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!J’l’ai!dit!aux!uns,!peut0être!pas!aux!autres…!et!c’est!peut0être!utile
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L’objet( de( la( pédagogie,( n’est3il( pas( ( de(
donner(envie(d’apprendre(?(Louis(Legrand(
appelait( à( une( «( pédagogie( de(
l’étonnement( »( et( Georges( Snyders(
évoquait((«(la(joie(à(l’école(»(!((

�
!

N°!Spécial!
!

Le!harcèlement!
à!l’école!

!

!
!

Le!harcèlement!à!l’école!
!

Et!nous!?!Où!en!sommes7nous!?!
!
!

Le Harcèlement à l’école ... 
(

(
(

Je(vous(propose(ici(des(ressources(clés(en(
main(permettant(d’apporter(des(réponses(
adaptées( aux( phénomènes( que( nous(
serions(amenés(à(rencontrer(...(
(
Traitement(à(trois(dimensions(qui(devrait(
prendre(en(compte(la(victime,(l’agresseur(
et(les(témoins.(
(
Ces( phénomènes( sont( complexes( et(
difficiles! à! traiter( sans( un( minimum( de(

recul(sur(ces(questions.(On(peut,(très(vite,(
envenimer(les(situations(par(une(réaction(
intempestive.((
(
Il( faut( s’attendre( à( recevoir( des(
expressions( de( stress,( de( colère,( de(
souffrance,(de(peur,(...(
(
Un!principe!de!base!:!!ne!pas!réagir!dans!
la! précipitation,! sous! l’impact!
émotionnel!,!prendre!le!recul!nécessaire,!
en! parler! avec! le! Directeur! ! avant!
d’engager! des! actions! qui! peuvent!
déclencher! des! réactions! en! chaîne...! Il(
est( parfois( nécessaire( de( s’entourer( de(
conseils( avisés( (référents( académiques,(
etc...)(

(
Comme( toujours,( face(à(une( situation(de(
crise,(on(s’en(sort(mieux(quand(les(acteurs(
sont( informés,( en( permettant( ainsi(
l’anticipation(des(conduites(à(tenir.(
(
Anticiper!pour!Éviter!de!se!retrouver!en!

réaction.!
!

C’est!le!but!de!cette!GAZETTE!
(

Le harcèlement, c’est quoi ? 
(
Le( harcèlement( en(milieu( scolaire,(moins(
visible( que( les( violences( paroxystiques,(
comme( les( bagarres,( les( atteintes( aux(
personnes(ou(bien(les(intrusions,(dégrade,(
de(manière(insidieuse(et(durable,(le(climat(
scolaire( au( sein( des( écoles( et( des(
établissements.(
(
Ses(conséquences(à(court,(moyen(et( long(
termes(peuvent(être(graves( tant(pour( les(
victimes(que(pour(les(auteurs.(
(
Le( harcèlement( se( définit( comme( une(
violence( répétée( qui( peut( être( verbale,(
physique(ou(psychologique.(Cette(violence(
se( retrouve( aussi( au( sein( de( l’école.( Elle(
est( le( fait( d’un( ou( de( plusieurs( élèves( à(
l’encontre( d’une( victime( qui( ne( peut( se(
défendre.(
Lorsqu’un( enfant( est( insulté,( menacé,(
battu,( bousculé( ou( reçoit( des( messages(
injurieux( à( répétition,( on( parle( donc( de(
harcèlement.(
(
Les!3!caractéristiques!du!harcèlement!en!
milieu!scolaire!:!
!
La! violence( :( c’est(un(rapport(de( force(et(

de( domination( entre( un( ou( plusieurs(
élèves(et(une(ou(plusieurs(victimes.(
La! répétitivité( :( il( s’agit( d’agressions( qui(
se( répètent( régulièrement( durant( une(
longue(période.(
L’isolement! de! la! victime( :( la(victime(est(
souvent( isolée,( plus( petite,( faible(
physiquement,( et( dans( l’incapacité( de( se(
défendre.(
Le(harcèlement(se(fonde(sur(le(rejet(de(la(
différence( et( sur( la( stigmatisation( de(
certaines(caractéristiques,(telles(que(:(
(
1. L’apparence! physique( (poids,( taille,(
couleur(ou(type(de(cheveux)(

2. Le! sexe,! l’identité! de! genre( (garçon(
jugé( trop( efféminé,( fille( jugée( trop(
masculine,( sexisme),( orientation(
sexuelle(ou(supposée(

3. Un!handicap( (physique,(psychique(ou(
mental)(

4. Un! trouble! de! la! communication( qui(
affecte( la( parole(
(bégaiement/bredouillement)(

5. L’appartenance! à! un! groupe! social(
ou(culturel(particulier(

6. Des!centres!d’intérêts(différents(
7. Le( harcèlement( revêt( des( aspects(
différents( en( fonction( de( l’âge( et( du(
sexe.(
(

Les( risques( de( harcèlement( sont( plus(
grands( en( fin( d’école( primaire( et( au(
collège.(
(
Si( le( harcèlement( touche( des( élèves( en(
particulier,( il( s’inscrit( dans( un( contexte(
plus( large( qu’il( est( indispensable( de(
prendre(en(compte.(
Le( harcèlement( se( développe( en(
particulier(:(
(

• Lorsque! le! climat! scolaire! de!
l’établissement! est! dégradé,! mais!
pas! toujours( :( les( adultes( doivent(
cependant(créer( les(conditions(pour(
que( l’ambiance( dans(
l’établissement( soit( propice( à( de(
bonnes( relations(entre( les(élèves(et(
entre(les(adultes(et(les(élèves.(
(

• Lorsque! les! situations! de!
harcèlement! sont! mal! identifiées(
par( l’équipe( éducative( :( il( est(
indispensable(que( les(parents(et( les(
élèves( ne( soient( pas( démunis( face(
au( signalement( d’une( situation( de(
harcèlement( et( que( les( sanctions(
soient(adaptées(et(éducatives.(



!

!

Vous êtes dépositaire d’une 
situation de harcèlement, 

que faire ? 
(
Protocole(de(traitement(des(situations(de(
harcèlement(:( à! lire! en! priorité,( pour(
éviter( les( réactions( intempestives( et(
incontrôlées.(
Même(si( la(prise(de(recul(ne(garantit(pas(
contre( les( maladresses,( elle( permet( de(
prendre( le( temps( de( la( réflexion( à(
plusieurs,( avec( l’appui( éventuel( ( des(
personnes(compétentes...(
(

(
http://cache.media.eduscol.education.fr/f
ile/violence/26/8/protocole_traitement_h
arcelement_213268.pdf(

(
(

Des ressources clés en main 
contre le harcèlement 

(
La( situation( de( crise( passée,( il( faudra(
peut3être( organiser( en( réaction,( des(
actions(éducatives(dans( la(classe,( l’école,(
...(
On( trouve( des( ressources( clés( en( mains((
sur(le(site(du(Ministère.(
(

(
http://www.nonauharcelement.educatio

n.gouv.fr/ressources/outils(
(

(
http://www.nonauharcelement.educatio

n.gouv.fr/wp3
content/uploads/2015/10/2015_non_har

celement_cahier_activites.pdf(
(

Et nous, où en sommes-
nous ? 

!
Il! y! a! sans! doute! un! lien! direct! entre!
climat! scolaire! et! harcèlement.! Plus! un!
climat! est! dégradé,! et! plus! il! y! a! des!
phénomènes! de! harcèlement,! et! vice!
versa.!!
!
Paradoxalement,! la! mise! en! place! d’une!
politique! «!climat! scolaire!»! ...!
s’accompagne! dans! un! premier! temps!
d’un! accroissement! du! nombre! de!
révélations,! donnant! le! sentiment! d’une!
aggravation! de! ce! que! l’on! cherche! à!
améliorer.!
!
L’écoute! active,! ce! que! nous! appelons!
l’accueil!de!la!parole,!fondation!du!projet!

Rucklin,!!engage!à!la!révélation...!
!
C’est! enfin! parce! qu’il! y! aura! des!
révélations! et! des! réponses! pertinentes!
apportées! que! le! climat! scolaire!
s’améliorera.!!
!
Donc!oui,! travailler! sur! le!climat!scolaire,!
c’est!affronter!sans!fuir!ou!éviter!!!
!
C’est! coûteux! dans! un! premier! temps,!
mais! rentable! à! court,! moyen! et! long!
terme!:!réagir!et!prévenir...!

!
Notre! projet! climat! scolaire! initié! en!
stage!OCCE!entre!dans!sa!3ème!année!!!!
!
Il! vient! d’être! plébiscité! récemment! par!
l’équipe!lors!de!nos!travaux!sur!le!«!bilan!
du!Projet!d’École!»!!
!
L’un! des! facteurs! fondamentaux! de!
réussite! pour! un! projet! est! sa! lisibilité,!
permettant! à! chacun! de! se! représenter!
sa!cohérence!interne,!de!se!situer!!!en!se!
dotant! progressivement! d’outils! de!
compréhension...!!
!
Car!tout!ceci!ne!va!pas!de!soi!!!

!
Prendre!de! la!hauteur,!mettre!en! lien!et!
en!cohérence...!pour!définir!une!politique!
éducative!qui!fait! la!couleur!d’une!école!
et! qui! doit! permettre! à! chacun! de!
s’inclure!dans(une(même(volonté(d’agir.!

!
Je!vous!propose!donc!ici,!la!carte!mentale!
de! l’état( actuel! de! notre! projet! «!climat!
scolaire!»,!!mise!à!jour!pour!l’ESEN.!
!
PuissionsSnous!avoir! la!même!cohérence,!
les!!mêmes!articulations!dans!nos!projets!
futurs,! qui! devraient! être! plus!
«!didactiques!»...!!
!

!
!

!
Sur!le!WEB,!pour!lire!la!carte...!
!

!
https://directeur90.wordpress.com/2016/02/27/clim

atSscolaireSquoiSdneuf/!
(

Cyber-malveillance  
(

Nous!sommes!confrontés!à!une!situation!
de! cyberSmalveillance! qui! nous! atteint!
par!ricochet...!
Les! réseaux! sociaux! amplifient! les!
problèmes!!! Ce! qui! autrefois! restait! des!
disputes!d’enfants,!prend!une!toute!autre!
dimension!avec!les!réseaux!sociaux...!!
!
Il! faut! faire! en! sorte! que! le! négatif! se!
transforme!en!positif!:!profitons!de!cette!
occasion!pour!nos!outiller!face!à!ce!genre!
de! situation,! pour! éduquer! nos! élèves,!
sensibiliser! les! familles! aux! risques! et! à!
leurs!responsabilités!!

!
Pour! savoir! ce! qui! s’est! passé,! veuillez!
vous!référer!au!texte!d’alerte!envoyé!sur!
l’application! du! ministère! «!climat!
scolaire!».!
>! Texte( visible( dans( le( bureau( du(
Directeur.(

!
Carte!mentale!du!traitement!de!

l’évènement!
(

(
(

Article(sur(le(blog(de(l’école(
http://larucklin.eklablog.com/internet3

pas3net3a125269882(
(

Plan de prévention 
Harcèlement 

(
Il(faut(parfois(réagir,(et(prévenir...(
En( décidant( de( participer( à( la( journée(
contre( le( harcèlement,( nous( ne( pensions(
pas(être(confrontés,(si( rapidement(et(par(
ricochet,((à(une(situation(si(complexe.((
(
Une(motivation!pour(mettre(en(place(un(
«(plan( de( prévention( contre( le(
Harcèlement(»(
(
http://www.nonauharcelem
ent.education.gouv.fr/resso
urces/guides/plan3de3
prevention3pour3les3ecoles3
les3colleges3et3les3lycees/(

(
(
Le site du gouvernement 
(

(
On( y( trouve( toutes( les( pages(
sélectionnées(ci3dessus.(

(
http://www.nonauharcelement.educ

ation.gouv.fr(



!

!

(
(

Pour!y!voir!plus!clair!dans!la!gestion!de!l’événement,!et!pour!consulter!et!informer!les!victimes!sur!ce!qui!va!être!
mis!en!place!

Notre!projet!«!climat!scolaire!»!...!là!où!nous!en!sommes.!


