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Édito du ministre
Le harcèlement et le cyberharcèlement sont des fléaux qui
minent notre École et notre société. L’engagement du ministère
est total pour les combattre, que ce soit dans la classe, la cour
de récréation ou à travers les écrans.
Même si les enquêtes nous montrent que ces phénomènes
diminuent au fil des ans, la période que nous venons de vivre,
qui a accru les usages numériques, a montré toute l’actualité de
cette lutte et sa nécessité.
Pour éradiquer le harcèlement, le premier combat à mener est celui de la prévention.
C’est le sens du Prix Non au harcèlement qui, cette année encore, a été une réussite,
avec une participation en hausse et près de 1 500 projets, tous plus remarquables les
uns que les autres.
Cette 7ème édition est ainsi un nouveau témoignage de l’engagement de chacun
contre ces violences qui font souffrir de nombreux élèves. Je tiens à féliciter
chaleureusement tous ceux qui y ont pris part, et tout particulièrement les élèves des
300 écoles qui ont participé pour la première fois au nouveau prix Non au
harcèlement pour l’élémentaire. J’adresse également tous mes remerciements à
l’ensemble des équipes pédagogiques et éducatives qui se sont mobilisées, ainsi
qu’à tous nos partenaires qui nous accompagnent depuis plusieurs années.
Il y a un an, nous nous engagions sur 10 nouvelles mesures pour renforcer notre
action. Ce plan est désormais en place et commence à porter ses fruits. 335
référents harcèlement agissent aujourd’hui sur l’ensemble du territoire, à l’écoute des
familles et de leurs enfants. Actuellement expérimenté dans 40 écoles et collèges,
nous déploierons notre programme anti-harcèlement dans toutes les académies en
2021.
C’est à travers cette action volontariste, comme à travers ce prix, que nous ferons du
respect de l’autre la valeur cardinale de notre école.
Jean-Michel BLANQUER
Ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse
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UNE POLITIQUE PUBLIQUE VOLONTARISTE
Le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse a placé cette problématique en
tête de ses priorités en conduisant une politique publique volontariste et ambitieuse de
lutte contre toutes les formes de harcèlement
La campagne contre le harcèlement à l’École, lancée par le ministère depuis
l'organisation d'Assises nationales sur le harcèlement à l'école en mai 2011, dans la
continuité des États généraux de la sécurité à l'École d'avril 2010, s’est depuis
transformée en une véritable politique publique de lutte et de prévention contre
toutes les formes de harcèlement, organisée autour de quatre axes « informer,
prévenir, former et prendre en charge ». L’action du ministère a été organisée de telle
sorte que le plan se décline avec l’organisation d’un certain nombre d’actions
opérationnelles et de la manière la plus uniforme sur tout le territoire.
De nombreux dispositifs en place aujourd’hui :


La lutte contre le harcèlement et le cyber harcèlement est portée par les 335
référents académiques et départementaux qui constituent des interlocuteurs
clefs pour les élèves victimes de harcèlement et pour leurs parents ;



Élèves et familles bénéficient également de la possibilité d’appeler
gratuitement le 3020, où des professionnels les écoutent, les orientent, et
peuvent signaler leur situation aux référents de leur académie, pour une prise
en charge suivie ;



Un partenariat avec l’association e-enfance permet l’utilisation du numéro Net
Ecoute, dédié à la lutte contre les cyberviolences, le 0800 200 000 ;



Le ministère met à la disposition de ses personnels, des élèves et des familles
de nombreuses ressources et guides, notamment avec le site « Non au
harcèlement ! » :



Deux temps forts marquent l’année scolaire : la journée nationale de
mobilisation contre le harcèlement à l’école, le premier jeudi suivant les
vacances d’automne, qui invite les écoles et les établissements à s’engager
dans des actions de sensibilisation et d’information ; le prix « Non au
harcèlement ! », auquel participent près de 50 000 élèves, qui récompense les
productions graphiques ou vidéos réalisées dans le cadre d’un projet d’école
ou d’établissement.
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LA LUTTE CONTRE LE CYBERHARCÈLEMENT
Cette forme de cyberviolence est une violence de proximité qui se diffuse le plus
souvent entre les élèves ; elle s'inscrit dans la continuité de ce qui se passe dans la vie
quotidienne, notamment dans l'établissement et sur la Toile.
Cet aspect du harcèlement se développe aussi avec l'avènement des nouvelles
technologies de l'information et de la communication (NTIC) mais surtout, depuis
peu, avec la proposition de nouvelles applications qui peuvent créer, en raison de leur
viralité, des ravages au sein des populations adolescentes.
Comme le harcèlement, les conséquences du cyberharcèlement peuvent être très
graves. Des conséquences sur leur santé, mais également sur leur scolarité. Les
élèves victimes rencontrent également plus de difficulté à se concentrer et à suivre
leurs études. Ils décrochent plus rapidement car certaines formes d'agressions,
telles que le sexting non consenti, peuvent être dévastatrices.
Que faire en cas de cyberharcèlement ?
 Consulter le protocole de traitement des situations de cyberharcèlement
 Contacter Net Ecoute au 0800 200 000. Ligne de soutien gratuite
Net Ecoute est le numéro vert national de prise en charge des
victimes de cyberharcèlement à l’école. 100% anonyme, gratuit
et confidentiel, Net Ecoute prend en charge entre 7 000 et 10
000 appels par an afin d’écouter, informer et conseiller ces
publics, du lundi au vendredi de 9h00 à 20h et le samedi de 9h
à 18h.
Net Ecoute est soutenu par la Commission européenne dans le cadre de son
programme Safer Internet. En vertu de la convention de lutte contre le
cyberharcèlement à l’école, signée entre le ministère et l’association le 6 juin 2011, eEnfance gère le numéro national de prise en charge des victimes cyber-harcèlement
à l’école.
En vertu de ses accords privilégiés avec les réseaux sociaux (Snapchat, Facebook,
Instagram, Youtube, Twitter…), Net Ecoute transmet les signalements de
cyberharcèlement aux plateformes concernées et permet d’obtenir la suppression
des contenus visés (images, commentaires, comptes) en quelques heures.
 Contacter le 3020 : un numéro d’écoute et de prise en charge au service des
familles et des victimes
Ce dispositif téléphonique, gratuit depuis tous les postes,
propose écoute, conseil et orientation aux appelants, qui
signalent une situation de harcèlement à l’école. Lorsque
les situations de harcèlement sont repérées au cours de
l’entretien téléphonique et avec l’accord des personnes
concernées, elles sont alors transmises aux référents
harcèlement de l’Éducation nationale grâce à un outil
sécurisé fourni par l’administration.
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« NON AU HARCÈLEMENT ! » : UN PRIX POUR
LUTTER CONTRE LE HARCÈLEMENT ET LE
CYBERHARCÈLEMENT
 7ème édition du prix « Non au harcèlement ! »
Une 7ème édition marquée par une participation massive et un nouveau prix pour les
CP
Le concours « non au harcèlement » est un des axes forts de la politique publique
conduite par le ministère. Encore plus nombreux cette année, 45 968 élèves et 2 587
personnels ont présentés des productions remarquables. Cela représente près de 1
500 projets travaillés en classe pour mieux cerner les enjeux de ce phénomène et
mieux combattre ce fléau. (cf chiffres 2020)
Cette édition, marquée par des productions d’une très grande qualité, témoigne de
l’engagement de chacun pour refuser ces violences qui minent le quotidien de
nombreux élèves.
 Focus sur le prix spécial élémentaire
Il y a un an était présenté par le ministre le plan anti-harcèlement afin d’amplifier les
actions de prévention. La création de ce nouveau prix spécial élémentaire (mesure 9
du plan NAH) a permis de le rendre accessible aux élèves dès la classe de CP. 300
écoles ont ainsi participé et fait preuve de beaucoup d’originalité et de créativité, tout
en proposant, en complément de leur production, un plan de prévention structuré de
leur école.
Le jury de la communication du concours NAH 2020 s’est appuyé sur ces
productions afin de désigner le lauréat dont la vidéo servira de support au tournage
du clip de la prochaine campagne menée par les équipes de Rose Carpet et du
ministère et qui sera centrée sur le 1er degré afin de prévenir le plus tôt possible ces
phénomènes.
Ce clip sera dévoilé le 5 novembre prochain lors de la journée mondiale consacrée à
la lutte contre toutes les formes de harcèlement entre élèves.
Cette journée sera organisée en parallèle d’un colloque international (mesure 10 du
plan NAH), fruit d’un travail conjoint entre le ministère et l’UNESCO, dans la continuité
des travaux et engagements du G7 Éducation de juillet 2019. Ainsi, les travaux du
nouveau comité d’experts français mis en place en octobre 2019, élargi pour
l’occasion à des experts internationaux, permettront de porter le sujet au niveau
international pour favoriser une mobilisation de l’ensemble des systèmes éducatifs.
Ces travaux auront aussi pour objectif de faire le lien entre les actions menées en
matière de recherche scientifique, les déclarations politiques et les actions de terrain
menées en France et par les pays invités.
Retrouvez toutes les créations sur :
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ressources
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Participation académique prix #NAH
Nombre de projets déposés

2020

1497

2019

1338

2018

1329

2017

1291

2016

1240

2015

823

« Chaque réalisation doit être le fruit d'un travail collectif et être adossée à une fiche pédagogique, présentant la démarche
suivie pour sa création, et d'une fiche présentant le plan de prévention du harcèlement que les structures participantes déploient
dans l'établissement pour agir à long terme dans un cadre global d'amélioration du climat scolaire. » circulaire n° 2018-099 du
27-8-2018

Rayonnement prix #NAH
Nombre d’élèves impliqués

2020

45 968

2019

40720

2018

36435

2017

2016

30679

19000
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Supports proposés prix #NAH 2019

773

AFFICHE

717

VIDEO

« Chaque réalisation doit être le fruit d'un travail collectif et être adossée à une fiche pédagogique, présentant la démarche
suivie pour sa création, et d'une fiche présentant le plan de prévention du harcèlement que les structures participantes déploient
dans l'établissement pour agir à long terme dans un cadre global d'amélioration du climat scolaire. » circulaire n° 2018-099 du
27-8-2018

Personnels touchés (éducation, santé et sociaux, enseignants, équipe mobile de
sécurité, etc.)

2020

2587

2019

1950

2018

1922

2017

1172

2016

1040

Participation par type d’établissement
343

Lycées

220
150
858

Collèges

590
390
296

Ecoles

124
55
0
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UNE NOUVELLE ORGANISATION DIGITALE
ORIGINALE DU CONCOURS
La crise sanitaire a nécessité l’adaptation de tous lors de cette 7ème édition du
concours, notamment en matière d’organisation du jury.
Ainsi , le vote des membres des sous-commissions, puis les réunions
d’harmonisation afin de valider les 3 finalistes par catégories, les votes des jurés du
jury national, puis le jury qui s’est tenu le 25 juin ont permis, une nouvelle fois, malgré
l’organisation en distanciel, grâce à des nouveaux outils (webinairs avec plateforme
dédiée aux votes, interactivité lors du jury national, valorisation digitale) de renforcer
les échanges et les liens entre tous les acteurs qui promeuvent la politique publique.
Ainsi, ce sont 50 partenaires et personnalités de la société civile, engagés pour cette
cause, et 90 élèves élus des CAVL qui ont composé le jury national, puis le jury élèves
présidés par Didier Lacroix, chef de service de la Dgesco et Philippe Bénet, président
de la MAE qui finance l’intégralité des prix.

(Partenaires de l’opération celaprod et bewi.net)

12

ZOOM SUR LE PROGRAMME ANTIHARCÈLEMENT FRANÇAIS
Déploiement des 10 nouvelles mesures pour lutter contre le harcèlement entre
élèves
Dans le cadre du nouveau plan de lutte contre le harcèlement entre élèves présenté
le 3 juin 2019, le ministère expérimente, dans six académies, et ce depuis la rentrée
2019, un programme clé en main à destination des écoles et des établissements
scolaires. Ce nouveau programme doit faciliter le travail des écoles grâce à la mise à
disposition des équipes d’un plan de prévention structuré, cohérent et efficace sur
lequel elles peuvent immédiatement s’appuyer.
Il combinera plusieurs actions et dispositifs incluant un large éventail d’outils variés
et concrets. Les établissements qui auront mis en œuvre les différents dispositifs
prévus par le programme et respecté les différents critères préalablement fixés
pourront prétendre au « label NAH ». La participation de l’établissement
expérimentateur au prix non au harcèlement est une des conditions d’éligibilité.
Pour le déploiement national du programme « clé en main »
Avant sa généralisation en 2021, six académies sont donc pilotes depuis la rentrée
2019 : Strasbourg, Rennes, Aix-Marseille, Caen-Rouen, Nice et Toulouse.
Un comité de pilotage national, placé auprès du directeur général de l’enseignement
scolaire, est chargé du suivi et de l’animation de ce dispositif. La mission chargée de
la prévention des violences assure la coordination du projet, la conception du cahier
des charges et la production des contenus et des ressources, le partage d’expertise
et l’appui aux académies pilotes.

Le comité national d’experts est composé de spécialistes sur la question du
harcèlement et d’acteurs de terrain. Il apporte son concours pour enrichir les
contenus diffusés aux personnels, aux élèves et aux familles. Il est chargé d’analyser
le retour d’expériences des six académies et proposera les mesures d’ajustement
nécessaires avant la généralisation du programme.
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MOBILISATION DES FOOTBALLEURS
Les joueuses Eugénie Le Sommer, Amel Majri et les joueurs Olivier Giroud, N’Golo
Kanté ont lancé une initiative collective pour sensibiliser les jeunes et le plus grand
nombre aux dérives du harcèlement scolaire. À travers le clip de sensibilisation
intitulé « Le harcèlement scolaire, quand on n’est pas la cible, on est la solution » –
diffusé en campagne digitale – les 4 joueurs.euses prônent l’action collective et les
gestes simples qui peuvent tout changer, chacun avec sa personnalité et son
vécu. Cette initiative s’inscrit dans la continuité de la campagne de prévention portée
par le ministère.
Eugénie LE SOMMER - Footballeuse
« Bravo à tous car ce n’est jamais facile de proposer des
idées nouvelles. Il faut réussir à trouver les mots justes,
surprendre aussi. Il y a beaucoup de super projets et pas
uniquement chez les lauréats. Je trouve ça top que ce
soit des élèves qui fassent des campagnes à destination
d’autres élèves pour sensibiliser sur le harcèlement
scolaire qui concerne tout le monde. Je pense aussi aux
professeurs qui ont joué un super rôle en étant aux côtés
de leurs élèves, les ont challengés j’imagine et
sensibilisés. Bravo. »
Amel MAJRI - Footballeuse
« Ce qui m’a frappée c’est qu’on sent que tous les
établissements sont à fond derrière pour que leur
projet gagne. J’adore ça, c’est de la bonne
compétition qui soude. Forcément j’imagine la
déception de ceux qui n’ont pas gagné de prix
mais gardez cette dynamique, n’oubliez pas que
vous avez fait un super travail ensemble, chacun
avec ses qualités. Et c’est ensemble, tout au long
de l’année qu’on peut lutter contre l’enfer du
harcèlement scolaire. Et je voudrais dire à tous
les jeunes touchés de ne pas garder cette souffrance en eux, parlez-en, on est là, pour
vous à vos côtés. »
Olivier GIROUD - Footballeur
« Bravo à tous ceux qui ont participé à ce prix et
aux lauréats pour leurs approches originales.
Chaque élève doit pouvoir aller à l’école sans
avoir la boule au ventre, sans se sentir différent.
En tant que père forcément c’est une source de
stress de savoir qu’un jour mes enfants peuvent
vivre cet enfer, ne pas oser me le dire. Ce serait
dur aussi s’ils le faisaient subir à d’autres car je
me sentirais coupable. On a une responsabilité, il
faut prendre le temps de s’intéresser au quotidien
de son enfant, sur ce qu’il fait et vit à l’école. »
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N’golo KANTÉ – Footballeur
« Je félicite l’engagement de tous les élèves qui ont
travaillé pour soumettre de belles idées pour
sensibiliser un maximum de jeunes. Je remarque
que c’est à chaque fois un beau travail d’équipe,
c’est important de garder cette dynamique, cette
entente. C’est comme ça qu’on luttera efficacement
contre le harcèlement scolaire, avec solidarité. Moi
je sais que c’est dur de s’interposer ou parler, ce
n’est pas donné à tout le monde donc faites
attention aux autres, pensez à eux, allez vers eux. On a tous à y gagner. »
Jérôme DUMOIS - Co-fondateur programme d’actions sociétal players for society®
« Le football et l’école sont - avec la famille - les plus
grandes forces de socialisation, des lieux où l’on
acquiert des valeurs fondamentales comme le respect,
le vivre-ensemble. Un vestiaire c’est comme une classe,
il y a un brassage de personnalités, d’origines,
d’histoires où l’acceptation de l’autre est fondamentale
pour construire en commun quelque chose de positif.
Hier écoliers et aujourd’hui icônes de nos jeunes, ces
footballeuses et footballeurs ont le pouvoir de changer
les choses, de marquer les consciences. Ils savent à
quel point ces messages de sensibilisation contre le
harcèlement scolaire sont fondamentaux pour le développement individuel et collectif
et souhaitent mettre leur influence pour que les choses changent durablement ».
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LA PRÉSENTATION DES LAURÉATS
Lauréats - cycle 3 (CM1, CM2, 6e)
Vidéo : collège Jean Giono, académie de Nice

Lauréats - cycle 4 (5e, 4e, 3e)
Affiche : collège Centre le Creusot, académie de Dijon
Vidéo : collège Jean Macé, académie de Grenoble

Lauréats - lycée
Affiche : lycée du Noordover Grande Synthe, académie de Lille
Vidéo : lycée Dominique Villars de Gap, académie d’Aix-Marseille

Prix spécial « Harcèlement sexiste et sexuel »
Affiche : lycée Thomas Edison de Lorgues, académie de Nice
Vidéo : collège Revesz Long à Crest, académie de Grenoble

Catégorie « Cyber harcèlement »
Vidéo : collège Charles Péguy, Le Chesnay et le service jeunesse ville du ChesnayRocquencourt, académie de Versailles

Mention « Coup de cœur des élèves »
Vidéo : lycée Dominique Villars de Gap, académie d’Aix-Marseille

Prix spécial élémentaire et prix de la communication
École élémentaire Caromb, académie d’Aix-Marseille
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 Lauréat - cycle 3 (CM1, CM2, 6e)
VIDÉO
Les élèves de 6e du collège Jean Giono, académie de Nice
Pourquoi il était important pour vous de participer à ce concours ?
Ce concours nous a donné une chance de comprendre ce que ressentent les élèves
harcelés et d’aider à ce que les choses changent.
L'effet recherché par votre production (artistiquement) ?
Nous voulions montrer les émotions ressenties par
l'élève harcelé mais aussi, qu’avec de la détermination,
on peut résister. C’est pourquoi nous avons choisi la
Marseillaise pour la transformer en un hymne au
courage.
Témoignages sur votre expérience? Ce que vous avez appris, ce qui a changé pour
vous ?
Nous avons appris à nous filmer, à mettre en rythme un texte et à se dépasser soimême. Nous avons mûri. »

 Lauréats - cycle 4 (5e, 4e, 3e)
AFFICHE
Collège Centre le Creusot, académie de Dijon
Le message des élèves de 4e :
« Dès le départ, en même temps que l'image d'un ado au bord du
gouffre, on avait cette image en tête d'une personne dont la vie
finalement ne tient plus qu'à un fil. Cette partie du "slogan" a tout
de suite été une évidence pour nous. Nous l'avions choisie depuis
le début et c'est autour de cette question que nous avons
construit le reste. Les mains apportent un double message. Elles
représentent les mains des harceleurs, "ceux qui tirent les
ficelles", qui jouent avec le "fil de la vie" de la victime qui est en
position de marionnette. Mais nous voulions que le spectateur
puisse donner libre cours à son imagination.
On a beaucoup insisté sur le rôle clé des témoins dans une situation de harcèlement.
Que ce soient des témoins actifs ou des témoins passifs, tous ont un rôle. Et tous ont
le devoir de signaler une situation de harcèlement dont ils sont témoins. Au-delà du
civisme et de la morale, c'est une question de non-assistance à personne en danger!
Ce sont eux au final qui ont le pouvoir de dénoncer la situation et faire en sorte
qu'elle cesse.
C'est à eux que s'adresse l'affiche avant tout ! La suite du message nous est alors
devenue évidente. Il y a un choix à faire. La vie de la victime ne tient plus qu'à un fil.
Le spectateur, et au-delà le témoin, doit se positionner.
Seras-tu celui qui coupe ce fil ? Seras-tu celui qui retient ? »
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VIDÉO
Collège Jean Macé de Grenoble, académie de Grenoble
Extrait du projet pédagogique : « Participer à la lutte contre
le harcèlement avec un outil de sensibilisation créé par des
jeunes pour des jeunes, qui soit suffisamment efficace pour
devenir « viral » sur les réseaux sociaux : tel fut notre
ambitieux objectif de départ. Ce projet a largement permis
de favoriser un climat scolaire de respect et de cohésion
depuis sa conception jusqu’à sa finalisation. »

 Lauréats – lycée
AFFICHE
Lycée du Noordover Grande Synthe, académie de Lille
Extrait du projet pédagogique : la participation au
concours a permis aux élèves impliqués de 1ères Spécialité
Arts Plastiques de lier leur passion des arts plastiques au
service d’une noble cause. Elle leur a surtout permis de
s’exprimer après avoir été eux même victimes de
harcèlement au collège. L’affiche a pour but de sortir de
l’isolement toutes les personnes victimes du harcèlement
dans toutes ses formes.
« Participer à ce projet était une réelle opportunité, pour
lutter contre le harcèlement et envoyer un message de
soutien à travers notre affiche ». Martin Hars.

« Nous nous sommes chacun beaucoup impliqués dans la réalisation de ce projet en
s'entraidant les uns les autres et en participant à chacune des étapes de la
réalisation : réflexion, photographie, montage (retouche), critiques constructives et le
montage final ». Anne-Lyse Calon.
VIDÉO « Mention coup de cœur des élèves »
Lycée Dominique Villars de Gap, académie d’Aix-Marseille
Extrait du projet pédagogique : "Nous avons
voulu montrer les différentes formes de
harcèlement, dont le cyber harcèlement. Mais
aussi que nous même en tant qu’élèves, nous
devons et pouvons intervenir pour aider et
soutenir la personne harcelée. C’est une
grande joie de recevoir deux prix pour ce
travail collectif ! Nous allons quitter le lycée
après notre bac et l’an prochain les autres
lycéens prendront la relève ! "
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 Prix spécial « Harcèlement sexiste et sexuel »
AFFICHE
Lycée Thomas Edison de Lorgues, académie de Nice
Extrait du projet pédagogique : « Au sein de l’établissement,
nous voulons tendre vers toujours plus d’égalité entre filles
et garçons et que chacun prenne conscience de
l’importance de dépasser certaines croyances « culturelles
» qui n’ont plus raison d’être ! »

VIDÉO
Collège Revesz Long à Crest, académie de Grenoble
Extrait du projet pédagogique : « Permettre
aux élèves de réfléchir sur les différentes
formes que peut prendre le harcèlement et sur
les
différentes
facettes
du
terme
«sexisme ». Le projet a eu pour but de faire
travailler les jeunes sur la problématique
suivante : les filles sont-elles les seules à être
touchées pour le sexisme ? ».

 Catégorie « Cyber harcèlement »
VIDÉO
Collège Charles Péguy, Le Chesnay et le service jeunesse ville du ChesnayRocquencourt, académie de Versailles
Le message des élèves de 5e, 4e et
3e : « Notre film parle du problème
des réseaux sociaux, il rappelle une
application bien connue. Au
collège, il peut y avoir des
situations où les élèves se sentent
isolés, même harcelés par les
autres seulement avec une seule
story ou un message !
On a choisi comme titre : C'était juste pour rigoler ! Souvent c'est un jeu pour ceux qui
font ça ! On voulait insister sur le rôle des témoins qui sont souvent les mieux placés
pour alerter ou arrêter les harceleurs en changeant leur regard. Ce film et son prix
nous aideront à continuer nos actions au collège. Depuis 3 ans, il existe plusieurs
projets de prévention. ».
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 Prix spécial élémentaire et prix de la communication
VIDÉO
École élémentaire Caromb, académie d’Aix-Marseille
Extrait de la démarche pédagogique : « C’est la
sixième fois qu’une de mes classes participe à
ce concours. La première fois en CP puisque
c’est une nouveauté. C’est un thème sensible
qui peut concerner tout le monde, petits et
grands.
Nous en sommes venus à évoquer les problèmes de chacun, plus ou moins
importants. Nous avons insisté sur le fait que le harcèlement est quelque chose qui
revient plusieurs fois, qui est récurrent et qui peut réellement gâcher la vie d’un
enfant. Notre école a un partenariat non officiel avec le cinéma de Carpentras, qui
diffuse nos films contre le harcèlement avant chaque film pour enfant pendant un
mois. Ainsi, de nombreuses personnes extérieures à l’école peuvent réfléchir au sujet
sensible mais malheureusement fréquent qu’est le harcèlement. »
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LES COUPS DE CŒUR ACADÉMIQUES
Académie

Supports

Aix-Marseille

Vidéo

École Gouin 1

Istres

Amiens

Vidéo

Collège Charles de Gaulle

Montcornet

Besançon

Affiche

Collège Georges Pompidou

Pouilley Les Vignes

Bordeaux

Vidéo

Collège Aliénor-d'Aquitaine

Brantôme En Périgord

Clermont-Ferrand

Vidéo

Corse

Affiche

Lycée Lafayette
LP Jules Antonini

Brioude
Ajaccio

Créteil

Vidéo

Dijon

Vidéo

Collège Les Maillettes
Collège Marcelle Pardé

Moissy Cramayel
Dijon

Grenoble

Vidéo

Lycée Du Dauphine

Romans Sur Isere

Guadeloupe

Vidéo

Clg Macal

Saint-François

Guyane

Affiche

Lille

Affiche

Groupe scolaire Phinera-Horth
École Pasteur

Cayenne
Wervicq-Sud

Limoges

LP le Mas Jambost

Limoges

Lyon

Affiche
Affiche

Léon Comas

Villars-Les-Dombes

Martinique

Affiche

Collège Petit Manoir

Mainvilliers

Mayotte

Vidéo
Affiche

Lycée de Sada
CLG Albert Camus
Caisse Des Ecoles Saint Die Des
Vosges

Sada
Perpignan
Saint Die Des Vosges

Montpellier
Nancy-Metz

Affiche

Commune

Nice

Vidéo

Collège Maurice Ravel

Saint Lambert Des
Levées
Toulon

Normandie

Vidéo

École de Neuilly-sur-Eure

Neuilly-sur-Eure

Orléans-Tours

Vidéo

Collège Jean Macé

Mainvilliers

Paris

Vidéo

CLG Jules Verne

Paris 12eme

Poitiers

Vidéo

Collège Pierre de Ronsard

Poitiers

Reims

Vidéo

E.E. Georges Charpak et clg M Curie

Troyes

Rennes

Vidéo

Landivisiau

Réunion
Strasbourg

Vidéo
Vidéo

CLG Kerzourat
Collège Albert Lougnon

Toulouse

Vidéo

Collège C.A.Gérard
École Primaire Lamartine

Masevaux
Lavelanet

Versailles

Vidéo

Lycée Evariste Galois

Sartrouville

Nantes

Vidéo

ECOLE/EPLE/STRUCTURE

Collège Honoré de Balzac
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Le Guillaume

UN PRIX RÉALISÉ EN PARTENARIAT AVEC :
Créée en 1932 par des enseignants et toujours dirigée par eux, la MAE - organisme à but
non lucratif - est la mutuelle d’assurance solidaire Numéro 1 de l’assurance scolaire.
Partenaire historique du monde de l’éducation, la MAE protège les élèves et
accompagne parents et enseignants, en cas d’accident. Parce que protéger, c’est aussi
prévenir, la MAE mène depuis plus de 20 ans des actions de prévention auprès des
jeunes et des équipes pédagogiques.
Agréée par le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, la MAE mène des interventions tout au
long de l’année dans les établissements scolaires, de la maternelle au lycée. Ses chargés de Prévention et
son réseau de militants interviennent auprès des élèves, des équipes pédagogiques et des familles pour les
sensibiliser à différentes thématiques telles que : le harcèlement et le cyberharcèlement, les accidents de la
vie courante, les gestes de premiers secours, l’éducation aux médias et la sécurité sur le chemin de l’école.
Autant de sujets abordés pour donner la parole aux enfants et les rendre directement acteurs de la
prévention. Les actions mises en place par l’équipe Prévention, au sein d’un établissement scolaire,
répondent à une démarche globale et continue de sensibilisation. L’objectif étant que toutes les classes d’un
même niveau bénéficient de ces actions de prévention.
À l’heure où des phénomènes tels que le harcèlement et le cyberharcèlement peuvent perturber l’équilibre
familial, les rapports humains et les apprentissages au sein de l’école, il est du devoir de la MAE de
poursuivre son engagement dans la lutte contre les violences en milieu scolaire.
Depuis 2013, la MAE s’engage aux côtés du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse dans la lutte
contre le harcèlement scolaire et soutient depuis son origine le Prix « Non Au Harcèlement ». Tous les ans,
elle récompense ainsi à hauteur de 1 000 € chacun des 31 « Coups de Cœur Académiques » et attribue
également la somme de 2 000 € à chacun des 10 lauréats nationaux sélectionnés par un jury co-présidé par
Philippe BÉNET, Président de la MAE. Ces contributions ont pour objectif de permettre aux lauréats de
réaliser, produire et mettre en place leurs projets pour lutter contre le harcèlement dans leur établissement
scolaire.
En parallèle, la MAE conçoit et met à disposition des enseignants de nombreux supports pédagogiques pour
mener leurs propres interventions en classe.
C’est dans cet esprit que la MAE a créé, avec le soutien du ministère de l’Éducation nationale et de la
Jeunesse, le Jeu de l’Oie pour sensibiliser les élèves de cycle 4 aux risques engendrés par le harcèlement
sexiste, sexuel et homophobe. Il permet de faire réagir les élèves face à ces violences, qu’elles soient
physiques, verbales ou psychologiques et de leur rappeler qu’elles ne s’arrêtent pas à l’enceinte de
l’établissement scolaire mais se poursuivent aussi sur les téléphones portables et les réseaux sociaux. Cet
ère
outil fait suite à la 1 édition du Jeu de l’Oie créé par des élèves pour sensibiliser leurs pairs, de cycle 3, aux
questions du harcèlement et leur apprendre à se positionner qu’ils soient victimes, auteurs ou témoins.
La prise de conscience collective et l’implication de tous sont les clés pour enrayer ces phénomènes de
violence. Ainsi, la MAE met tout en œuvre pour qu’au sein de l’école, le respect d’autrui soit une réalité au
quotidien.
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Google est une entreprise de technologies dont l’objectif est d’améliorer l’accès de
chacun à l’information. YouTube est un service d’hébergement en ligne de vidéos.
La protection des utilisateurs est une des priorités absolue de Google et YouTube.
Notre approche repose, d’une part, sur des solutions technologiques que l’on
1
retrouve sur le centre d’aide en ligne destiné aux familles , d’autre part, sur le soutien apporté à des
associations telles qu’e-Enfance pour sensibiliser les jeunes à un usage sûr et responsable d’internet.
Nous sommes particulièrement vigilants sur l’enjeu du harcèlement en ligne.
Sur YouTube, notre dispositif de signalement fonctionne en permanence et est activable en bas de chacune
des vidéos, notamment pour les cas de harcèlement. Nous travaillons étroitement avec le ministère de
l’Éducation nationale et de la Jeunessesur l’enjeu de sensibilisation des jeunes.
Déjà l’année dernière, avec e-Enfance et Rose Carpet, nous avions contribué à la campagne “Non au
harcèlement” à travers une vidéo “On nous lit nos commentaires”1 - 1,6 million de vues à ce jour ! -, et son
making-off2.
Nous avons souhaité réitérer notre engagement aux côtés du ministère et d’e-Enfance cette année en
soutenant la réalisation du clip vidéo tourné par Rose Carpet.

Créée en 2005 et reconnue d’utilité publique, l’Association e-Enfance œuvre depuis
plus de douze ans en faveur de la protection des mineurs sur Internet. Agréée par
le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, elle agit dans le cadre de
l’éducation des jeunes pour leur permettre de développer un usage responsable de
leurs outils numériques. Chaque année, l’association e-Enfance sensibilise près de
100 000 élèves ainsi que leurs parents et les professionnels en allant les
rencontrer au sein même de leurs établissements scolaires partout en France.Dans le cadre de la convention
de lutte contre le cyber-harcèlement signée le 6 juin 2011 avec le ministère de l’Éducation nationale, en
présence de la CNIL et de Facebook, l’Association e-Enfance agit contre le cyber-harcèlement et contre
toutes les formes de cyber-violences (injures, usurpation d’identité, diffamation, sextorsion, discriminations,
incitation au suicide, discours de haine, « revenge porn »…) via ses ateliers de prévention et son service Net
Ecoute.
La ligne Net Ecoute travaille en partenariat avec la plateforme officielle de signalement "Pharos"
(www.internet-signalement.gouv.fr) et est membre fondateur du dispositif national d’assistance aux
victimes de cyber-malveillances, ACYMA, (www.cybermalveillance.gouv.fr).
Membre du programme européen Safer Internet, l'Association e-Enfance opère, avec le soutien de la
Commission européenne, le numéro vert national Net Écoute 0800 200 000 dont la mission est d’aider,
soutenir et assister les mineurs lors de leur utilisation d’internet et des outils de communication modernes.

Rose Carpet est une chaîne Youtube éditée par Golden Network. Avec 1,1 million
er
d’abonnés et 5 millions de vues par mois, c’est le 1 collectif de Youtubeuses en
France. La chaîne est incarnée par Sandrea, PerfectHonesty, The Doll Beauty, Sophie
Riche, Yoko Nailart, Lola Dubini et Clara Marz.
Chaque samedi, les égéries de la chaîne donnent rendez-vous à leurs abonnées pour
une vidéo fun et « girly ». En 2015 et 2016, Rose Carpet a pris la parole avec deux
vidéos de prévention contre le cyber-harcèlement. Le clip de cette année conserve la volonté de lutter contre
le cyber-harcèlement, en élargissant la prévention au harcèlement sous toutes ses formes.
Golden Network. Filiale de M6, Golden Network est un studio de production de contenus dédiés aux
millenials. C’est l’un des plus importants réseaux de chaînes Youtube français, générant près de 60 millions
de vues par mois. Golden Network édite Rose Carpet et Golden Moustache, et produit des programmes pour
les télévisions, les telcos et les marques.

1
2

https://www.youtube.com/watch?v=_9G-TY5rAq0
https://www.youtube.com/watch?v=gI2JTl31dGM&feature=youtu.be
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L’École des parents et des éducateurs Île-de-France est une association loi 1901, reconnue
d’utilité publique, créée en 1929, elle a pour but :

-

d’aider les parents et les différents acteurs du soutien à la parentalité à créer les
conditions du développement de l’enfant et de l’adolescent, en prenant en compte la
dynamique des générations ainsi que le contexte culturel, économique et social ;

-

de concevoir des actions d’information et de prévention en direction des enfants, des
adolescents et des jeunes, dont elle assure la mise en œuvre et l’évaluation ;

-

de donner les moyens d’acquérir des connaissances et de développer des compétences à tous ceux qui
sont engagés dans la relation d’aide et l’accompagnement des personnes : professionnels, organismes
publics ou privés, bénévoles etc.

Dans le cadre de la politique nationale de lutte contre le harcèlement, l’association gère
notamment le 30 20.
Les petits citoyens est une association qui contribue au développement d’une
citoyenneté active dès le plus jeune âge pour un vivre ensemble harmonieux.
Cette année encore, l’association se mobilise pour élaborer des actions, prévenir et apaiser les violences à
l’école en associant l’ensemble des adultes qui accompagnent les enfants de 7 à 11 ans dans leur vie de
tous les jours.

Les droits de l’enfant sont au cœur du projet des Francas « Avec les enfants et
les jeunes, ensemble pour l’éducation ».
Préoccupée par la condition enfantine, la Fédération nationale des Francas est
une association partenaire de l'école, reconnue d'utilité publique, qui fédère des structures et des activités
dont la vocation est indissociablement éducative, sociale et culturelle. Les Francas agissent pour l'accès de
tous les enfants et de tous les adolescents à des loisirs de qualité, en toute indépendance, et selon le
principe fondateur de laïcité qui, au-delà de la tolérance, invite à comprendre l'autre, pour un respect mutuel.
Depuis 70 ans, ils s'attachent à ce que l'action éducative dans tous les temps éducatifs, scolaires, péri et
extrascolaires permette le bien-être et l'épanouissement de chacun, dans une visée bienveillante et
émancipatrice. C'est ainsi que la Fédération nationale des Francas s'associe à l'initiative du ministère de
l'Éducation nationale, et de la Jeunesse. Lutter contre le harcèlement et toutes les formes de violence faites
aux enfants constitue une priorité pour l'action éducative.
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