
Ressources pédagogiques et prévention

Cartable de l’IREPS sur les compétences psychosociales  
http://www.cartablecps.org

Mise en place de la médiation scolaire
http://amely.org 
http://www.mediationparlespairs.fr/

Ressources sur le réseau CANOPE 
https://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/

Formation à la méthode de la préoccupation partagée  
http://harcelement-entre-eleves.com/

Formations aux enseignants sur la communication à l’école et l’optimisation 
du climat scolaire
https://www.coachs-a-lecole.com/

Votre contact de proximité
Emmanuelle ROBIN
Coach spécialisée pour enfants et ados
Membre du réseau professionnel Coachs à l’école
Consultations, formations aux enseignants, interventions en milieu scolaire
06 71 97 13 23 – www.lesateliersdemanue.com

Mémo de la conférence « Clés de compréhension
du harcèlement scolaire »

Par Emmanuelle ROBIN

Je pense que mon enfant est la cible de harcèlement à l’école
mais je n’arrive pas à en parler avec lui...

Un enfant qui vit du harcèlement a du mal à en parler pour différentes 
raisons : 

➢ Il peut avoir peur de la réaction de ses parents et craindre qu’elle soit 
inappropriée (soit que les parents veuillent intervenir tout de suite, 
soit que la colère les dépasse, soit qu’ils soient dans le déni de la 
souffrance)

➢ Il a peut-être déjà essayé d’en parler à quelqu’un mais il n’a pas été 
entendu dans sa souffrance.

➢ Il a extrêmement honte de lui : il ne comprend pas pourquoi il 
n’arrive pas à se défendre alors que tout le monde semble y arriver

➢ C’est compliqué de parler quand on souffre : trouver les mots, savoir 
quoi dire ou non etc...

Je peux donc :
➢ Le sécuriser en reconnaissant que peut-être il ne vous fait pas 

confiance pour vous parler de problèmes qu’il peut avoir avec ses 
camarades à l’école parce qu’il a peur de votre réaction. Que vous 
vous engagez à l’écouter et ne pas réagir dans l’instant, même si c’est 
quelquechose que vous avez pu faire par le passé.

➢ L’aider à formuler ce qu’il vit pour lui faciliter la description de sa 
situation. En posant des petites questions simples, où l’enfant n’a qu’à
hocher la tête  par exemple : est-ce que c’est dans la cour de 
récréation ? Dans la classe ? Tous les jours ? Est-ce que ce sont plutôt 
des moqueries ? Des coups ? Peux-tu montrer avec tes doigts le 
nombre d’enfants qui t’embêtent ?
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Mon enfant est en situation de harcèlement, que faire ?

Les réactions-pièges à éviter
➢ Se laisser rattraper par les émotions fortes liées à la souffrance de 

son enfant, perdre son calme.
➢ Donner des conseils trop vite et proposer des solutions toutes faites. 
➢ Banaliser la souffrance de l’enfant : lui seul sait ce qu’il vit.
➢ Intervenir, quand et comment ? Il n’y a pas de réponse type, cela 

dépend essentiellement du degré du harcèlement et du moment où il
est pris en charge. Si intervention il y a, garder en tête que les 
conséquences relationnelles sont lourdes.

Les types d’interventions à éviter absolument à l’école / au collège
Aller voir les parents de l’agresseur.
Organiser une confrontation directe agresseur-cible, y compris sous la forme 
d’une médiation (même menée dans son protocole strict).
Organiser une information collective dans la classe ou l’établissement sur le 
harcèlement après que le harcèlement soit déclenché.
Évoquer le problème et chercher des solutions en groupe-classe entière.

Pour soutenir mon enfant, je peux :
➢ Reconnaître sa souffrance et valider le fait qu’il est dans une 

situation problématique pour lui.
➢ Prendre le temps d’évaluer avec lui les solutions qui pourraient être 

envisagées ainsi que leur impact, en gardant en tête que c’est son 
ressenti qui prime avant toute chose. Cela contribue à nourrir son 
sentiment de compétence et l’aide à se revaloriser. L’enfant doit être 
acteur de sa solution.

➢ Maîtriser la communication autour de la situation de harcèlement. 
Si vous choisissez d’en parler à l’établissement scolaire, c’est que vous
êtes en capacité de faire confiance à l’établissement. Discuter avec 
l’enfant des personnes qu’il est d’accord d’informer : trop de monde 
au courant peut l’effrayer et renforcer son sentiment de honte.

S’informer et être accompagné

Association Marion la main tendue http://www.marionlamaintendue.com/
Association ORFEEE http://probleme-souffrance-ecole.fr/
Association APHEE  http://harcelement-entre-eleves.com/

Claire Agnès PERELLO (Allonzier la Caille - 06 64 23 47 90)
Formée au centre chagrin scolaire
Emmanuelle ROBIN (Thônes et Annecy – 06 71 97 13 23)
Coach spécialisée dans la souffrance scolaire
 
Numéro vert « Non au harcèlement » : 3020
www.nonauharcelement.education.gouv.fr

Numéro vert Cyberharcèlement « Net écoute » : 0 800 200 000 / 
www.netecoute.fr  / chat / messenger (en lien avec l’association e-enfance)
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