
Lutte contre le harcèlement à l’école 

 

Fiches ressources à destination des élèves et des parents 
d’élèves. 

 

Fiche n°1 : Que faire si je suis victime de harcèlement ? 

Fiche n°2 : Que faire si mon enfant est victime de  
harcèlement ? 

Fiche n°3 : Que faire si mon enfant est victime de cyber-
harcèlement ? 

Fiche n°4 : Que faire si je suis témoin de harcèlement ? 

 

 

 

Source : https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ 

 

D’autres fiches sont disponibles sur le site, ainsi que des vidéos. 

 

 

 

 

 



Fiche n°1 : Que faire si je suis victime de harcèlement ? 

Si vous subissez des violences verbales, physiques et/ou morales de façon répétée 
(bousculades, vols, surnoms méchants, insultes, moqueries, rejets…), vous êtes victime de 
harcèlement. 
Lorsque ces mêmes faits se déroulent sur les réseaux sociaux, par SMS ou par mail, on 
parle alors de cyber-harcèlement. 

Cette situation peut avoir des conséquences graves pour : 

• votre scolarité (baisse des résultats scolaires, décrochage scolaire) 

• votre santé (maux de ventre ou de tête, perte de l’estime de soi, profond mal être). 

Aucun enfant, aucun élève ne doit subir cela, personne ne doit rester silencieux ! 

 

Comment être aidé quand on est harcelé? 

Il faut en parler pour trouver de l’aide et des solutions : 

• À un adulte de votre établissement en qui vous avez confiance (un professeur, le 

CPE, l’assistant d’éducation, l’assistante sociale, l’infirmière, la direction, la 

psychologue…). Ils sont là pour vous écouter, vous aider et trouver des solutions. 

• À vos parents ou un membre de votre famille ou de votre entourage: ils pourront 

vous conseiller et contacter l’établissement au besoin. 

• À un élève de la classe ou de l’établissement : il pourra en parler avec un adulte de 

l’établissement pour vous aider. 

Parler du harcèlement c’est agir pour faire cesser la violence que vous subissez c’est aussi 
agir pour que d’autres élèves ou vous-même, ne soient pas victime une autre fois. 

Lorsque vous en parlez, il est important d’expliquer en détail la situation que vous subissez. 

Le meilleur moyen de ne rien oublier est d’écrire l’ensemble des faits même s’ils vous 

semblent mineurs. Notez la date, l’heure, les personnes présentes, la description des faits, 

leur répétition, face à cette situation. Pensez aussi à conserver les preuves éventuelles du 

harcèlement subi, notamment sur les médias sociaux (capture d’écran…). 

Ce que vous ne pouvez pas faire 

Ne tentez pas de résoudre vous-même la situation et n’utilisez pas la violence, cela pourrait 

l’aggraver.  

 Si vous avez besoin de conseils complémentaires, ou si vous préférez 
parler à un adulte que vous ne connaissez pas, contactez le : 
N° VERT « NON AU HARCÈLEMENT» : 3020 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 18h (sauf les jours 
fériés) 
Si le harcèlement a lieu sur internet, appelez le : 
N° VERT « CYBERVIOLENCES » : 3018 
Gratuit, anonyme, confidentiel et ouvert du lundi au vendredi de 9h à 20h 



Fiche n°2 : Que faire si mon enfant est victime de 

harcèlement ? 

Si votre enfant subit de façon répétée des violences verbales et/ou morales (surnoms 
méchants, insultes, moqueries, brimades, rejets du groupe…), des violences physiques 
(bousculades, coups), des vols, il est victime de harcèlement. Lorsque ces mêmes faits se 
déroulent sur les réseaux sociaux, par SMS ou par courriel, on parle de cyber-harcèlement. 
Les conséquences peuvent être graves (baisse des résultats scolaires, perte de l’estime de 

soi, décrochage scolaire, profond mal être). 

Aucun enfant, aucun adolescent ne doit subir cela, personne ne doit rester silencieux ! 

Que pouvez-vous faire ? 

Il faut en parler pour trouver de l’aide et des solutions ! 

• Prenez rendez-vous avec la direction de l’école, du collège ou du lycée. Exposez en détail ce 

que subit votre enfant. Notez ce que vous avez constaté. Demandez quelles sont les actions 

menées, les mesures prises pour protéger votre enfant et les réponses proposées pour 

prendre en charge le problème. 

• Si la situation est avérée, l’établissement scolaire mettra en œuvre, avec vous, les solutions 

adaptées pour que votre enfant ne subisse plus cette violence. Informez-vous régulièrement 

sur le suivi de la situation de votre enfant ainsi que sur les actions menées au sein de 

l’établissement pour lutter contre le harcèlement. 

• Contactez un délégué de parents d’élèves pour réfléchir au partenariat possible entre les 

parents d’élèves et l’établissement pour prévenir le harcèlement et améliorer les relations 

entre élèves. 

• Si vous hésitez à joindre l’établissement ou que la résolution du problème vous semble 

lente, vous pouvez contacter le référent harcèlement académique en utilisant le numéro 
vert 3020. 

• Votre enfant peut craindre de parler : rassurez-le, demandez-lui ce qu’il souhaite, expliquez-

lui que les adultes sont là pour l’aider et faire cesser la violence qu’il subit. 

Agissez pour que cette violence ne touche plus votre enfant 
ou d’autres enfants 

Identifiez le plus précisément possible la nature des problèmes vécus par votre enfant. 

Dialoguez ouvertement pour connaître : faits et éventuels auteurs et témoins. Le 

harcèlement est souvent constitué de petits incidents qu’il est utile de mettre par écrit afin 

de mieux cerner la situation. Notez la date, l’heure, les personnes présentes, la description 

des faits, leur répétition, les réactions de votre enfant face à cette situation. Gardez aussi les 

preuves éventuelles du harcèlement subi, notamment sur les médias sociaux (capture 

d’écran…). Si besoin, faites-vous aider par un délégué des parents. 

Ce qu’il est déconseillé de faire 

Ne tentez pas de gérer vous-même le problème, ni de contacter l’auteur des faits : cela 

pourrait aggraver la situation. 



Fiche n°3 : Que faire si mon enfant est victime de cyber-

harcèlement ? 

Les enfants et les adolescents passent beaucoup de temps sur internet, sur leur téléphone et 

leur ordinateur. Ils échangent avec leurs pairs, notamment des contenus (images, vidéos, 

etc.), via les réseaux sociaux mais également les jeux en réseau. 

Si votre enfant subit des violences sur internet (réseaux sociaux, courriel) et sur son 
téléphone portable, on parle de cyber-violences. Souvent, les violences en ligne 

s’enracinent dans des phénomènes de violence existant au sein du groupe de pairs. Si ces 
cyber-violences – insultes, moqueries, humiliations, menaces, diffusion de rumeurs et/ou 
d’informations à caractère privé, usurpation d’identité, etc.- sont intentionnelles et se 
répètent, on parle de cyber-harcèlement. 

En cas de cyber-harcèlement, vous pouvez contacter le n° net Ecoute 3018, géré 
par l’association E-Enfance. Au-delà de l’écoute et du conseil, Net Ecoute peut vous aider 
au retrait d’images ou de propos blessants, voire de comptes le cas échéant. 

 

Prévenir pour minimiser le risque d’une mauvaise 
utilisation des informations personnelles 

• Préserver ses données privées 

Les enfants et les adolescents fournissent facilement ces éléments sur leurs profils des 
réseaux sociaux ou dans les discussions en ligne, alors qu’ils ne le font pas dans la vie « 
réelle ». Lors de l’inscription sur un site de jeu ou un réseau social, il est souvent 
demandé de fournir ses nom, prénom, date de naissance et adresse email pour la 
connexion. Une fois ces informations données, on peut choisir de ne pas toutes les 
afficher sur son profil (prendre un pseudo, masquer l’âge). Les autres informations 
personnelles qui peuvent être demandées ultérieurement par le site à des fins de ciblage 
ne sont pas obligatoires. Il s’agit du nom de sa ville et de son école, ses musiques ou 
livres préférés, les lieux visités… 

• Gérer ses paramètres de confidentialité 

Les réseaux sociaux les plus populaires permettent aux utilisateurs de choisir qui a 
accès à leur profil / leurs informations. Pour les mineurs, il est conseillé de paramétrer 
un maximum d’éléments au niveau le plus restrictif. Facebook : paramétrer la visibilité de 
son compte à des « amis uniquement », refuser d’être indexé par d’autres sites web. 
Skype : limiter la visibilité de sa photo de profil à sa liste de contacts, et refuser les 
demandes de personnes qui ne sont pas dans cette liste. Twitter : Protéger ses tweets 
(messages) afin qu’ils ne soient pas disponibles publiquement. Ask.fm : Refuser de 
recevoir des questions anonymes. 

• Sécuriser son mot de passe 

Entre amis, les jeunes s’échangent souvent les identifiants internet. En cas de conflit, la 
connaissance de ces informations facilite une vengeance qui peut passer par 
l’usurpation d’identité. Un mot de passe doit rester strictement privé et confidentiel. A la 



fin de chaque utilisation, il faut penser à se déconnecter de sa session, y compris sur les 
téléphones portables. 

• Respecter sa vie privée et celle des autres 

Sur Internet et les téléphones, les enfants et les adolescents se mettent facilement en 
scène : ils prennent des photos suggestives, filment des moments d’intimité, racontent 
leurs joies et leurs peines… sans forcément avoir conscience de la taille de l’audience. 
Certaines images ou informations pourraient être mal interprétées et utilisées à mauvais 
escient. Il est important que les élèves comprennent bien le concept du droit à l’image et 
à la vie privée et prennent pour habitude de demander l’autorisation avant de diffuser une 
information qui implique une autre personne. Le cyber-harcèlement se manifeste au 
travers de contenus (écrits, photos ou vidéos) échangés par internet ou téléphone 
mobile, qui laissent des traces. Il est donc plus facile à prouver que d’autres types de 
harcèlement. 

Aucun enfant, aucun adolescent ne doit subir cela, personne ne doit rester silencieux ! 

 

Que pouvez-vous faire ? 
Il faut en parler pour trouver de l’aide et des solutions ! 

• Signalez les contenus, les messages, les commentaires qui portent atteinte à votre 
enfant. La plupart des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, 
YouTube…) permettent de signaler les cyberviolences, mais les enfants et les 
adolescents ne le savent pas toujours. Si vous avez du mal à trouver les 
formulaires en ligne, vous pouvez vous connecter à la plateforme Pharos 
(www.internet-signalement.gouv.fr) ou au site Point de contact 
(http://www.pointdecontact.net) pour signaler les contenus illicites. 

 

• Prenez rendez-vous avec l’école, le collège ou le lycée de votre enfant afin de faire 
part de la situation, de manière détaillée. Généralement, le cyberharcèlement est 
lié à des violences entre pairs : des élèves peuvent être impliqués. L’équipe 
éducative pourra vous aider à prendre en charge la situation, à accompagner 
votre enfant et à trouver des solutions si ce sont d’autres élèves qui sont auteurs 
des cyberviolences. 

 

• Vous pouvez agir avec votre enfant en l’encourageant à parler de ce qu’il vit, en lui 
demandant ce qu’il souhaite.Vous pouvez lui expliquer que les adultes sont là pour 
l’aider et faire cesser les violences qu’il subit. Vous avez le droit de déposer 
plainte. 

 

 

 



Agissez pour que cette violence ne touche plus votre 
enfant ou d’autres enfants 
Identifiez le plus précisément possible la nature des problèmes vécus par votre enfant. 
Dialoguez ouvertement pour connaître les faits et les éventuels auteurs et témoins, qui 
sont parfois identifiables sur internet. Le cyberharcèlement est constitué de plusieurs 
types d’incidents : réalisez des captures d’écran des situations qui, en ligne, portent 
atteinte à votre enfant. Si besoin, faites-vous aider par un représentant des parents 
d’élève ou un membre de l’équipe éducative. 

 

Ce qu’il est déconseillé de faire 
Ne tentez pas de gérer vous-même le problème en contactant le ou les auteur(s) des 
faits : cela pourrait aggraver la situation. 

Si vous avez besoin de conseils complémentaires, contactez le : 
N° VERT « NET ECOUTE » : 3018 
Gratuit, anonyme, confidentiel et ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h 

 Lancement de l’application 3018 
Un nouveau point d’entrée pour signaler toute situation de cyberharcèlement et prise en 
charge rapide ! 
Tchat, questionnaire, fiches pratiques et possibilité de stockage des preuves. 
Téléchargez l’application 3018 (IOS ou Android) disponible sur les plateformes 
habituelles iOS et Google Play. 

E-ENFANCE 
Le ministère de l’Éducation nationale a mis en place un partenariat avec l’Association e-
Enfance. Cette association, reconnue d’utilité publique et agréée par le ministère pour 
ses interventions pédagogiques après des élèves dans les établissements scolaires, a 
notamment pour mission l’éducation des enfants et des adolescents à une bonne 
pratique d’internet. À travers le numéro vert national Net Ecoute (3018) qu’elle opère avec 
le soutien de la Commission européenne et du ministère ses experts proposent des 
moyens techniques juridiques et psychologiques adaptés à la victime de cyber-
harcèlement, à sa famille et au personnel éducatif. Les partenariats noués entre 
l’Association e-Enfance et les différents réseaux sociaux permettent de faire cesser les 
manifestations en ligne du harcèlement. 

 

 

 

 



Fiche n°4 : Que faire si je suis témoin de harcèlement ? 

Si dans votre établissement ou votre classe, l’un de vos camarades est régulièrement 
victime de bousculades, brimades, moqueries, agressions et qu’il est mis à l’écart du 
groupe, il est harcelé. S’il est victime de faits similaires sur Internet, on parle alors de 
cyber-harcèlement. Vous devez avoir conscience que le harcèlement, pour la victime, peut 

avoir des conséquences graves (baisse des résultats scolaires, perte de l’estime de soi, 

décrochage scolaire, mal être). 

Le harcèlement n’est pas un jeu : ne restez pas spectateur. En effet, les auteurs de ces faits 

cherchent souvent un public pour se sentir valorisés. Ne vous laissez pas entraîner malgré 

vous à participer à ce type de violence, notamment sur Internet ! Il ne faut ni envoyer ni 

transmettre des messages, des mails, des SMS ou des photos qui peuvent blesser. Imaginez 

comme il est violent de voir des photos ou des messages dégradants partagés sur les médias 

sociaux, à la vue de tous. 

 

Que pouvez-vous faire pour aider un élève harcelé ? 

Il faut en parler pour trouver de l’aide et des solutions : 

• À un adulte de confiance (parents, professeur, CPE, assistant d’éducation, direction, 

infirmière, assistante sociale). Parler du harcèlement ce n’est pas « être une balance 

». Au contraire, c’est assister une victime en danger pour que sa situation ne 

s’aggrave pas. Les adultes sont là pour vous écouter, aider la victime et apporter des 

solutions. 

• À un camarade ou à un délégué de classe pour qu’ils en parlent à un adulte de 

l’établissement. 

• Si vous avez des craintes, soyez conscients que les adultes doivent vous aider et 
vous protéger. 

Parler du harcèlement c’est agir pour que cette situation ne touche pas, une autre fois, 
d’autres élèves ou peut-être vous-même. 

Soyez le plus précis possible en décrivant les faits que vous avez constatés, la date, l’heure et 

les personnes présentes. Si vous voyez des messages blessants dirigés contre une autre 

personne, ne les détruisez pas. Signalez-les. Montrez-les à un adulte. 

Ce que vous ne pouvez pas faire 

Ne tentez pas de résoudre le problème vous-même (ni avec des amis) par la violence. 

 

 

 

Si vous avez besoin de conseils complémentaires, contactez le : 
N° VERT « NON AU HARCÈLEMENT» : 3020 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 18h (sauf les jours 
fériés) 
Si le harcèlement a lieu sur internet : 
N° VERT « CYBERVIOLENCES » : 3018 
Gratuit, anonyme, confidentiel et ouvert du lundi au vendredi de 9h à 20h 

 


