
 

Témoin ou victime, ne restez pas muet ! 

 

 



 

QU’EST-CE QUE LE HARCELEMENT ? 

Le harcèlement se définit comme une violence répétée dans le temps qui peut-être : 

- Verbale (insultes, moqueries, humiliations) 

- Physique (coups, bousculades, vols) 

- Psychologique (isolement, rejet du groupe) 

Il peut être de nature numérique (24h/24, 7j/7 par l’intermédiaire des réseaux sociaux) 

 

MON ENFANT EST VICTIME DE HARCELEMENT 

         Les signes révélateurs 

La victime peut connaître des états anxieux ou dépressifs, un repli sur soi, des troubles du 

comportement, du sommeil ou de l’appétit. 

Elle peut s’infliger des automutilations et sombrer dans l’échec scolaire. 

 

              Que puis-je faire ? 

J’échange avec mon enfant, je liste les signes du harcèlement, je lui explique qu’il doit 

refuser cette situation, qu’il existe des solutions, et qu’il n’est pas seul face à son 

problème. 

- Je prends rendez rendez-vous avec le collège (CPE, Professeur principal ou 

Direction). J’expose en détail ce que subit mon enfant. Je me renseigne sur les 

mesures prises pour le protéger. 

- Si la situation est avérée, le collège mettra en œuvre, avec moi, les solutions 

adaptées pour que mon enfant ne subisse plus cette violence. 

- Je peux également contacter le 3020 (numéro vert) 

- Mon enfant peut avoir peur de parler : Je le rassure, je lui demande ce qu’il 

souhaite, et je lui affirme que les adultes sont là pour le protéger, l’aider, et faire 

cesser la violence qu’il subit. 

 



 

MON ENFANT EST VICTIME DE CYBERHARCELEMENT 

Souvent, le cyberharcèlement est lié à des violences entre élèves. La victime est alors 

exposée à ces violences 24h/24 et 7j/7, connait un état d’insécurité constant et se trouve 

encoure plus fragilisée et isolée. 

- Je signale les contenus, les messages, les commentaires qui portent atteinte à mon 

enfant. 

La plupart des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Youtube…) 

permettent de signaler les cyberviolences, mais les adolescents ne le savent pas 

toujours. Si vous avez du mal à trouver les formulaires en ligne, vous pouvez 

également signaler les contenus illicites sur la plateforme Pharos           

(www.internet-signalement.gouv.fr) 

- Je prends rendez-vous avec le collège (CPE, Direction) afin de faire part de la situation 

de manière détaillée. L’équipe éducative pourra vous aider à prendre en charge la 

situation. 

 

   

                         
 

 

 

 

 

 



COMMENT PREVENIR LE HARCELEMENT ET SES 

CONSEQUENCES ? 

              Que puis-je faire ? 

 

- Je m’informe sur ce qu’est le harcèlement, les différents signes révélateurs (site 

ministériel : http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ ) 

- J’invite mon enfant au dialogue sur cette question afin de savoir s’il est concerné ou 

sensibilisé directement et/ou indirectement par ce phénomène. 

- Je reste attentif à son utilisation des réseaux sociaux 

- Je luis explique que ces situations sont inacceptables, qu’elles peuvent entraîner des 

conséquences graves, y compris à long terme, et qu’il existe de multiples solutions 

possibles. 

 

 

VICTIME OU TEMOIN ? DANS TOUS LES CAS, JE N’ATTENDS PAS J’ALERTE. 

 

   

 

 

                                   
 

Le harcèlement, si on n’en parle pas, ça ne s’arrête pas 

 

 

 

 



 
 

 


