les aideront à examiner s’il est judicieux d’intervenir dans une situation de
harcèlement de groupe.
Comprendre ce que les différents élèves impliqués dans un acte de harcèlement de groupe peuvent
ressentir.

Matériel et préparation

➜

➜

Sur la base des recherches effectuées par les élèves médiateurs, imaginez deux
scénarios réalistes décrivant des situations de harcèlement de groupe que les élèves
médiateurs peuvent vivre à l’école. Le premier scénario requiert l’intervention des
élèves médiateurs (par exemple, un groupe qui tient à l’écart un élève), alors que le
deuxième scénario exige que les élèves médiateurs demandent de l’aide à un membre
du personnel (par exemple, dans une situation de harcèlement physique). Vous pouvez
rechercher des exemples de vidéos en ligne pour illustrer les scénarios.
Vous pouvez inviter un enseignant d’art dramatique pour cette séance, pour qu’il vous
livre ses conseils ou qu’il dirige une partie de la séance.
I.	
Définition du terme « arrêt sur image » – À l’aide de leur corps, les élèves interprètent
une scène figée et muette pour représenter un scénario déterminé.
II.	
Définition du terme « spectateur » - Quelqu’un qui est témoin ou qui entend parler
d’un acte de harcèlement, mais qui n’offre aucun soutien de quelque type que ce
soit à la victime.
III.	
Définition du terme « acteur » - Quelqu’un qui est témoin ou qui entend parler d’un
acte de harcèlement, et qui vient en aide à la victime, en prenant des mesures
directes ou indirectes.

Introduction (5 minutes)
Présentez le contenu de la séance aux élèves et expliquez-leur les objectifs de la leçon.
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Activité 1 (55 minutes) Arrêts sur image









		

Demandez aux élèves de se porter volontaires pour interpréter une scène d’arrêt sur image.
Le nombre d’élèves volontaires doit correspondre au nombre de personnages intervenant dans les
deux scénarios préparés.
Attribuez un rôle de l’un des scénarios à chaque élève s’étant porté volontaire.
Expliquez aux élèves ce que l’on entend par les termes « mesures directes » et « mesures indirectes ».
Lisez les deux scénarios à haute voix. Après chaque lecture, invitez les élèves à reproduire le scénario
sous la forme d’une scène figée.
Faites le tour des élèves et demandez-leur de décrire ce que leur personnage peut ressentir dans
ce scénario.
Invitez les élèves médiateurs qui ne font pas partie de cette scène à rejoindre les autres élèves et à
discuter des mesures directes et indirectes qu’ils prendraient pour améliorer la situation. Encouragez-les
à réfléchir à certains des dangers / défis liés à une intervention dans ce type de situation.
Sur la base des discussions, créez une liste de situations dans lesquelles il est judicieux que les élèves
médiateurs interviennent et une liste de situations dans lesquelles il est préférable qu’ils n’interviennent
pas, et énumérez les facteurs qu’ils doivent prendre en considération avant d’intervenir.
Dressez une liste des mesures directes et indirectes que les élèves médiateurs et les autres élèves
peuvent prendre s’ils sont témoins d’actes de harcèlement à l’école. Reportez-vous à la section
« Bonnes idées » pour accomplir cette tâche.

Bonnes idées pour les élèves médiateurs

Mesures directes pour s’opposer à une situation de harcèlement
 Essayer de désamorcer la situation en utilisant un langage positif ou en faisant preuve d’humour.
 Discuter avec l’agresseur. L’aider à comprendre les sentiments que ses comportements peuvent
susciter chez la victime. Cette mesure n’est pas recommandée si elle rend l’élève vulnérable.
Mesures indirectes pour s’opposer à une situation de harcèlement
 Offrir son amitié à la victime. Faire comprendre à l’élève victime de harcèlement que l’on sait ce
qu’il traverse. Il peut tout simplement s’agir de demander s’il va bien et de lui faire savoir qu’on est
là s’il a besoin de parler.
 Toujours signaler tous les actes de harcèlement hors ligne ou en ligne dont on est témoin à un
élève médiateur ou à un membre du personnel scolaire, tout en tenant compte des étapes de la
Séance 6.
 Se lier d’amitié avec la victime. Si l’élève en question se sent seul, l’inviter à nous tenir compagnie
ou à jouer avec nous. Les élèves sont moins souvent victimes de harcèlement s’ils font partie d’un
groupe ou s’ils sont avec d’autres élèves.
 Ne pas participer à l’acte de harcèlement. Même en assistant à la scène, en regardant ou en riant,
on encourage l’agresseur en lui servant de public.
 Respecter les différences des autres. Ne pas juger quelqu’un d’après son apparence ou ses intérêts.
 Réfléchir à la manière dont on se sentirait en tant que victime et à la façon dont on aimerait être traité.
 Encourager ses amis et les élèves qui assistent à la scène de harcèlement à s’en aller. Sans public,
l’agresseur est moins susceptible de s’en prendre à des élèves.
 Comprendre le harceleur, car souvent lui aussi a besoin de soutien. Identifier les raisons pour
lesquelles l’agresseur s’en prend à un autre élève et essayer de les éliminer.
Partagez ces mesures avec les autres élèves de l’école pour les encourager eux aussi à tenir tête aux agresseurs.

Liens vers du matériel et des ressources supplémentaires
				
				

Leçon sur l’apprentissage socio-émotionnel ENABLE : Leçon 7 – Préparer le terrain
Projet Greater Good, Université de Californie à Berkeley : Feeling Supported, pages 60 & 61
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Séance 9
Nous nous mobilisons contre le harcèlement,
nous ne sommes pas des “spectateurs” !
Temps estimé: environ 1 heure.

Résumé de l’atelier :
Les élèves médiateurs analysent un scénario donné de harcèlement de groupe. Ils étiquètent/nomment les différents
rôles des spectateurs et analysent comment ces rôles contribuent au comportement de harcèlement. Sur base de ces
informations, ils planifient la campagne qui encouragera toute l’école à se mobiliser contre le harcèlement.

Objectifs de l’atelier :
➜ (Re-)connaître et comprendre les dynamiques du harcèlement de groupe. Pouvoir distinguer les rôles des
différents spectateurs.
➜ Les élèves médiateurs peuvent évaluer à quel point il est important d’influencer le comportement des
spectateurs afin de limiter ou arrêter le harcèlement.
➜ Planifier une campagne pour faire en sorte que toute l’école connaisse le rôle des spectateurs et puisse
estimer l’importance d’une mobilisation active contre le harcèlement.

Matériel et préparation
➜ Préparez un scénario sur le harcèlement de groupe qui comprend chacun des rôles de spectateurs ci-dessous;
➜ Stylo et papier pour chaque élève médiateur.
➜ Vous pouvez utiliser un clip vidéo en ligne pour soutenir ce scénario.

Définition des rôles de spectateur :
1. Le Défenseur = Soutien et défense active de la victime
2. L’Assistant = aide le harceleur à harceler la victime, participe activement
3. L
 e Renforceur = encourage le harcèlement par son comportement : ex. jubiler et rire, il valide ainsi le
comportement du harceleur
4. Le Spectateur (Passif) = il sait qu’il y a harcèlement mais il ne réagit pas ni ne se mêle au comportement
de harcèlement. Il ne s’implique pas.

Introduction (5 minutes)

Introduisez l’atelier et expliquez les objectifs.

Activité 1 (35 minutes) Le rôle du spectateur









Donnez un stylo et une feuille de papier à chaque élève.
Demandez-leur de faire 4 colonnes sur leur feuille et de noter dans chaque colonne un des rôles mentionnés
ci-dessus ; le Défenseur, l’Assistant, le Renforceur et le Spectateur Passif. Demandez-leur d’écrire la
définition dans chaque colonne et vérifiez qu’ils ont bien compris les rôles.
Répétez brièvement la signification du rôle de Spectateur et de quelqu’un qui se mobilise contre le
harcèlement. Ils peuvent reformuler les définitions dans leurs propres mots.
Expliquez que vous allez lire le scénario d’un harcèlement de groupe, qui comprend les rôles des
Spectateurs. Les élèves médiateurs doivent noter le nom qui correspond à chacun des rôles et expliquer
pourquoi ils ont choisi ce nom spécifique, ex. X est le Renforceur dans le scénario car il jubile pendant le
harcèlement et a filmé la scène pour la mettre ensuite sur les réseaux sociaux.
Discutez avec les élèves des noms qu’ils ont donné à chacun des rôles et des raisons.
Les élèves doivent ensuite classer les personnes du scénario en tant que Spectateur ou comme quelqu’un
qui se mobilise contre le harcèlement.
Demandez aux élèves dans quelle mesure le scénario se serait passé autrement si l’Assistant, le Renforceur
et le Spectateur Passif s’étaient comportés autrement. Le harceleur aurait-il continué son comportement ?
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Activité 2 (20 minutes) Faites des Spectateurs des personnes qui
se mobilisent contre le harcèlement


Mettez les élèves médiateurs au défi d’organiser une campagne qui s’étend sur toute une semaine et qui
informe les élèves, les parents et le personnel de l’école sur ce qu’est vraiment un Spectateur et une «personne qui se mobilise contre le harcèlement» et comment les reconnaître. La campagne souligne également l’importance de se mobiliser contre le harcèlement et de limiter voire arrêter le harcèlement. Partagez
avec le groupe quelques-unes des «Bonnes idées» ci-dessous pour les aider à développer ce concept.

		

De bonnes idées pour les élèves médiateurs

Utilisez la liste des actions directes et indirectes qui a été établie par les élèves médiateurs dans
l’atelier 8 et publiez-la de manière à ce que les élèves puissent l’utiliser pour se mobiliser contre le
harcèlement, que ce soit hors ligne ou en ligne.
 Rédigez un document écrit avec la «promesse» que les élèves doivent signer s’ils s’engagent à se
mobiliser contre le harcèlement. Vous pouvez faire une vidéo, vous pouvez créer un «mur» pour les
personnes qui se mobilisent contre le harcèlement et vous pouvez déposer un «registre» à l’accueil
ou au secrétariat, qui peut être signé par les visiteurs et les parents.
 Demandez aux élèves de partager des expériences personnelles sur des situations dans lesquelles
ils se sont mobilisés contre le harcèlement, aussi bien dans l’enceinte de l’école qu’en dehors.
Exposez-les. Veillez à ce que les exemples restent anonymes.
Expérience sociale
 Réalisez une petite expérience sociale dans l’école dans laquelle les élèves peuvent réfléchir à ce qu’ils
devraient faire quand ils voient un cas de harcèlement ou quand ils voient quelqu’un dans une situation
vulnérable. L’objectif est de promouvoir une mentalité aidante dans l’école. Les élèves sont ensuite
informés de l’expérience dans la feuille d’informations, un journal d’élèves, une réunion de classe... et
on leur demande alors de réfléchir à ce qu’ils ont fait quand ils ont vu la situation. Ceux qui ont aidé ou
se sont mobilisés contre le harcèlement reçoivent un certificat pour l’aide apportée. Voici des exemples
de cette expérience sociale :
		
	Quelqu’un est assis tout seul pendant le dîner et semble bouleversé ; regardez si quelqu’un va
s’asseoir près de lui pour lui demander si tout va bien.
		
	Un professeur laisse tomber ses papiers dans le couloir ; un des élèves l’aide-t-il à les ramasser ?
		
	(mis en scène…) Quelqu’un pousse un autre élève dans le rang pour le dîner ou vers le local de
classe, regardez si quelqu’un intervient. Cette expérience ne peut se faire qu’avec l’accord des
élèves concernés et du personnel.


		



		



		
		

De bonnes idées pour l’adulte-référent
Demandez au personnel s’ils ont les connaissances, l’expérience, les compétences et la confiance
suffisantes pour être des personnes qui se mobilisent contre le harcèlement dans la classe et pour
gérer efficacement des cas de harcèlement ou de comportement indésirable ?
Encouragez le personnel à signer la «promesse» des personnes qui se mobilisent contre le harcèlement.

De bonnes idées pour attirer les parents
Les professeurs peuvent demander aux élèves de demander à leurs parents à la maison a) si
quelqu’un s’est mobilisé pour eux dans une situation embarrassante et b) s’ils se sont mobilisés
contre le harcèlement ou pour quelqu’un d’autre.
Envoyez aux parents une copie du «livre des promesses» des personnes qui se mobilisent contre
le harcèlement et expliquez le contexte. Si ce livre des promesses est à l’accueil, vous pouvez
encourager les parents à venir le signer.

Liens vers d’autres matériaux et d’autres sources :
Atelier ENABLE SEL : Atelier 8 – Secret et Tactique
Fiche d’activités multimodulaires ENABLE
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Séance 10
Nous reconnaissons les contributions
des élèves à la communauté scolaire
Temps estimé : 1 heure avec les activités de suivi

Aperçu de la séance
Les élèves médiateurs passeront en revue le travail accompli au cours des neufs dernières séances. Ensuite, ils
analyseront l'impact produit au sein de l'école. Ils feront le point sur les connaissances acquises à propos de
l'école et identifieront tous les aspects relatifs au harcèlement ou aux comportements sur lesquels ils doivent
encore travailler.

Objectifs de la séance

➜
➜
➜

Reconnaître les compétences, les qualités et les connaissances que les élèves médiateurs ont acquises
au cours des neuf dernières séances.
Mettre en évidence l'impact que les élèves médiateurs ont eu sur l'école et les points sur lesquels ils
doivent encore travailler.
Élaborer un plan pour les réunions et le travail que les élèves médiateurs réaliseront au cours des deux
prochains mois.

Matériel et préparation

➜
➜

Certificat de niveau 2 pour les élèves médiateurs
Tableau papier et stylos.

Introduction (5 minutes)
Présentez le contenu de la séance aux élèves et expliquez-leur les objectifs de la leçon.

Activité 1 (20 minutes) Réflexion sur les séances destinées aux élèves médiateurs





Expliquez aux élèves du groupe qu'il s'agit de leur dernière séance, mais que leur travail en tant
qu’élève médiateur se poursuivra par la suite.
Invitez l'équipe d’élèves médiateurs à former un cercle. Demandez à chaque membre du
groupe de citer un exemple d'un élève qu'il a aidé en tant qu’élève médiateur, de nommer une
compétence ou une connaissance qu'il a acquise dans son rôle et de citer sa plus grande réussite
jusque-là. L’adulte-référent peut également compléter ces informations.
Demandez aux élèves médiateurs de discuter des points suivants : A) Ce qu'ils ont découvert sur
l'école au cours des neuf séances. B) Ce qu'ils ont accompli en tant qu'équipe. Créez deux listes
distinctes sur deux feuilles du tableau papier.

Activité 2 (30 minutes) Planification des futures activités


Distribuez la liste de vérification ci-dessous aux élèves médiateurs et demandez-leur de tracer une
coche ou une croix à côté des affirmations avec lesquelles ils sont d'accord :
		Les élèves médiateurs, les élèves et les parents connaissent le phénomène du harcèlement et sont
conscients de l'impact qu'il peut avoir sur une personne.
		 Les élèves médiateurs servent de modèles aux autres élèves.
		Les élèves, le personnel scolaire et les parents savent qui sont les élèves médiateurs et
connaissent leur rôle au sein de l'école.
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1

 	Les élèves médiateurs et le personnel scolaire ont conscience des expériences que les élèves
font dans le domaine du harcèlement et des comportements.
 	Les élèves médiateurs ont proposé des solutions efficaces aux problèmes des élèves en
matière de harcèlement et de comportements.
 	L'école encourage les élèves à signaler les cas de harcèlement et les élèves savent à qui parler
en cas de problème.
 	Les élèves médiateurs savent ce qu'ils doivent faire lorsqu'un élève leur signale un acte de
harcèlement.
 	L'école encourage les élèves à être fiers de qui ils sont et à respecter mutuellement leurs
différences.
		Les élèves médiateurs et les autres élèves savent quand et comment intervenir.
		
	Les élèves, le personnel scolaire et les parents savent quel type de comportement l'école exige
d'eux et ont conscience que le harcèlement n'est pas toléré.
 Expliquez aux élèves médiateurs qu'ils ne doivent pas être d'accord avec toutes les affirmations
à ce stade, étant donné qu'ils n'en sont qu'au début de leur formation. Mettez en évidence les
affirmations qu'ils n'ont pas cochées et réfléchissez aux mesures qu'ils peuvent prendre à l'avenir
pour travailler sur ces points.
 Si ce n'est déjà fait, distribuez aux élèves médiateurs le matériel de campagne ENABLE fourni et
demandez-leur d'identifier les campagnes qui selon eux pourraient profiter à l'école.
 Demandez aux élèves médiateurs de travailler ensemble pour établir une ligne de temps pour les
6 prochains mois et identifier les activités ou les campagnes qu'ils souhaitent mener. Demandez-leur
de dresser une liste d'activités clés qu'ils espèrent avoir menées à l'issue des six mois.

Activité 3 (5 minutes) Récompenser les élèves médiateurs


Remettez aux élèves médiateurs leur certificat de niveau 2.

Bonnes idées pour les élèves médiateurss





Sur une affiche que vous accrocherez dans l'école, mettez en évidence le travail accompli par les
élèves médiateurs grâce à l'établissement d'un agenda d'activités. Ajoutez des photos à la ligne de
temps.
Réalisez un sondage pour connaître l'impact que les élèves médiateurs ont eu au sein de l'école
jusque-là.
Récompensez les élèves aimables en leur décernant un prix de la gentillesse.
Introduisez des certificats de la gentillesse dans toutes les classes pour que les enseignants
puissent récompenser les élèves aimables.

Bonnes idées pour l’adulte-référent



Reconnaissez officiellement les efforts des élèves médiateurs en leur décernant le certificat lors
d'une réunion organisée à l'échelle de toute l'école. Vous pouvez également inviter leurs parents à
assister à la réunion.
Renforcez la confiance des élèves médiateurs et continuez à les motiver dans leur travail en leur
livrant les commentaires du personnel concernant l'impact qu'ils ont eu.

	Liens vers du matériel et des ressources
supplémentaires
					

Matériel de campagne ENABLE
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Matériel de la campagne ENABLE pour les élèves médiateurs
Impliquer toute l’école !

Quelles sont les causes du harcèlement ? Toutes peuvent en réalité se résumer à un seul mot – la différence !
Les victimes de harcèlement sont en effet souvent ciblées parce qu’elles sont différentes. Mais imaginez un
instant un monde où nous aurions tous la même apparence physique, les mêmes centres d’intérêt, les mêmes
origines, la même famille, les mêmes capacités, ou encore un monde où nous aimerions tous les mêmes
personnes… Notre vie serait sans doute bien ennuyeuse et nous aurions du mal à avoir notre propre personnalité ou identité ! En tant que jeune médiateur, votre travail consiste à faire passer ce message et à amener
les autres élèves à comprendre que le harcèlement est inacceptable. Votre rôle est d’aider vos camarades à
cultiver fièrement leur différence et de les encourager à se respecter les uns les autres, tant dans le monde
virtuel que réel. Ce matériel conçu dans le cadre de la campagne ENABLE a été testé par d’autres élèves et
vous donnera de nombreuses idées d’activités et de campagnes à mener dans votre école. N’hésitez pas à
choisir celles qui fonctionneront le mieux chez vous !

Comprendre le
harcèlement
« Les paroles de
bienveillance peuvent
être brèves et simples,
mais leur écho
résonne à l’infini »
Mère Teresa

Pour que votre campagne de jeunes médiateurs soit
un succès, il est essentiel que les élèves de
votre école comprennent la définition du
harcèlement, l’impact qu’il peut avoir et
l’importance de la prévention.

Grand jeu autour de
la définition du harcèlement  Comment

votre école et les jeunes médiateurs définiraient-ils le
harcèlement ? Posez-vous la question et imprimez la
définition en dix exemplaires sur des cartons de différentes couleurs. Découpez, numérotez et attachez ensuite chacun des mots à un ballon. Il vous suffira enfin
de suspendre les ballons un peu partout dans votre
école et de mettre les élèves au défi de rassembler les
mots pour reconstituer la définition du harcèlement. Le
premier (groupe) qui y arrive remporte la partie !

Quiz anti-harcèlement  Organisez un quiz dans votre école pour savoir à
quel point les élèves et les enseignants sont
familiarisés avec le harcèlement. Vous pouvez
par exemple leur présenter différents scénarios et leur demander s’ils estiment qu’il s’agit
d’une situation de harcèlement ou non afin
d’évaluer leur compréhension de cette notion.

Le jeu du « Avez-vous déjà… ? »  Lors d’une réunion rassemblant
toute votre école, posez aux élèves une série de questions pour savoir s’ils ont déjà
embêté d’autres camarades de classe. Par exemple, demandez-leur s’ils ont déjà
propagé des rumeurs blessantes au sujet de quelqu’un, publié un message humiliant
sur les réseaux sociaux, exclu un élève d’un groupe à plusieurs reprises ou rigolé d’un
camarade à plus d’une occasion. Expliquez-leur que toutes ces situations sont en réalité
des exemples de harcèlement et que nous pouvons tous contribuer à lutter contre ce
phénomène en réfléchissant à nos actions.
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Et si notre classe gagnait au Loto ?  À l’occasion d’un grand concours, demandez à chaque classe quelle idée elle mettrait en place pour qu’il y ait moins de harcèlement
à l’école si elle gagnait au Loto…La création d’une application anti-harcèlement, par exemple !
Le défi du dentifrice
 Cette activité peut être organisée dans toutes

les classes pour aider les élèves à comprendre
l’impact de leurs paroles. Choisissez deux
élèves, donnez à chacun d’entre eux un petit
tube de dentifrice et demandez-leur de le vider
le plus rapidement possible. Ensuite, mettez-les au
défi de remettre le dentifrice dans son tube d’origine
(ils en seront incapables). Cet exemple vous permet
d’expliquer aux élèves de la classe qu’il est important de penser aux conséquences de nos paroles :
comme pour le dentifrice, une fois qu’elles sortent de
notre bouche, le mal est fait…

Un logo et un slogan contre
le harcèlement
 Organisez dans votre école un concours du

plus beau logo et du meilleur slogan pour les
jeunes médiateurs ; c’est le meilleur moyen d’impliquer tous les élèves dans la campagne et les
différentes activités.

Des jeux de rôle contre
le harcèlement
 Mettez en scène différentes situations face

aux élèves de toute l’école ou d’une même
année. Demandez ensuite aux membres du
public leur avis sur ce que peuvent ressentir les différents personnages. Vous pouvez
aussi décider d’ « appuyer sur pause » et
d’interrompre la scène à tout moment pour
savoir comment ils réagiraient dans cette situation. Cet exercice permet de les faire réfléchir à la manière dont ils peuvent agir contre
le harcèlement.

Témoignages personnels
 Donnez rendez-vous à toute l’école et

projetez une vidéo où des victimes racontent
l’impact que le harcèlement a eu sur eux.
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Organisez des activités dans votre école
pour aider les élèves à s’intéresser à leurs
points communs, leurs différences ainsi
qu’à leurs histoires. Montrez-leur que malgré ces différences, tout le monde devrait
être traité sur un pied d’égalité. Aidez tous
les élèves à comprendre qu’il est inacceptable de traiter quelqu’un différemment à
cause de son âge, son sexe, son handicap, son origine, sa sexualité ou encore sa
confession/ses croyances.

Aux quatre coins du monde
 Organisez une activité visant à célébrer

les différents pays et cultures du monde
entier et conviez les parents, les élèves et
les enseignants. Chaque classe ou groupe
va passer une semaine à se renseigner sur
un pays spécifique. À la fin de la semaine,
chaque classe tiendra un stand lors de l’activité pour y présenter la culture ou le pays
de son choix (par ex. la gastronomie, la
musique, des photos de personnalités ou
des informations sur le pays). Tous ceux qui
participeront à l’activité recevront un faux
passeport dans lequel ils pourront noter ce
qu’ils ont appris sur chaque pays et culture
présentés.

Le visage mosaïque  Don-

nez un GSM aux élèves et demandez-leur
de prendre en photo une partie de leur visage (les yeux ou la bouche, par exemple).
Rassemblez ensuite plusieurs clichés pour
créer un visage à partir des photos de différents élèves. Affichez enfin les mosaïques
dans l’école pour montrer aux élèves que
malgré nos différentes apparences, nous
sommes pareils tout au fond de nous et
devons être traités de la même façon.

Célébrer la différence
« Personne n’est né avec
la haine pour l’autre du fait
de la couleur de sa peau,
ou de son origine, ou de sa
religion. Les gens doivent
avoir appris à haïr, et s’ils
peuvent apprendre à haïr,
ils peuvent apprendre
à aimer car l’amour jaillit
plus naturellement du cœur
humain que son opposé. »
Nelson Mandela

Le Selfie qui fait du bien  Donnez une feuille

de papier à chaque élève. Demandez-leur d’y dessiner le
contour de leur tête et de leurs épaules, et de noter leur nom
au milieu. Faites ensuite circuler les feuilles dans la classe
et encouragez les élèves à noter des compliments autour
des dessins de leurs camarades. Les élèves reprennent
ensuite leur feuille, se replacent en suivant les contours et
prennent un Selfie. On y verra donc leurs visages entourés
des compliments des autres élèves. Affichez tous les Selfies
qui font du bien.
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La vidéo « fier de moi »  Promenez-vous
dans l’école pour filmer les élèves, les enseignants ou les
parents et demandez-leur ce qui les rend fiers d’eux (par ex.
la pratique d’un sport, leurs origines, etc.). Partagez cette
vidéo sur le site et les réseaux sociaux de l’école.
L’histoire des célébrités  Créez un tableau
d’affichage consacré à des célébrités et dressez une liste de
faits peu connus qui les rendent différentes (leurs origines,
leurs intérêts à l’école, etc.).
Le patchwork de la diversité 

Donnez
à chaque élève de l’école ou d’une classe un petit carré de
carton. Demandez à chacun d’entre eux de décorer son
carton avec des mots et des dessins qui le décrivent et d’y
écrire leur nom. Demandez ensuite à chaque classe de coller
ou d’agrafer les différents cartons pour créer un plus grand
carré. Rassemblez tous les carrés et faites-en un grand
patchwork de la diversité à accrocher dans le hall de votre
école afin que les enseignants, les élèves et les parents en
apprennent plus sur les points communs et différences des
élèves de l’école.

La journée du compliment  Consacrez
une journée toute entière à l’échange de compliments entre
élèves et enseignants. Les élèves peuvent même porter des
T-shirts blancs sur lesquels ils s’écriront des compliments les
uns aux autres.
La semaine de l’amitié  Lancez un défi à
toute l’école : se faire un nouvel ami ou aborder quelqu’un
qu’on ne connait pas à l’occasion de la semaine de l’amitié.
À la fin de la semaine, affichez un grand poster blanc dans
l’école et demandez aux élèves d’y noter ce qu’ils ont appris
sur leur nouvel ami.
Face au handicap  Invitez une personne han-

dicapée source d’inspiration pour qu’elle raconte son expérience aux élèves. Vous pourriez demander aux enseignants
de leur donner un petit devoir par la suite : trouver, à leur
tour, une personne handicapée qui les inspire.

L’école inclusive  Demandez aux élèves de
créer un mur d’affichage dans l’école où ils inscriront ce à
quoi devrait ressembler une école inclusive. Vous pouvez utiliser des graffitis, des photos, des cartes, des dessins, etc.
Votre école est-elle inclusive pour tous, en particulier pour
les personnes handicapées ?

Le langage en question  Créez des posters et, lors d’un rassemblement de l’école, parlez des expressions qui sont acceptables et de celles qui ne
le sont pas dans une école, par exemple les expressions racistes, dégradantes ou
homophobes.
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Le monde virtuel
« Soyez gentil dès que
possible. Et c’est possible
à chaque instant. »
Dalaï-lama
Définir le harcèlement sur internet  Apprenez aux élèves ce qu’est le harcèle-

ment sur internet et les impacts qu’il peut avoir.

Les écrans de veille  Organisez un
concours du meilleur écran de veille. Tous les élèves
vont devoir concevoir un écran de veille qui encourage les gens à être gentils et leur donne des tuyaux
pour rester en sécurité sur internet. Et pourquoi pas
installer l’écran de veille gagnant sur les ordinateurs
de l’école par la suite ?
Internet en toute sécurité  Orga-

nisez un atelier avec les parents et les enseignants
pour leur parler des types de sites et applications utilisés par les jeunes, ce qu’ils peuvent y faire et la manière de garantir leur sécurité en ligne. Vous pourriez
également organiser un atelier avec les élèves sur les
comportements à adopter lorsqu’ils rencontrent des
problèmes sur internet.

Rester en sécurité dans le cyberespace  Découpez des formes de GSM
Il est très important que les élèves comprennent que leur
comportement dans le monde virtuel doit être le même que
dans le monde réel. Si l’on s’abstient de faire des commentaires
désagréables à quelqu’un en face à face, pourquoi le faire
lorsqu’on est caché derrière un écran ?

dans du papier et notez des questions qui feront
réfléchir les élèves à leur comportement en ligne.
Font-ils confiance à tous leurs amis sur internet ? Seraient-ils contents que leur grand-mère voie les photos qu’ils publient en ligne ? Etc. Affichez-les ensuite
dans le hall de l’école.

 1 vérité pour 2 mensonges 
Organisez cette activité dans chaque classe. Demandez aux élèves de préparer trois questions et faites
venir un volontaire devant la classe pour y répondre. Deux de ses réponses doivent être vraies et une doit
être fausse. La classe doit trouver la mauvaise réponse. Demandez ensuite aux élèves comment ils ont su
trouver où se cachait le mensonge, et s’ils pensent pouvoir y arriver en faisant la même activité en ligne avec
quelqu’un qu’ils ne connaissent pas bien. N’oubliez pas de dire aux élèves que sur internet, ils devraient
uniquement être amis avec des personnes qu’ils connaissent et ne devraient pas toujours croire à ce qu’on
leur dit en ligne.
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Bienveillant derrière son écran*
 Encouragez les élèves à s’envoyer de gentils

tweets ou à avoir une page Facebook agréable pour
promouvoir une attitude positive sur internet. Vos
pourriez même créer un hashtag à utiliser tout au
long de votre campagne pour que tout le monde
puisse vous suivre.

S’engager pour une Netiquette 

Demandez à chaque classe de donner un exemple
de la façon dont les élèves aimeraient être traités sur
internet. Utilisez ces propositions pour créer une Netiquette rassemblant tous les comportements que
l’école attend de ses élèves sur internet et affichez-la
dans le hall de l’école.

Quiz sur la sécurité en ligne 

Organisez un quiz avec les élèves et les enseignants
pour voir s’ils savent comment réagir en cas de
problème sur internet. Par exemple, que faire lorsque
quelqu’un a mis une photo de vous que vous n’aimez
pas sur Facebook?

Les jeunes médiateurs sur le
net’*  Pourquoi ne pas créer une page Face-

book ou un compte Twitter pour votre groupe de
jeunes médiateurs ? Vous pourriez partager vos
bons conseils avec les autres, présenter votre travail,
féliciter les élèves modèles et orienter ceux qui en
ont besoin vers une personne de référence !

* Activité adaptée aux élèves de plus de 13 ans.

Création d’un réseau de soutien  Pour cette activité, les jeunes médiateurs peuvent

faire le tour des classes. Ils demandent aux élèves de tracer le contour de leurs deux mains sur une feuille
de papier. Sur l’une des mains, ils leur demandent d’écrire le nom de trois personnes de l’école et de
deux personnes extérieures à qui ils pourraient s’adresser s’ils avaient un problème à l’école. Sur l’autre
main, les élèves doivent réaliser le même exercice en pensant aux personnes à qui se confier en cas de
problème sur internet.
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Activités de réflexion pour les pairs
L'une des meilleures manières de rendre les élèves
plus aimables envers les autres est de les aider à réfléchir sur leur propre comportement. Nous n'avons
pas toujours conscience que ce que nous ressentons à l'intérieur de nous affecte notre comportement envers les autres. Les activités ci-dessous
offrent des méthodes amusantes pour aider les
élèves à reconnaître les émotions qu'ils ressentent
et à réfléchir à la façon dont celles-ci affectent leurs
interactions avec les autres, que ce soit dans le
monde virtuel ou dans le monde réel.

Publications positives  Inscrivez diffé-

rents exemples de tweets, de publications Facebook
ou Instagram, etc., sur des cartes individuelles. Invitez les élèves à constituer deux tas de cartes, l'un
contenant des messages positifs et l'autre, des messages négatifs. Passez en revue quelques exemples
de publications et demandez aux élèves comment ils
se sentiraient s'ils en étaient les destinataires.

Ma personnalité en ligne  Demandez aux

Devine ce que je ressens  Sur des éti-

quettes, inscrivez différentes émotions (par exemple,
fâché(e), content(e), contrarié(e), frustré(e), seul(e). Demandez à un élève du groupe de vous rejoindre, puis
collez-lui une étiquette sur le front, sans qu'il puisse
lire l'inscription qu'elle porte. Les autres élèves doivent
alors réfléchir à ce qu'ils ressentent lorsqu'ils éprouvent
cette émotion et mimer cette dernière en se servant
uniquement de leur expression facile. L'élève qui porte
l'étiquette doit deviner de quelle émotion il s'agit.

élèves de travailler en binôme avec un camarade. Invitez-les à analyser mutuellement leurs activités respectives sur les réseaux sociaux et à faire une liste de
tous les mots positifs et négatifs qu'ils ont utilisés dans
leurs publications et leurs commentaires. Demandez
aux élèves s'ils sont satisfaits de leur comportement en
ligne ou s'ils souhaitent changer quelque chose.

Mimer les émotions

Une journée dans la vie de  Distribuez une grande
feuille de papier à tous les élèves, puis demandez-leur d'y dessiner les colonnes ci-dessous. Invitez-les à énumérer dans la colonne « Activité », les principales actions qu'ils accomplissent au
cours d'une journée d'école habituelle, depuis leur réveil le matin
jusqu'au moment où ils vont se coucher le soir. Demandez-leur
d'indiquer dans la colonne suivante quels sentiments cette activité suscite chez eux, puis invitez-les à dessiner une coche ou une
croix dans la colonne suivante pour indiquer s'ils aiment se sentir
ainsi. Dans la dernière colonne, ils doivent indiquer pourquoi ils
aiment se sentir ainsi. Pour tous les sentiments marqués d'une
croix, demandez-leur de noter comment ils pourraient remplacer
ce sentiment par un sentiment plus positif.

Activité

(aller à l'entraînement
de football, trajet scolaire, navigation sur les
réseaux sociaux, etc.)

Cette activité me
confère un sentiment de…
(bonheur, tristesse,
frustration, enthousiasme, etc.)

 Désignez un dirigeant parmi le
groupe d'élèves. (Il peut par exemple
s'agir de l'enseignant.) À l'abri du
regard des autres élèves, le dirigeant
doit établir une liste d'émotions en
puisant dans la liste figurant dans
le tableau ci-dessous. Le dirigeant
choisit alors deux volontaires parmi
le groupe et leur chuchote une émotion. Le reste du groupe demande
ensuite aux deux volontaires de réaliser différentes activités en mimant
cette émotion (par exemple, préparer une tasse de thé en mimant
l'émotion en question). La personne
qui devine l'émotion obtient un point.
Poursuivez à tour de rôle pour que
chaque élève puisse mimer plusieurs
émotions.

J'aime / je
n'aime pas ce
sentiment

Réflexion sur mes
sentiments Pourquoi

est-ce que je me sens ainsi ?
Que puis-je faire pour remédier à ce sentiment ?
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Ma semaine scolaire  Demandez aux

élèves de noter dans un journal les événements qui
se produisent à l'école au cours d'une semaine et
qui déclenchent chez eux une émotion forte. Invitez-les à prendre note de l'émotion et de l'événement à l'origine de cette émotion. Veillez à ce qu'ils
ne citent pas les noms des élèves concernés. À la
fin de la semaine, réunissez à nouveau les élèves afin
de passer en revue leurs journaux.
Demandez-leur d'établir une liste des émotions qui
apparaissent le plus souvent dans leurs journaux.
Encerclez les émotions qu'ils aiment ressentir et marquez d'un rectangle celles qu'ils n'apprécient pas.
Demandez aux élèves de travailler en binômes et
invitez-les à discuter de ce qu'ils peuvent faire lorsqu'ils ressentent les émotions entourées d'un rectangle.

Tableau des émotions 

enragé(e) • paniqué(e)
stressé(e) • nerveux(se)
choqué(e) • exaspéré(e) • énervé(e) • frustré(e)
tendu(e) • abasourdi(e) • furibond(e)
effrayé(e) • fâché(e) • nerveux(se) • agité(e)
anxieux(se) • alarmé(e) • inquiet/inquiète
irrité(e) • agacé(e) • écœuré(e) troublé(e)
préoccupé(e) • mal à l'aise • enragé(e)
dégoûté(e) • sombre • déçu(e)
triste • apathique • pessimiste • morose
découragé(e) • triste • lassé(e) • détaché(e)
malheureux(se) • seul(e) • abattu(e) • fatigué(e)
découragé(e) • déprimé(e) • maussade •
épuisé(e) • las(se) • désespéré(e) • affligé(e)
perdu(e) • à bout de forces • éreinté(e)

surpris(e)
optimiste • festif(ve)
exalté(e) • euphorique
surexcité(e) • joyeux(se) • motivé(e)
inspiré(e) • enthousiasmé(e) • animé(e) • vif(ve)
enthousiaste • optimiste • excité(e) • béat(e)
content(e) • déterminé(e) • fier/fière • ravi(e)
agréable • joyeux(se) • confiant(e) • enjoué(e)
• heureux(se)
à l'aise • facile à vivre
content(e) • affectueux(se)
comblé(e) • calme • assuré(e)
satisfait(e) • reconnaissant(e) • touché(e)
détendu(e) •paisible • quiet/quiète
bienheureux(se) • équilibré(e) • doux/douce
attentionné(e) • paisible • confortable
agréable endormi(e) • suffisant(e) • tranquille
décontracté(e) • serein(e)
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Guide ENABLE contre
le harcèlement à l’usage des parents
Bienvenue dans ce projet de guide ENABLE à destination des parents ! L’école de votre enfant participe à ce projet
prometteur et ce guide vous aidera à mieux comprendre le concept du « harcèlement » et à en parler avec votre enfant.

Ce que vous trouverez dans cet ensemble :
 Une présentation du projet ENABLE.
 Des explications sur ce qu’est réellement le harcèlement.
 Des outils pour identifier les signaux quand votre enfant est touché par un harcèlement.
 Des conseils sur ce qu’il faut faire si votre enfant est harcelé.
 Des conseils pour que votre enfant soit en sécurité en ligne.
 Quelques bonnes idées/astuces pour renforcer l’intelligence émotionnelle de votre enfant.
 Des astuces et des conseils sur la manière dont vous pouvez vous impliquer dans le

projet ENABLE dans l’école de votre enfant.

Chacun a un rôle à jouer pour que les enfants et les jeunes soient en sécurité et heureux et se sentent bien dans
leur peau à l’école. Le mieux que vous puissiez faire en tant que parent est de veiller à avoir une relation ouverte
avec votre enfant et de vous impliquer dans son environnement de vie de manière à ce que votre enfant se sente
en sécurité en permanence et vienne vous parler s’il a un problème, quel qu’il soit. Nous espérons que ce guide
vous donnera les conseils et les informations nécessaires pour pouvoir le faire.
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Groupe cible : les adultes

Un peu plus d’explications
sur le projet ENABLE

1

L’école de votre enfant participe au projet ENABLE (Réseau européen de lutte contre le harcèlement dans les environnements d’apprentissage et de loisir). ENABLE est un projet de 2 ans contre le harcèlement, organisé simultanément dans 6 pays européens (la Belgique, la Croatie, le Danemark, la Grèce, la Roumanie et le Royaume-Uni).
Le projet a pour objectif de diminuer le harcèlement moral : responsabiliser et informer les jeunes ; améliorer les
relations entre les élèves, les enseignants et les parents ; promouvoir une ambiance positive à l’école et y créer
un climat dans lequel les élèves se sentent en sécurité et bien dans leur peau.

Qu’est-ce que cela implique de participer au projet
ENABLE pour l’école de votre enfant ?
	La mise en place d’un programme de soutien pour et par les pairs, où les élèves organisent euxmêmes des actions, des activités et des campagnes pour prévenir le harcèlement, pour stimuler
un comportement positif et pour soutenir les élèves vulnérables.
	
La révision de la politique et des procédures de l’école qui touchent au harcèlement et au
comportement à l’école. Veiller à ce que cette politique soit faite sur mesure en fonction des élèves
et qu’elle soit connue, lue et utilisée par tous les acteurs de la communauté scolaire.
	La promotion d’une culture de soutien à l’école, où les élèves se traitent mutuellement avec sympathie
et respect.
	La mise en œuvre d’une série de cours qui incitent les élèves à réfléchir sur leur propre comportement
et à développer leurs compétences socio-émotionnelles.
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Groupe cible : les jeunes

Qu’est-ce que le harcèlement ?
L’on entend par harcèlement toute action qui nuit à une personne sur le plan physique ou psychologique,
effectuée de manière intentionnelle et répétée. Cela peut être envers une personne ou un groupe par
une autre personne ou un groupe, et il est presque toujours question d’un rapport de force différent.
Le harcèlement ne fait pas partie d’une croissance normale et ne peut être accepté en aucun cas.
Chacun a le droit de se sentir en sécurité à tout moment et d’être traité avec respect.

 Les

enfants ou les jeunes qui sont harcelés
se sentent profondément malheureux et
impuissants car ils ne sont pas capables de
faire cesser ces agissements.
 Les

enfants et les jeunes qui sont harcelés
courent un plus grand risque de développer
des problèmes mentaux, comme la
dépression et l’anxiété.
 Dans

les cas les plus graves, le harcèlement
peut mener à l’automutilation ou au suicide.
 Le
 harcèlement peut avoir un impact sur
les performances de l’enfant à l’école, sa
capacité à se faire des amis et peut même
avoir un effet à long terme, encore jusqu’à
l’âge adulte.

Le harcèlement peut se produire à tout moment et partout. Il peut se produire en face à face
ou en ligne. Il peut prendre différentes formes, comme la violence physique, les menaces, les
insultes et le mépris, les disputes ou la diffusion de mensonges.
Le harcèlement en ligne ou cyberharcèlement est un comportement de harcèlement qui se produit virtuellement ou au moyen des appareils mobiles, comme les
smartphones ou les tablettes. Il peut se produire sur les réseaux sociaux et les sites
de jeux. Il peut aussi se faire par des sms, des e-mails ou des contenus de blog
inadaptés, l’envoi de photos gênantes ou blessantes, l’exclusion d’une personne
d’une discussion de groupe, la publication de contenu gênant sur les réseaux sociaux ou la création de faux personnages pour ridiculiser ou abaisser les autres…
Le cyberharcèlement peut souvent être perçu comme plus grave ou plus difficile à
traiter que le harcèlement « réel » ou « classique » car il peut continuer à toute heure
et en tout lieu, 24 heures sur 24 : il peut exposer la victime à une très large audience
et fortement l’isoler.
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Comment puis-je savoir si mon enfant est
impliqué dans une situation de harcèlement ?
Il est possible que vous ne soyez pas sûr de savoir si votre enfant est impliqué ou non dans un cas de harcèlement.
Il peut être un harceleur ou harcelé ou peut être bouleversé parce qu’il a été témoin d’un comportement de
harcèlement inacceptable. Il n’est pas toujours facile de faire une distinction claire entre un harceleur et une
victime de harcèlement. Les rôles sont souvent « interchangeables », les harceleurs ayant souvent été eux-mêmes
victimes de harcèlement.

Les signaux suivants peuvent être importants :
	des ecchymoses ou des marques inexpliquées sur le corps
	des effets personnels perdus ou cassés
	un jeune qui devient craintif et se met en retrait
	des changements dans le comportement, comme une plus
grande agressivité à la maison ou une modification des habitudes alimentaires
	un manque d’énergie
	des problèmes de sommeil
	de soudaines mauvaises notes à l’école
	un jeune qui montre une plus grande réticence à parler de sa
journée et qui est sur la défensive quand on lui demande de la
raconter
	un comportement d’évitement, un jeune qui cherche des
excuses pour ne pas devoir aller à l’école ou dit qu’il ne se sent
pas bien
	un jeune qui parle moins de ses amis et fait moins de sorties
que d’habitude avec eux
	un jeune qui est soucieux de protéger son téléphone portable,
son ordinateur ou sa tablette et y passe plus de temps que
d’habitude

Il peut toujours y avoir
d’autres explications pour
les signes mentionnés
ci-dessus, donc évitez de
tirer des conclusions trop
hâtives :
	Y a-t-il autre chose qui
tourmente mon enfant ?
	Y a-t-il eu des changements
dans la situation familiale
comme une naissance,
un divorce… ?

Engager la conversation
Pour certains enfants, il peut être difficile de parler de harcèlement et il est possible
qu’ils ne réagissent pas bien aux questions directes à ce sujet.
Ce que vous pouvez demander :
 des questions ouvertes sur leur journée
 qui sont ses amis et ce qu’il apprécie particulièrement chez eux ?
 comment se passe la pause de midi à l’école - avec qui joue-t-il, à côté de qui va-t-il s’asseoir ?
 ce que les parents peuvent faire pour arrêter le harcèlement à l’école ?
 « Si tu pouvais exprimer un souhait, que changerais-tu et pourquoi ? »
	Montrez une émission ou une vidéo qui traite du harcèlement et demandez à votre enfant ce qu’il en
pense ?
Si votre enfant a des difficultés à exprimer ce qui se passe et/ou a des problèmes de communication, il vaut
peut-être mieux utiliser d’autres méthodes comme le dessin ou le jeu.
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Groupe cible : les jeunes

Que dois-je ou puis-je faire si mon
enfant est2victime de harcèlement ?


Veillez à avoir une relation ouverte avec
votre enfant et mettez-le en confiance,
de manière à ce qu’il se sente à l’aise
pour partager avec vous ses soucis et
ses problèmes.



Si votre enfant vous raconte qu’il est
harcelé, calmez-le.



Remerciez votre enfant de sa confiance
et assurez-lui qu’il n’est pas seul
pour gérer la situation. Cela demande
beaucoup de courage de dire qu’on est
harcelé.



Beaucoup d’enfants ne disent rien à
leurs parents car ils ont peur que les
parents interviennent auprès de l’école
et aggravent ainsi la situation. Demandez
toujours à votre enfant ce qu’il pense
qu’il faudrait faire pour faire cesser le
harcèlement et décidez ensemble des
étapes à entreprendre.



En fonction de l’âge et de la maturité de
votre enfant, vous pouvez informer le
personnel de l’école de vos inquiétudes.
Demandez-leur de veiller discrètement
sur votre enfant.



Expliquez bien à votre enfant que
la vengeance n’est pas une bonne
solution, car l’objectif du harceleur est
justement d’avoir une réaction.



Encouragez votre enfant à se faire des
amis en dehors de l’école et à choisir
des loisirs ou des activités qui donnent
confiance et assurance (ex. danse
et théâtre, sports de combat, sports
d’équipe, mouvements de jeunesse…).





Incitez votre enfant à avoir une attitude «
saine » par rapport aux relations en ligne
et à ne pas passer tout son temps sur
les réseaux sociaux.
Répétez régulièrement que vous êtes
toujours là pour lui s’il souhaite parler
d’un problème ou l’autre.

Actions possibles
à entreprendre :
Discutez avec votre enfant des avantages et
inconvénients des possibilités suivantes et laissez-le
décider de ce qu’il veut faire :
 Fuir la situation de harcèlement et éviter les harceleurs.
 Demander cordialement au harceleur d’arrêter
(exemple : « Je n’aime pas que tu m’appelles comme
ça, cela me dérange, ne le fais plus s’il-te-plaît »).
 Ecrire un message ou une lettre au harceleur pour lui
demander d’arrêter.
 Demander à un témoin ou à un ami de lui demander
d’arrêter.
 Signaler le cas de harcèlement à un enseignant, un
membre du personnel ou à un élève médiateur.
 Déposer une plainte écrite formelle auprès de la
direction.
 Il peut être utile d’établir un plan d’action ensemble
de toutes les étapes que vous allez entreprendre pour
faire face à ce cas de harcèlement et améliorer la
situation.
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Que faire si mon enfant
harcèle quelqu’un ?
Un enfant peut harceler quelqu’un pour de nombreuses raisons :  ce n’est pas toujours clair ni simple. Il se peut que vous soyez fâché ou déçu que votre enfant en harcèle d’autres. Essayez tout
de même de rester calme et prenez le temps de réfléchir aux étapes suivantes :
 Expliquez-lui calmement que ce qu’il a fait est inacceptable.
 Votre enfant n’est peut-être pas conscient du fait que ce qu’il a fait est du
harcèlement, et il est important d’analyser ce qui s’est vraiment passé.
Discutez ensemble des définitions de la page 3 et explorez avec lui ce qu’il
ressentirait lui-même si quelqu’un lui faisait la même chose.
 Expliquez-lui ce que vous allez faire, que vous allez parler avec l’école et
dites-lui ce que vous attendez de lui (par exemple s’excuser ou écrire une
lettre à la victime).
 Donnez-lui le temps et l’espace nécessaire pour poser des questions et
comprendre pourquoi son comportement doit changer.
 Expliquez-lui bien que c’est son comportement qui est mauvais et pas
lui-même en tant que personne et que c’est son comportement qui doit
changer.

Comment puis-je m’impliquer dans des
activités contre le harcèlement à l’école
de mon enfant ?
Il y a différentes manières de s’impliquer :









Essayez de savoir sur quels aspects les élèves médiateurs se concentrent (peut-être ont-ils un plan
d’action rédigé) et regardez s’il y a des points spécifiques pour lesquels les parents pourraient s’impliquer
en organisant des actions ensemble ou en aidant à la révision de la politique et des procédures de l’école
concernant le harcèlement.
Demandez à consulter les documents de l’école qui concernent la politique autour du harcèlement et le
comportement à l’école et analysez la manière dont ils sont mis en pratique.
Parlez avec votre enfant des réseaux de soutien à l’école et des personnes vers lesquelles il peut se
tourner s’il a un problème.
Rendez-vous à une réunion de classe ou une réunion d’école qui traite de harcèlement pour montrer votre
soutien et en savoir plus sur le travail des les élèves médiateurs.
Réfléchissez à la manière dont vous pourriez utiliser vos connaissances et expériences personnelles pouvez-vous aider les élèves à faire une vidéo pour prévenir le harcèlement ou pouvez-vous tenir une
conférence ?
Cherchez s’il y a un conseil des parents à l’école ou un autre forum où les parents peuvent exprimer leurs
inquiétudes et en discuter ? Faites en sorte que le thème du harcèlement ne soit pas un sujet tabou et
encouragez les parents à réfléchir à la manière dont ils peuvent s’impliquer dans des actions contre le
harcèlement à l’école. Saisissez l’opportunité pour informer d’autres parents sur le harcèlement et ce qu’ils
peuvent faire pour que leur enfant surfe en toute sécurité.
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Groupe cible : les jeunes

Comment veiller à ce que mon enfant soit en
sécurité et à l’abri
2 du harcèlement en ligne ?
Les enfants peuvent subir une pression pour créer un profil sur les réseaux sociaux populaires, avoir une
nouvelle application ou le dernier gadget technologique. Passez en revue les points suivants avec votre enfant
et veillez à ce qu’il soit en sécurité sur le net :
	Tu ne dois pas te comporter autrement en ligne que
dans la vraie vie.
	N’accepte ou n’envoie des demandes d’amitié que
de ou vers des gens que tu connais et en qui tu as
confiance dans la vraie vie et ne parle jamais avec
quelqu’un que tu ne connais pas.
	Veillez à savoir quels sites Internet votre enfant consulte
et demandez-lui de vous montrer les réseaux sociaux
et les sites de messagerie instantanée qu’il utilise de
manière à mieux savoir ce qu’il fait en ligne.
	Encouragez-le à se comporter de manière responsable
en ligne et discutez ensemble des risques d’Internet
et de la manière de gérer de manière sensée les
informations qu’ils mettent en ligne. Apprenez-lui
par exemple qu’il ne doit jamais mettre en ligne des
coordonnées personnelles comme son adresse ou son
numéro de téléphone.
	Vérifiez ensemble les paramètres de confidentialité
sur les réseaux sociaux et les applications - ceux-ci
définissent qui peut voir les informations qu’il partage et
qui peut les contacter.
	Expliquez-lui qu’il ne doit partager son mot de
passe avec personne, encouragez-le à le modifier
régulièrement et à ne pas avoir le même mot de passe
sur tous ses comptes.
	Veillez à ce qu’il comprenne que tout le monde laisse une «
trace numérique » et que toutes les informations qu’il met
en ligne peuvent être stockées et utilisées par des tiers.
	Discutez de ce qu’il peut faire s’il a un problème en ligne, par exemple comment bloquer quelqu’un ou
rapporter quelque chose.
	Veillez à ce qu’il sache qu’il peut parler avec vous ou quelqu’un de son réseau de soutien s’il est harcelé en ligne.

Si votre enfant est victime de cyberharcèlement :
• Aidez-le à rassembler des preuves et à copier et enregistrer des textes ou des conversations
qu’il a reçus. Ainsi, le cyberharcèlement peut être évalué par les personnes ou les instances
compétentes.
• Bloquez les harceleurs ou ceux qui font un mauvais usage des médias concernés.
• Suivez les procédures pour rapporter toute utilisation inappropriée des réseaux sociaux.
• Informez l’école de votre enfant : le cyberharcèlement et le harcèlement « classique » sont
souvent liés et il se peut que le harcèlement se poursuive à l’école.
• Prenez contact avec la police en cas de menaces physiques ou de contenu à caractère sexuel.
• N’exercez pas de représailles.
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Comment puis-je aider mon enfant à
développer son intelligence émotionnelle ?
L’intelligence émotionnelle implique estime de soi et acceptation de soi, empathie (être en mesure de voir et
ressentir les choses d’un autre point de vue), maîtrise de ses émotions, développement des relations.
La manière dont nous gérons nos émotions peut réellement influencer notre qualité de vie ainsi que notre comportement envers les autres. Aider nos enfants à développer un bon « QE » (quotient d’intelligence émotionnelle)
les aidera dans leurs relations actuelles et futures, les aidera à gérer des situations de stress et à être résilients
dans des situations difficiles, quand ils sont harcelés par exemple.
La gestion des émotions commence chez
vous : un enfant reprend ou copie souvent
votre comportement. Réfléchissez à la manière
dont vous pouvez gérer au mieux les situations
stressantes et comment vous pouvez être un
modèle de bonne intelligence émotionnelle.
Pratiquez l’écoute active des sentiments
de votre enfant. Aidez-le à comprendre que
c’est normal de se sentir triste, en colère ou
bouleversé. Une fois qu’il accepte et gère ses
sentiments, il peut commencer à réfléchir sur
la cause de ces émotions et sur la manière
dont il peut gérer le problème.
Apprenez à votre enfant à s’inquiéter des
autres, à s’accorder avec ses camarades
de classe, à maîtriser la colère et la violence
et être assertif sans être agressif quand il se
défend lui-même ou défend un autre.

Aidez-le à parler des
choses difficiles. 
Chaque enfant a des sujets
dont il est difficile de parler
et pour lesquels ils ont le
plus besoin d’aide. Prévoir
régulièrement un moment
où ces thèmes peuvent
être abordés peut vraiment
aider.

Augmenter la confiance en lui
et son estime de soi en parlant de :
 ses qualités
 les côtés positifs de votre famille et de
votre environnement de vie
 ses objectifs et ambitions
 les qualités qu’il admire chez les autres

Encouragez-le à réfléchir à ces sensations et à son
comportement dans différentes situations et circonstances. Demandez-lui par exemple de réfléchir à la
manière dont il se sentirait s’il voyait quelqu’un être
antipathique ou grossier envers quelqu’un d’autre.
Aidez-le à comprendre qu’une attitude positive peut
influencer ses réponses et ses sentiments : il a la force
de changer ses réponses émotionnelles aux situations !
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Notes

Modifier les comportements dans une communauté scolaire tout entière peut sembler une
tâche ardue, car on y retrouve toute une panoplie d'opinions, de personnes, de motivations et
de points de vue différents. Et pourtant, la gestion des comportements constitue l'une des clés
d'un enseignement efficace. Il s'agit là de l'un des aspects que le personnel scolaire maîtrise
le mieux. Jour pour jour, le personnel scolaire soutient, gère et façonne les points de vue, les
réactions et la mobilisation des élèves ; cela fait partie de son travail. Pourtant, même dans les
communautés scolaires les plus robustes, des problèmes de comportement et de harcèlement
surviennent à certains niveaux.
S'il est vrai qu'il relève de la responsabilité des écoles de gérer l'impact de ces problèmes
lorsqu'ils se produisent, d'autres solutions sont à leur disposition. ENABLE propose une
approche préventive, qui vise à développer les compétences socio-émotionnelles des élèves
et de la communauté scolaire. L'objectif est d'instaurer un climat favorisant les comportements
positifs, qui permettra d'améliorer les normes académiques tout en réduisant l'absentéisme et
le nombre d'incidents de harcèlement.
Pour en savoir plus sur les partenaires et les ressources ENABLE, rendez-vous sur le site
http://enable.eun.org.

Le kit de ressources ENABLE pour
les élèves, les enseignants, les parents
et les élèves médiateurs
Donner des moyens d'action aux jeunes, éliminer le harcèlement

The Diana Award, Royaume-Uni
http://diana-award.org.uk

South West Grid for Learning (SWGfL), Royaume-Uni
http://www.swgfl.org.uk/

European Schoolnet, Belgique
www.eun.org

Suradnici
u učenju
ucitelji.hr
For Adolescent Health
www. youth-life.gr

Centre for Digital Youth Care (CfDP), Danemark
http://cfdp.dk

Partenaires pour l'apprentissage, Croatie
http://ucitelji.hr

Le travail présenté dans cette publication a été réalisé avec le soutien financier du programme Daphné
de l'Union européenne. Le contenu de la publication relève de la seule responsabilité du consortium
ENABLE et de ses partenaires, et ne peut aucunement être considéré comme reflétant le point de vue
de la Commission européenne.

