Actions de prévention
Journée "non au harcèlement" du 8 novembre 2018
Département

Etablissements

Ariège

Clg F. Verdier de Lézat sur Lèze

Ariège

Lycée des métiers du Bâtiment A. Bergès de
Saint-Girons

Intervenants
Dans le cadre du CESC, débat autour d'une video dans les classes de 6ème.

Exposition d'affiches des élèves ,projection du film débat "l'Emprise" et
différentes interventions à propos des cyber violences
Interventions de 5ème, 4ème, 3ème sur le temps de vie de classe

Ariège

Clg Victor Hugo de Lavelanet

Ariège

Clg Rambaud de Pamiers

Ariège

Clg de Mazères

Ariège

Ecole matern. Lestang de Pamiers
Clg de la montagne noire de Labruguière

Aveyron

Clg M. Cros de Dourgne
Lycée hôtelier de Mazamet

Diffusion et échanges autour du document "10 conseils si tu es victime"
auprès de toutes les de toutes les classes

ASS, infirmière et CPE

Gendarmerie, assoc. "contact"
Référent contre le harcèlement

Mme Huart, CPE
Mme Roma, l'infirmière
Professeurs principaux

Professeurs

diffusion à toutes les classes du collège et des écoles de secteur de la vidéo
"Restons soudés" lauréate du Prix académique Non au harcèlement 2018
qui sera ultérieurement comentés par les élèves ambassadeurs de
Ambassadeurs des classes de 3ème
troisième dans le premier degré

Travail sur le thème des émotions durant toute l'année pour accompagner Ensemble du personnel
les élèves à dsarmorcer les conflits et exprimer le ressenti
Intervention dans toutes les classes du collège et désignation d'élèves
Mme CROS CPE
référents qui se réuniront régulièrement
Projection d'un film aux 6ème et débat prévu dans toutes les classes
CPE
CIDFF (Centre National d’Information sur
Intervention auprès des classes de 2nde et 1ère de CAP
les droits des Femmes et des Familles)

Aveyron

Clg Denys Puech de St Geniez d'Olt

Projection d'un film dans toutes les classes avec débat pour réaliser un
tableau sur les signaux du harcèlement

professeurs principausx CPE Gendarmerie

Aveyron

Clg Jean d'alembert de Séverac d'Aveyron

interventions auprès des élèves de 6ème et de 4ème

Mme S. SAINT-ANTONIN ASS au service
social en faveur des élèves

Aveyron

Clg G. Rouquier de Rignac

Interventions auprès des classes de 5ème sur les réseaux sociaux et après
des classes de 4ème sur les conduites addictives

Une association
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Actions de prévention
Journée "non au harcèlement" du 8 novembre 2018
Département

Etablissements

Aveyron

LGT et LP R. Savignac de Villefranche de
Rouergue

Haute-Garonne

Lycée Nelson Mandela de Pibrac

Intervenants

Interventions et animations d'ateliers ( jeu Serious game", jeux de rôles, analyse de
clips, ateliers d'expression et artistiques) auprès de toutes les classes de seconde
du LGT et LP; avec la classe boulangerie patisserie désignée comme ambassadrice
de projet tout au long de l'année

Interventions autour de l'exposition 10-18 : questions de justice et
sensibilisation à l'égalité, violences sexistes pour les classes de seconde
Haute-Garonne

Clg Paul Cézanne de Montrabé

Haute-Garonne

clg G. Chaumeton de L'Union

Interventions auprès des élèves de 5ème sur le cyberharcèlement

Actions semaine "santé et citoyenneté" auprès des 6ème et 5ème sur les
dangers d'internet et conférence à destination des familles

Mme FAVREAU (formatrice DAFPEN)
M. MARTINIE (EMS)
Gendarmerie
MAE
Professeurs, ASS, PAEJ, artiste, cie de
théätre, CPE…

PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse)
CIDFF (Centre National d’Information sur
les droits des Femmes et des Familles)
EMS
BPDJ (Brigade de Prévention de la
Délinquance Juvénile)

CDEF (centre dép. de l'enfance et de la
famille)
BPDJ

CPE professeurs
Haute-Garonne

Lycée pro de Revel
travail de réflexion sur le temps de pause méridienne avec toutes les
classes de seconde sur le bien être , le harcèlement et la responsabilité de
chacun à l'internat et au lycée
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Actions de prévention
Journée "non au harcèlement" du 8 novembre 2018
Département

Etablissements

Intervenants
première intervention des ambassadeurs auprès des classes de 5ème avec
diffusion de vidéo, questionnaires et échanges

Haute-Garonne

Lycée Déodat de Séverac de Toulouse

Ambassadeurs
CPE

Haute-Garonne

Clg A. Abbal de Carbonne

Prof d'anglais…
Production d'affiches avec les classes de 4ème , réalisation d'une vidéo
postée sur le site ENT et remise officielle aux 4ème segpa de leur CD avec
la chanson produite l'an passé.
Dans le cadre du parcours citoyen, ateliers débat autour du respect des
autres et des règles auprès des classes de sixième

Haute-Garonne

Haute-Garonne

Clg JP Laurens d'Ayguesvives

Lycée V. Hugo de Colomiers

Haute-Garonne

Lycée Rive Gauche de Toulouse

Haute-Garonne

Clg J. Mauré de Castelginest
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CPE , association

Animation d'atelier débat sur le temps de la pause méridienne auprès
d'élèves volontaires et mobilisés sur le concours NAH
En soirée, organisation d une conférence sur le cyber harcèlement à
destination des parents et des enseignants du lycée et des quatre collèges
columérins, dans une salle mise à disposition par la Mairie.

Association Cybhar'so
Elèves de Terminale
proviseure
avocate spécialiste des questions de
harcèlement
une médiatice familiale

Présentation des élèves ambassadeurs, projection de vidéos et mobilisation
autour de la production d'affiches pour la campagne NAH 2019,
CPE
AED référent
APS
Sensibilisation des classes de 5ème avec le jeu serious game.

Documentaliste
CPE
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Actions de prévention
Journée "non au harcèlement" du 8 novembre 2018
Département

Etablissements

Intervenants
Intervention dans les classes de 6ème et 5ème sur le réparage et la
prévention de situations de harcèlement

Haute-Garonne

Clg R. Roger de Rieumes

CPEs

Intervention auprès des classes de 6ème sur le piège du harcèlement avec
diffusion du court métrage "Fais passer"

Haute-Garonne

Clg J. Verne de Plaisance du Touch

Haute-Garonne

Clg F. Mitterrand de Caraman

Proposition de vidéos selon les niveaux de classe de 15h à 16h et utilisation
Professeurs
de cahiers d'activités secondaires.

Clg Jean Gay de Verfeil

Débat en classe à partir de la projection d'une vidéo créée par les élèves du
groupe théâtre
Professeurs

Haute-Garonne

Haute-Garonne

Haute-Garonne

Clg N.Mandela de Noé

Lycée Galliéni de Toulouse

Association LEC

Vernissage d'une production artistique de 7 élèves de 4° et 3° dans le cadre
du "tableau du mois" ; créations de slogans, dessins, affiches en 5ème et
Prof. Hist-Géo
4ème et ateliers débat sur "tchat' ou pas tchat' et le "sexting"
infirmière
ASS…
Animation d'un débat par les élèves ambassadeurs, création d'une vidéo
pour le concours NAH 2019

M. Abidi (inf)
M. Laville (enseig. Document.)
Mme Paquet (ASS)
Elèves ambassadeurs

Actions de sensibilisation avec affiches, projets d'écriture, théâtre de rue, cafédébats

Haute-Garonne

Lycée C. Royer de Fonsorbes
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Comité "non au harcèlement" de
l'établissement (projet porté par une élève
de 1ère)
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Actions de prévention
Journée "non au harcèlement" du 8 novembre 2018
Département

Etablissements

Haute-Garonne

Ecole Jean Monnet de Fenouillet

Haute-Garonne

EEPU Lakanal de Toulouse

Haute-Garonne

EEPU Ponts Jumeaux de Toulouse

Haute-Garonne

Clg Léo Ferré de Saint-Lys

Intervenants
Intervention dans les classes de CM2 avec visionnage de la vidéo "ça
suffit"réalisée par les élèves
Visionnage de la vidéo "Vinz et Lou" suivi d'un débat et lecture d'un texte
Sensibilisation et débat en classe à partir d'affiches créées les années
précédentes
Création de badges, mise en place d'espaces de paroles avec diffusion de
vidéos

M. Bozza enseignant de la classe
Enseignants
Enseignants et CLAE

Délégués, professeurs principaux
2 enseignants

Analyse de saynètes, projection de vidéos, production d'une affiche par
groupe.
Haute-Garonne

Enseignants
et ALAE en janvier

Ecole Elémentaire G. Bonheur de Balma

Débat philosophique à partir de vidéos et/ou albums
EEPU Littré de Toulouse
Haute-Garonne

EMPU Buffon de Toulouse

L'équipe enseignante
Lecture d'albums pour tous les élèves, débat avec les élèves de grande
section

Enseignants

Débat dans chaque classe à partir de supports du site ministériel
EEPU Elsa Triolet de Toulouse

Haute-Garonne LP Renée Bonnet de Toulouse

Gers

Enseignants
Mise à disposition des élèves et personnels d'un arbre de mots pour y
déposer un mot, une phrase, un dessin au foyer des élèves

Professeurs

LP Stéphane Hessel Toulouse

Elaboration de maquette et sérigraphie sur les tee shirts #NAH2018 portés
par les élèves de 4ème du collège Jean-Jacques Rousseau à la Bastide Saint- élèves de teminale
Pierre (82) dans le cadre du Hakaton

Clg de Marciac

Sensibilisation au cyberharcèlement auprès des classes de 6ème avec
interventions, exposition d'ouvrages au CDI
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MAE, gendarme
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Actions de prévention
Journée "non au harcèlement" du 8 novembre 2018
Département

Etablissements

Gers

Clg E. Lartet de Gimont

Gers

Clg Saint exupéry de Condom

Gers

Clg Salinis d'auch

Gers

Cité scolaire de Lectoure

Gers

Intervenants

Interventions auprès des classes de 6ème à partir de vidéos, affiches disponibles sur CPE infirmière
le site NAH, diffusion d'affiches dans les lieux propices au harcèlement (self, salle
d'étude, toilettes), communication sur l'ENT

Gendarmerie
Ligue de l'enseignement
Interventions sur les risques de danger des réseaux sociaux auprès des classes de Maison des ados (32)
6ème; la prévention des violences sexuelles auprès des classes de 5ème; la
service social/santé
prévention des médias et sexualité auprès des classes de 4ème
Prof de lettres
Association génération numérique

CPE, AED
Auprès des classes de 6ème, visionnage de la vidéo " Vinz et Lou" suivi d'un débat,
formation des élèves médiateurs, réunion des délégués autour du jeu de l'oie
proposé par la MAE, pour tous accès au jeu "Sérious Game"
Animation d'ateliers autour de serious games pour les classes de 6ème et 6ème
Gendarmerie
SEGPA et interventions auprès des classes de 2ndes et 1ère pro
Assistant Social
infirmière

Clg G. Séailles de Vic Fézensac
Sensibilisation auprès des classes de 6ème, 5ème et 3ème sur la prévention du
harcèlement, le cyberharcèlement , les discriminations sexistes dans le cadre de
l'animation "vie sexuelle et affective"
Sensibilisation en classe de 6ème sur les dangers d'internet à partir de clips

Gers

Clg Vasconie de Miélan
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Pour les classes de 6ème et 3ème :
intervention faite par l'infirmière
Pour les 5èmes : l'Association Génération
Numérique
Délégués de classe : Mme Sabardeil CPE

CPE et infirmière
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Actions de prévention
Journée "non au harcèlement" du 8 novembre 2018
Département

Etablissements

Intervenants

Lot

Clg d'Orlinde de Bretenoux

CPE, infirmière et référente harcèlement
Mobilisation des élèves de 6ème sur le concours NAH 2019, interventions en classe
auprès des classes de 5ème et 4ème à partir de vidéos

Lot

Clg L'impernal de Luzech

Infirmière pour les 5èmes
Sensibilisation des élèves de 6ème à partir de jeux de rôle, vidéos, support tel que
"les mots qui blessent, approfondissement avec les classes de 5ème

Ecole D. Roques de Pradines

Ecole Matern. Anglars Juillac
Lot

Lot

Enseignants, psychologue scolaire
Discussions, productions plastiques à partir de visionnage de vidéos extraits du site
NAH

Lot

Collège O. de Magny de Cahors

Lecture d'albums, débat sur les émotions, le ressenti
Formation des délégués du collège et de la SEGPA

Mme Montagne, enseignante et directrice
de l'école
Collège

Mme FAVRE prof de lettres
Mme HEDDACHE CPE
Mme VIDAL ASS CT

Cité Scolaire de Gourdon

Au collège, une formation de délégués, au lycée professionnel intervention dans la
classe de terminale CAP vente sur le cyberharcèlement pour mener une réflexion
sur le rapport à l'autre, au corps
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Actions de prévention
Journée "non au harcèlement" du 8 novembre 2018
Département

Etablissements

Intervenants
Création d'affiches, formation des délégués, action "Potes et despotes", élaboration de jeux
de rôles pour les classes de 5ème, participation au forum du droit des jeunes, sensibilisation
au cyberharcèlement pour les classes de 4ème et 3ème

Lot

Clg La Garenne de Gramat

CIDFF (Centre d'Information sur le Droit des
Femmes et des Familles)
Association "CAP nomade" (Collectif
d'Acteurs Pluriels Nomade)
Classes de 5ème :
Mme Rosazza Infirmière
Mme Verdier CPE
Mme Desjardins enseignante

Sensibilisation des classes de 6ème à l'utilisation des réseaux sociaux, au respect, à
la différence, sensibilisation des classes de 2nde, 1ère au cyberharcèlement
Lot

Lot

Collège et lycée de Saint Céré

Clg d'Olt de Puy l'Evèque

Hautes-Pyrénées Clg Paul Valéry de Séméac
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ASS
IDE
CIDFF
EMS
Pôle appui Souillac

Enseignants, communauté éduc.
Principal, délégués, gestionnaire,
infirmière, AED, CPE, volontaire de service
Organisation d'un concours de slogans par équipe de 3, pour tous les élèves de tous civique
les niveaux avec remise de prix le 6 novembre.
Le 8 novembre,"Tous en bleu contre le harcèlement scolaire ", dress-code pour
l'ensemble de la communauté éducative, traçage dans la cour du slogan choisi

Sensibilisation auprès des classes de 6ème sur la prévention du
harcèlement

Infirmière, ASS et CPE
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Actions de prévention
Journée "non au harcèlement" du 8 novembre 2018
Département

Etablissements

Intervenants
Intervention auprès des classes de 6ème à partir de clips, des affiches "10
conseils contre le harcèlement et conseils sur le net", "Jeu quiz", exposition
"Buzzons contre le sexisme"

Hautes-Pyrénées Clg G. Fébus de Lannemezan

Hautes-Pyrénées Lycée V. Duruy de Bagnères de Big

LP Sixte Vignon d'Aureilhan

Clg P. Valéry d'Aureilhan

Dans le cadre du CESC, un spectacle de danse "Tenir corps" sera proposé
aux élèves de 2nd pro, de 3ème PEP, et 2ndes CAP le 25/01/2019 à la Halle En collaboration avec le centre culturel de
aux Grains puis temps d'échange avec la chorégraphe, les danseurs et les
Bagnères de L
élèves.

Echanges avec les élèves de 3ème PEP à partir du jeu "Respect", formation de
délégués avec les élèves des classes de 2nde BAC, CAP et 3ème PEP
Réflexions et échanges avec les élèves de 6ème à partir des vidéos "Vinz et Lou",
débats axés sur le cyberharcèlement en lien avec la vidéo "Halte au
cyberharcèlement" pour les élèves de classes de 4ème

Hautes-Pyrénées
Collège Massey de Tarbes
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Infirmière
ASS
COP
CPE
AED

Sensibilisation sur le bien vivre ensemble,le cyberharcèlement, participation au
concours "Buzzons contre le sexisme"

Infirmière et ASS
OCCE

Infirmière, ASS et CPE

Infirmière
professeurs documentaliste, d'arts
plastiques et d'espagnol
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Hautes-Pyrénées

Département

Actions de prévention
Journée "non au harcèlement" du 8 novembre 2018
Etablissements

Intervenants

Collège Blanche Odin de Bagnères-de-Big

Professeur de français (prof principal)
CTSS 65 Mme Martin-Girard
Echanges avec les élèves de 5ème sur la thématique des droits de l'enfant, le droit à
la protection contre toute forme de violence, études de textes littéraires

Clg V. Hugo de Carmaux

Sensibilisation à la problèmatique du harcèlement scolaire auprès des
élèves de 6ème

Clg A. Malroux de Blaye les Mines

Sensibilisation à la problèmatique du harcèlement scolaire auprès des
élèves de 6ème

Tarn

Lycée Jean Jaurès de Carmaux

Mme GIMENO infirmière (clg V. Hugo de
Carmaux)
Mme SOUM-MORERE ASS
Madame CADALEN infirmière (clg A.
Malroux)
Mme SOUM-MORERE ASS
Mme SOUM-MORERE ASS

Tarn

Lycée Las Cases de Lavaur

Actions de prévention en lien avec les dangers d'internet

Gendarmeries

Tarn

LP le Sidobre de Castres

Sensibilisation auprès de l'ensemble des classes

CPE

Tarn

Clg La Catalanié de Brassac

Présentation du jeu "Sérious Game" auprès des élèves de 5ème,
sensibilisation des élèves de 6ème aux violences sexuelles, sensibilisation
des élèves de 4ème à la violence et aux conduites addictives

Infirmière, CPE
(sages femmes, Association Tarn Espoir)

Tarn-et-Garonne Clg P. Bayrou de St-Antonin-Noble-Val

Sensibilisation à la prévention du cyberharcèlement "Avec les écrans,
comment je m'y prends" auprès de l'ensemble des élèves de classes de
5ème et 4ème

Partenariats CESC, JPA82, FRANCAS
(journée des droits de l'enfant),
CAPnomade
IDE, CPE pour les 6èmes

Tarn-et-Garonne Clg O. de Gouges de Montech

Sensibilisation des élèves de classe de 2nde à la thématique de la campagne
2 membres de l'EMS
nationale "Prévention du sexting non consenti"
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Actions de prévention
Journée "non au harcèlement" du 8 novembre 2018
Département

Etablissements

Intervenants

Tarn-et-Garonne Clg Jean Lacaze de Grisolles

Réalisation de 2 clips par 2 classes de 5ème, productions de textes et
d'affiches au sein de toutes les classes

Mme Chicoineau, Mme Errichellio CPE
Mme Giroussens, inf et L. Touzanne

Tarn-et-Garonne Clg de Beaumont de Lomagne

Sensibilisation de tous les élèves de 5ème à la question du climat scolaire

Mme Topi, CPE
M. Nauze, prof de maths
Lisa Touzanne

Tarn-et-Garonne Clg O. de Gouges de Montauban

Réflexion et conception d'affiches en vue d'une exposition au CDI

Profs arts plastiques et français

Tarn-et-Garonne Clg P. Darasse de Caussade

Sensibilisation à la problèmatique du harcèlement scolaire auprès des
élèves de 6ème

Major Marty gendarmerie
PIJ Quercy Caussadais
Réseau CANOPE, AS (F Bonnet), IDE

Tarn-et-Garonne Clg de Lafrançaise

Intervention auprès des délégués de classe sur le cyberharcèlement

enseignants

Tarn-et-Garonne Clg de Lauzerte

Intervention auprès des élèves de 5ème , 4ème, 3ème sur le
cyberharcèlement et le sexting non consenti

MAE

Tarn-et-Garonne Ecole de Montbeton

Signature de la charte internet par les élèves, lecture et commentaires de
journaux dédiés au harcèlement, visionnage de vidéos Canopé

Enseignants

Tarn-et-Garonne Ecole de Bourret

Discussion autour de l'album "Thimotée va à l'école" auprès des élèves de
maternelle; jogging d'écriture avec les élèves de l'élémentaire

Enseignants

Tarn-et-Garonne Ecole de Lacourt-St-Pierre

Cycle 3 : mise en ligne du clip réalisé, écrit, filmé et monté par les élèves

Association TV locale

Hackathon sur le thème du sexting non consenti avec 2 classes de 4ème

Référente académique harcèlement
DAFPEN
EMS
Chef d'établissement
Enseignants

Tarn-et-Garonne Clg JJ Rousseau de Labastide-St-Pierre
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