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elon la Direction de l’évaluation, de la prospective et de la
performance (Depp), 1 enfant sur 10 en fin d’élémentaire est
victime de harcèlement en milieu scolaire, et la tendance ne
s’arrange pas au collège. Rapporter cette statistique aux plus de
12 millions de jeunes scolarisés en France permet de saisir l’ampleur
de ce phénomène potentiellement dévastateur, pour les victimes mais
aussi pour les auteurs de violences. Bien évidemment, et malheureusement, le harcèlement ne s’arrête pas aux portes des établissements
scolaires : il se produit aussi dans les accueils collectifs de mineurs,
dans les associations sportives, au domicile des jeunes concernés…

De quoi parle-t-on ?
Il est donc impératif que les équipes d’animation s’emparent de
ce sujet. À l’approche de la journée nationale Non au harcèlement
programmée le 5 novembre prochain, nous vous proposons différents
articles et dossiers qui vous aideront à mieux appréhender cette
thématique. Au fil des pages de ce numéro spécial, nous expliquons
ce que recouvre le harcèlement, pourquoi il peut toucher chaque
enfant, quelles formes il peut prendre, qui en sont les victimes et
les auteurs, et quelles conséquences, parfois dramatiques, toujours
négatives, il peut avoir sur ses acteurs.
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Non au harcèlement !

Comment agir ?
Mais vous découvrirez également qu’il est possible (et nécessaire !)
d’agir à différents niveaux pour lutter contre le harcèlement. D’abord
en s’informant et en se formant, puis en menant une réflexion au
sein de l’équipe d’animation pour définir des axes d’action et des
positionnements communs à tous les acteurs éducatifs. Il s’agira
alors non seulement de repérer et traiter les situations qui posent
problème, d’accompagner les victimes, mais aussi de mener des
actions d’éducation et de prévention dans vos accueils, en direction
de vos différents publics. Nous vous présentons de nombreux outils,
des exemples d’activités, des ressources variées… À vous de les
décliner efficacement, avec un objectif unique : faire disparaître le
harcèlement !
Bonne lecture et à bientôt !

DAVID JECKO
Rédacteur en chef
jda@martinmedia.fr
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Les auteurs
Florent Contassot

dossierpro

Comprendre
le harcèlement
entre pairs

Il a été animateur d’un espace
d’art contemporain avant
de se tourner vers la presse
spécialisée du secteur éducatif.
pp. 16, 18, 22 et 54

Pascal Mullard

Intervenant, coach et formateur,
il travaille auprès d’équipes
et de managers, notamment
sur la gestion des relations
interpersonnelles.
pp. 35 et 36

Isabelle Wackenier

bonàsavoir

Harcèlement entre
enfants en ACM :
le repérer et agir
dossieraction

Prévenir et lutter
contre le harcèlement

Ancienne responsable
nationale de mouvements
d’éducation populaire, elle est
actuellement journaliste dans
la presse professionnelle.
p. 42

Roselyne Van Eecke

Juriste, elle est actuellement
formatrice, après avoir
été inspectrice Jeunesse
et Sports. p. 76

Les fiches gratuites
Ce mois-ci, téléchargez
sur www.jdanimation.fr
3 fiches inédites :
Des dessins vraiment
bizarres ! • Qui s’y frotte
s’y pique ! • Des activités
pour Halloween.
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L'animation vue par cambon
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Anim’Actualités
Actualités

Par Florent Contassot

◗ L’agenda de l’animation

Avec le numéro 221, nos abonnés ont gratuitement reçu une affiche intitulée L’Agenda de
l’animation 2021-2022. On trouve sur cette
affiche, qui remplace notre traditionnel agenda
papier, une sélection de manifestations, de
journées et de fêtes calendaires, réparties
par mois… mais aussi, en bas à droite, un
QR code qui, une fois scanné, donne accès
à un calendrier électronique à intégrer dans la solution que vous
utilisez habituellement sur ordinateur, tablette et téléphone.
Ce calendrier, régulièrement actualisé, précise tous les événements (et bien d’autres encore !) mentionnés sur l’affiche : date,
présentation, lien dynamique renvoyant vers des ressources,
etc. Retrouvez gratuitement ce nouvel Agenda de l’animation sur
www.jdanimation.fr/agendatuto/ Utilisez-le et faites nous part de
votre sentiment !

Rendez-vous

à ne pas manquer :
◗

1 er octobre

Journée des personnes âgées
◗

Du 1er au 11 octobre
Fête de la science

www.fetedelascience.fr

◗

Du 1er au 23 octobre
Festi’Val-de-Marne

www.festivaldemarne.org

© CD de l’Allier – 2019

◗ Cap sur la jeunesse

La 19e édition des Neuj’Pro, à
savoir les rencontres nationales
des professionnels et élus de
la Jeunesse qui rassemblent
chaque année plusieurs centaines de techniciens, animateurs, élus, coordinateurs,
associatifs, etc., se déroulera du 6 au 8 octobre à Vichy.
En raison de la crise sanitaire, son format a été allégé et sera
hybride : en effet, elles se tiendront sur deux demi-journées en
distanciel et une journée en présentiel dans le centre omnisports de
la commune. L’inscription est pour cette édition exceptionnellement
gratuite (à faire sur www.allier.fr).
Au programme de cet événement organisé depuis 2002 par le Conseil
départemental de l’Allier : quatre tables rondes. La première sera
consacrée aux jeunes face à l’urgence climatique, la deuxième à
l’éducation formelle et non formelle et la troisième aux mécanismes
permettant de faire démocratie aujourd’hui. La dernière table ronde,
vendredi matin, portera sur l’accompagnement des enfants confiés à
la protection de l’enfance et les parcours d’autonomie qui facilitent
leur insertion et leur évitent l’inadaptation sociale et affective.
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◗

Du 4 au 10 octobre
Semaine bleue

www.semaine-bleue.org

◗

6 octobre

Journée des aidants
◗

Du 6 au 8 octobre
Neuj’Pro

www.allier.fr

◗

Du 13 au 31 octobre

Fête du cinéma d’animation
www.fete-cinema-animation.fr

◗

31 octobre
Heure d’hiver

10/09/2021 09:26
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Ils font la une de l’actualité, avant
de céder la place au suivant.

D

es commandos anti-avortement occupant des
centres d’interruption volontaire de grossesse
jusqu’à ce qu’une loi de 1993 pénalise ces
actions. Des antispécistes condamnés en 2019 pour
s’être attaqués à des boucheries. Des antivax mettant
récemment le feu à des centres de vaccination… Les
coups d’éclat se voulant tout autant spectaculaires
que symboliques ont toujours existé, bien souvent
dans l’indifférence de la majorité silencieuse.

Décryptage

Aucun de ces groupes ne se ressemble, les valeurs
pour lesquelles ils combattent étant bien différentes.
Ils partagent néanmoins trois points communs. Le
premier, c’est leur profonde conviction, quant à la
justesse de leur combat qu’ils considèrent comme
vital contre ce qui représente à leurs yeux une injure
insupportable à l’idée qu’ils se font de l’humanité. Le
deuxième, c’est leur influence éminemment minoritaire
face au reste de la société. Enfin, le troisième, qui se
déduit des deux premiers, c’est leur détermination
à vouloir marquer l’opinion publique et la convertir
à leurs idées.
Ces mobilisations s’abreuvent d’autant plus au
sentiment d’urgence et de désespoir, que leur cause
semble n’avoir finalement qu’un écho limité dans la
population. Forcer l’écoute et la prise de conscience
nécessite alors de se montrer de plus en plus insistant
et intrusif, démonstratif et provocateur. Mais jusqu’où
peut-on aller, la légitimité des uns s’arrêtant là où
commence celle des autres ?
Jacques Trémintin

◗ Bien dans son âge

En 2020, le 1er octobre,
a été célébré le 30e anniversaire de la journée
internationale pour
les personnes âgées,
instaurée par l’Organisation des Nations
unies pour sensibiliser
le grand public à « leurs besoins de santé
et à leur contribution vis-à-vis de leur santé
et du fonctionnement des sociétés dans
lesquelles elles vivent ». Avouons que cet
anniversaire est plutôt passé inaperçu…
au regard de la crise sanitaire. Pourtant,
saviez-vous qu’entre 2015 et 2050, la
proportion des 60 ans et plus dans la
population mondiale va presque doubler,
passant de 12 % à 22 % ? Et qu’en 2050,
80 % des personnes âgées vivront dans un
pays à revenu faible ou intermédiaire ? Il
y a de quoi interpeller et nous faire réagir.
Alors que ferez-vous ce 1er octobre ?
En France, cette journée trouve un écho
supplémentaire quelques jours plus tard,
lors de la Semaine bleue (www.semainebleue.org) qui poursuit des objectifs
similaires. Lancée en 1951, elle fête
son 70e anniversaire du 4 au 10 octobre
prochains. L’illustration sur l’affiche est
même un clin d’œil à la première « journée
des vieillards ». Cet événement est une
occasion de créer des liens durables entre
les générations et de participer à une action
ou à une marche organisée non loin de sa
structure (il y a une carte interactive des
actions labellisées sur le site officiel). On
peut aussi imaginer avec les jeunes une
animation exceptionnelle en lien avec son
territoire et ses habitants : promenades,
lectures, partage de savoir-faire…

© La Semaine Bleue

◗ Jusqu’où se faire
entendre ?

Humeur
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En automne, la Fête de la science est
toujours une opportunité de découvrir la
science autrement : en images, en débats,
en actions et en émotions. C’est aussi un
moyen de partager une culture scientifique
commune avec des passionnés, de participer
à des expériences scientifiques surprenantes
et d’aiguiser son esprit critique.
Lors de cette 30e édition, la Fête de la science
propose de réfléchir sur la science, ses
acteurs, ses dynamiques de construction
et ses liens avec la société. Parce que « sur
fond de pandémie, nous avons toutes et
tous eu un aperçu du savoir scientifique
en construction, (re)découvert ce qu’est le
travail des scientifiques ». Ainsi, autour de
« l’émotion de la découverte », les chercheuses
et chercheurs sont invités à partager leur
quotidien, leurs découragements et leurs
victoires… à présenter dans les projets
dans lesquels ils sont engagés en sciences
du climat, en économie, en astrophysique,
en santé… Un livret disponible en téléchargement retrace les 30 ans de cet événement
qui a su rendre festive la science !
De nombreuses animations, conférences,
visites… ouvertes à tous et gratuites sont
organisées pendant cette dizaine de jours
en métropole (du 1er au 11 octobre) comme
à l’international, en Corse et en Outre-mer
(du 5 au 22 novembre). Pour prendre
connaissance du programme de chaque
région, rendez-vous sur le site officiel
www.fetedelascience.fr et sélectionnez
dans le menu « Par région ».

◗ Entraidons-nous !

Un aidant est « la personne qui
vient en aide à titre non professionnel, pour partie ou totalement,
à une personne dépendante de
son entourage, pour les activités
quotidiennes. Cette aide régulière peut être prodiguée de façon
permanente ou non et peut prendre plusieurs formes. » En France,
on dénombre quelque 11 millions d’aidants et, depuis deux ans, le
collectif Je t’aide (https://associationjetaide.org) se charge de porter
leurs voix et faire avancer leurs droits auprès des pouvoirs publics.
C’est aussi ce collectif qui organise chaque 6 octobre la journée
nationale des aidants. Née en 2010, elle donnait lieu à 20 événements
en 2013… contre plus de 250 aujourd’hui. La 12 e édition porte sur
l’isolement social, un thème choisi par les aidants eux-mêmes. On
profitera de cette journée pour faire découvrir ce qu’est un aidant
aux adolescents ou présenter le kit des aidants mis gratuitement
en ligne par le collectif (onglet « je suis aidant »). Vous pouvez
aussi inviter les jeunes à recueillir la parole d’aidants et l’envoyer
avec le consentement des personnes interrogées à l’association.

© DR

◗ Eurêka

◗Des écrans, un infini de possibles

« Des étoiles qui composent un visage en
devenir, comme autant de pixels qui forment
une image. » L’affiche du Festival international
du film de La Roche-sur-Yon (www.fif-85.com/
fr) annonce la couleur : la 12e édition qui se
tiendra du 11 au 17 octobre sera éclectique
et ouverte à tous les possibles. L’événement
portera comme à l’accoutumée un regard sur
l’actualité cinématographique qui se traduira sous la forme d’une
programmation accessible autour de films présentés en première
française et en avant-première. Bien entendu, il y aura aussi des
compétitions de films longs et courts, des rétrospectives, des
hommages, un focus… et des rencontres pour échanger avec des
figures reflétant la vitalité du cinéma contemporain.
Le Festival propose par ailleurs en direction des familles et des
scolaires, de la maternelle au lycée, des projections adaptées avec
un accompagnement pédagogique, des ateliers, des expositions,
etc. Il a donc tout d’un grand !
Le Journal de l’Animation • OCTOBRE 2021 • N° 222 9
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Crayon coopératif
Un pour tous, tous pour un dessin !

C

e drôle de crayon permet
de dessiner à plusieurs.
Chaque joueur tient une
ficelle colorée fixée à une
planche en bois sous laquelle
se trouve un crayon. Pour
maintenir la pointe droite, il faut que chacun tire sa
ficelle ou donne du mou en fonction de la direction à
donner pour réaliser le dessin collectif. C’est amusant
d’être attentif aux autres pour ressentir le mouvement
et doser sa force. Cela demande de la communication
et de la coopération. La notion d’équipe prend tout
son sens : quel plaisir de réussir ensemble !
Ce support original permet de renouveler le jeu de
dessin. Il pique la curiosité des enfants et suscite leur
intérêt. Des idées d’animation dirigées sont données
dans la boîte mais on aime laisser les enfants jouer
librement. Les jeux coopératifs proposés habituellement
comportent toujours des règles formelles, alors que
les jeunes manquent souvent d’occasions de se fixer
leurs propres objectifs avec des règles arbitraires.

Fait pour la collectivité

Le matériel est solide et tient en un seul morceau :
parfait pour une utilisation en collectivité ! De plus
on peut ajuster le nombre de joueurs (2 à 10) en
donnant plus ou moins de ficelles à chacun. Conseil :
on laisse les enfants jouer debout, pour qu’ils soient
plus à l’aise, et ainsi plus disponibles pour ce jeu qui
demande une bonne dose de concentration ! Enfin,
on le réserve aux plus grands car il faut maîtriser sa
motricité, être à l’écoute des autres, œuvrer dans un
but commun, et se représenter la force et la direction
à donner pour anticiper le tracé.

◗ À voix haute

Les Petits champions
de la lecture est un
concours gratuit et
ouvert à tous les
enfants scolarisés en
CM. Le principe ? Lire
en public un court texte
de son choix extrait
d’une œuvre de fiction, pendant 3 minutes
au maximum. Son objectif ? Promouvoir
la lecture et l’oralité, sur un mode ludique
et sous l’angle du partage. Initié en 2012
par le Syndicat national de l’édition, il
célèbre cette année sa 10e édition et, pour
l’occasion, il s’ouvre pour la première fois
aux classes de CM1.
Le concours se scinde en quatre étapes.
Tout commence dans sa structure par
l’élection du meilleur lecteur du groupe. On
l’invite alors à participer à une deuxième
étape à l’échelle départementale puis à
une troisième régionale sur Internet. Pour
finir, seuls 14 chanceux participeront à la
grande finale nationale qui se tiendra fin
juin sur la scène d’un grand théâtre parisien.
Rendez-vous sur http://lespetitschampions
delalecture.fr où sont détaillés les modalités
d’inscription et le règlement, des conseils
et suggestions de lecture. Les inscriptions
des groupes peuvent s’effectuer jusqu’au
7 janvier et l’enregistrement du gagnant de
cette première étape jusqu’au 4 février. On
a donc largement le temps de s’organiser.

Caroline Cattaneo
Centre national de Formation aux Métiers
du Jeu et du Jouet – www.fm2j.com

© DR

Crayon coopératif, Stockmar, 45 E
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◗ Aux frontières
de l’humain

Explorer nos limites,
interroger notre devenir
en tant qu’humain et
plus globalement
envisager le devenir
de la planète… La
prochaine exposition
du Musée de l’Homme,
« Aux frontières de l’humain », est ce qu’on
peut appeler une exposition d’idées : elle
montre, questionne et lance des pistes de
réflexion fondées sur des données scientifiques. On y découvre ainsi les progrès
scientifiques qui nous permettent de réparer
notre corps biologique et d’accroître nos
potentiels physiques et intellectuels, sans
cesser de s’interroger.
Le parcours scénographique reflète cette
démarche : plus l’on progresse dans l’exposition, plus les humains semblent s’affranchir
de leurs limites, jusqu’au transhumanisme
et ses promesses d’immortalité. Les cinq
premières parties sont introduites par
des intitulés personnels et volontairement
percutants : Je suis un animal d’exception,
Je suis un champion, Je suis un cyborg,
Je suis un mutant et Je suis immortel. La
sixième et dernière partie intitulée On va
tous y passer met brutalement fin à cette
toute-puissance puisqu’elle annonce à
l’humanité des demains moins enchanteurs
sur une Terre en souffrance.
Visible à partir du 13 octobre et jusqu’en
mai, cette exposition alimentera à merveille
une animation ou un grand projet portant sur
le devenir de l’homme, nos modes de vie et
leurs conséquences sur l’environnement,
la protection de la faune et de la flore, etc.
plus d’infos p. 82

◗ Voir le monde autrement

Sur deux semaines, la Fête du cinéma d’animation vise à mieux faire connaître et aimer
le cinéma d’animation : elle montre ainsi des
créations du monde entier et accompagne les
initiatives territoriales. Cette 20e édition, toujours
coordonnée par l’Association française du cinéma
d’animation, se déroulera du 13 au 31 octobre,
simultanément dans des centaines de villes
en France et dans le réseau culturel à l’étranger. En 2020, on a
dénombré pas moins de 900 projections, expositions, rencontres,
ciné-concerts et ateliers… ainsi que plus de 600 films présentés.
Pour savoir quels événements sont organisés près de votre structure,
rendez-vous sur www.fete-cinema-animation.fr et cliquez, dans la
barre sombre en haut de l’écran, sur l’onglet « les événements ».
La carte interactive vous permet d’effectuer rapidement un choix.
Attention : l’accès n’est pas nécessairement libre et on prendra toujours
soin en amont de contacter les structures si l’on vient en groupe.

◗ Adapter les pédagogies
aux technologies

« Alors que les outils technologiques bouleversent
la diffusion de l’information, en brouillent les
sources et les règles, l’éducation aux médias
est devenue un enjeu majeur pour l’équilibre
de nos sociétés. » L’évolution constante des
technologies numériques demande même, pour
accompagner les enfants et les adolescents vers
des usages et les lectures éclairées, d’adapter
régulièrement les pédagogies et pratiques. Voici le sujet du dossier
principal du numéro 332 de Camaraderie. Quoique paru au moment
de la Semaine de la presse, en mars 2021, ce magazine des Francas
n’a rien perdu de son actualité : éduquer aux médias est un sujet
de tous les jours, un enjeu citoyen. On prendra donc le temps de
découvrir les actions de terrain présentées et tous les autres articles
consacrés à cette question. C’est actuel et il y a là de nombreuses
idées d’outils et des pistes de travail qu’on abordera en équipe.
Ce numéro est disponible dans les antennes départementales des
Francas dont les coordonnées sont indiquées sur www.francas.asso.fr/
plus d’infos p. 82
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Les cahiers de Môm’artre
Voici quatre cahiers d’activités artistiques
à télécharger gratuitement.

L

e réseau Môm’artre est une
solution d’accueil après l’école,
créée voilà plus de 20 ans. Il vise
à développer l’éducation artistique des
enfants dans les quartiers populaires
de Paris, Marseille, Bordeaux et
Nantes. En 2020, il a accueilli près
de 7 750 enfants et formé quelque
880 professionnels de la culture et
de l’enfance.
Dès le début de la crise sanitaire,
l’association a cherché à répondre aux
besoins des parents d’occuper leurs
enfants, en luttant contre les inégalités éducatives.
Elle a ainsi édité au fil des mois quatre cahiers
d’activités. Ses supports pédagogiques, imaginés
par ses équipes, proposent des activités ludiques
et créatives qui chaque fois distillent de nouvelles
connaissances et fait découvrir des courants artistiques à travers des artistes emblématiques.

Pratiques et bien conçus

Les cahiers d’activités artistiques, intitulés Môm’
à la maison, se composent tous d’au minimum
30 pages en couleur. On retrouve dans chacun des
grandes activités artistiques, de petites activités
artistiques, des activités créatives « minute » ainsi
que des annexes dans lesquelles on revient parfois
sur les notions artistiques abordés. Les activités sont
détaillées en images, pas à pas, avec le matériel
nécessaire et un niveau de difficulté. C’est très bien
conçu et les idées sont nombreuses !
Les cahiers peuvent être téléchargés directement sur
https://momartre.net/ en tapant « cahier d’activités »
dans le moteur de recherche situé en haut à droite.
Florent Contassot

◗ Les robots
sont partout

La robotique n’est plus
du tout aujourd’hui
l’apanage de quelques
geeks, dépensant des
fortunes en matériel
informatique. Elle s’est
implantée dans les fab
labs, les fameux tiers
lieux consacrés au partage libre de savoirs,
de machines, de compétences… mais
aussi s’est invitée dans les établissements
scolaires et les accueils collectifs de
mineurs. Il existe même de nombreux outils
et systèmes pédagogiques, parfaitement
accessibles (moins de 100 E), comme
le robot Mbot ou les cartes Arduino ou
micro:bit. Si vous ne vous êtes pas encore
lancé, n’hésitez pas à le faire en compagnie
des adolescents les plus motivés.
Pour cela, prenez par exemple contact avec
le fab lab le plus proche (www.fablab.fr) et
demandez-lui des conseils et pourquoi pas
si vous pouvez lui emprunter du matériel.
Ses animateurs seront ravis de partager leur
savoir et leurs compétences en la matière.
On peut aussi, si un usager dispose d’un
petit robot chez lui, investir dans l’ouvrage
32 défis robotiques de Dominique Nibart
aux éditions Eyrolles (15 E). Il présente
ce que sont les concours de robots et des
défis à relever avec les systèmes les plus
répandus : suivre une ligne droite, éviter
un obstacle, pousser un autre robot, saisir
un objet, détecter une couleur, s’arrêter
sur un endroit précis… L’ensemble se
veut didactique et chaque fois les lignes
de code sont données. On y trouve aussi
le nom de quelques fournisseurs et des
sites ressources.
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« Maîtres des rituels
afro-cubains, de la lila
gnawa ou des makams
ottomans, virtuoses de
la trompette tzigane, du
violon hindoustani ou
du ney-anban iranien,
grandes voix des polyphonies corses et
bretonnes, chanteur mystique d’Éthiopie… »
Le Festival de l’imaginaire, organisé par
la Maison des cultures du monde (www.
maisondesculturesdumonde.org), célèbre
une nouvelle fois des traditions du monde
entier d’ailleurs et de partout. L’événement,
qui est attendu avec impatience par les
amoureux des cultures du monde, a débuté en
septembre avec le théâtre équestre Zingaro
et se poursuivra jusqu’à la mi-décembre
avec des chants et des rythmes des rituels
afro-cubains, dans des hauts lieux culturels
parisiens, en Île-de-France et en région.
Le Festival de l’imaginaire nous donne à
voir des formes d’expression traditionnelle
et contemporaine aussi saisissantes que
rares, et à rêver à d’improbables ailleurs
face à des spectacles, concerts, performances et rituels issus du patrimoine
culturel immatériel du monde entier. C’est
un temps culturel à ne pas rater !
Quelle que soit la sortie envisagée (individuelle ou en groupe), prenez soin de
réserver dès que possible, car les places
disparaissent parfois très vite (billeterie
en ligne ou par téléphone).

◗ La biodiversité à l’honneur

S’amuser en apprenant les
principes de la biodiversité !
Voici l’objectif que poursuit
le festival international de
jardins/hortillonnages d’Amiens,
organisé par l’association Art &
jardins Hauts-de-France. Cette
12e édition nous invite à nous promener dans une cinquantaine
de jardins et d’installations plastiques, répartis entre différentes
parcelles situées sur l’étang de Clermont à Camon et à Rivery,
et sur l’île aux Fagots. Chacune des productions questionne les
problématiques contemporaines du développement durable et
les évolutions des enjeux environnementaux : la préservation de
l’écosystème, la fragilisation des berges, la ressource en eau,
l’activité nourricière, la qualité de l’alimentation. Certaines se
veulent décalées, d’autres drôles ou encore critiques ; c’est un
véritable parcours poétique qu’on découvre parfois en barque !
Les jardins et les installations sont encore visibles jusqu’au
17 octobre. Ne boudez donc pas votre plaisir.

© DR

◗ Ailleurs est ici

◗ Refuser la misère

La journée mondiale du refus de la misère est
célébrée chaque 17 octobre. Reconnue par les
Nations unies en 1992, elle est organisée par le
mouvement ATD Quart Monde (www.atd-quartmonde.
fr) qui rassemble depuis 1957 « celles et ceux
qui veulent s’engager pour mettre fin à l’extrême
pauvreté et construire une société plus juste ». Le
thème de cette édition est « construire l’avenir ensemble : mettons
fin à la pauvreté persistante en respectant toutes les personnes et
notre planète ».
Cette journée est une invitation à mobiliser les citoyens et à donner
les paroles aux plus démunis, tout en interpellant les pouvoirs
publics. Vous trouverez sur le site http://refuserlamisere.org une
présentation de l’événement, de nombreux partages d’expériences, des activités auxquelles participer et une boîte à outils
qui se compose de vidéos, de dossiers pédagogiques, d’histoires,
d’actions… Parlez-en avec vos jeunes et ensemble imaginez une
action qui mobilisera le plus grand nombre !
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ESCAPE GAMES

• 3 GRANDES ANIMATIONS CLÉS EN MAIN •
• LUDIQUES ET PÉDAGOGIQUES •
 Conseils pratiques pour organiser des

jeux d’évasions (escape games) avec
des enfants ou des ados.
 Animations prêtes à l’emploi avec leurs

énigmes, leurs défis, leur scénario et
leur univers.

 Visitez le merveilleux monde d’Ozzie
le robot, le cabinet du sorcier Mister
Strange, et sortez de la Zone 81 !
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Toute la réglementation

des accueils collectifs de mineurs

Le mémento synthétique incontournable
Les principaux textes officiels expliqués et commentés
avec des conseils pédagogiques de mise en application.

1
ÉDITION 202

isée
100 % actual

Tout savoir : Plan mercredi, accueils périscolaires
et extrascolaires, vaccinations…

96 pages • 9,90 E

La bible de la réglementation
Ce livre de référence recense de façon exhaustive les textes de loi
régissant les accueils collectifs de mineurs. Il est complémentaire du
mémento puisqu’ici, tous les sujets sont abordés et détaillés.
+ de détails :

Il décrypte la réglementation en lui donnant du sens,
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Ce numéro du Journal de l’Animation
consacré au harcèlement
entre pairs donne la parole
à de nombreux acteurs de terrain
issus ou non du monde
de l’éducation populaire. Avant
d’entrer dans le vif du sujet, nous
souhaitions les citer et rappeler
les différents numéros d’aide à la
disposition des jeunes et des adultes.

© Laurence Fragnol

Harcèlement

Harcèlement : les numéros
d’aide à connaître
DES ACTEURS DE TERRAIN
Pour concevoir ce numéro, nous avons
sollicité de nombreux acteurs de terrain,
professionnels, volontaires et bénévoles,
engagés dans la lutte contre les discriminations, les violences et le harcèlement entre
pairs en milieu scolaire et extrascolaire. On
citera l’espace jeunes de Decazeville (p. 45),
l’association Marion la main tendue (p. 30),
la Ligue de l’enseignement – FOL Vendée
(p. 54) ou le service Égalité-citoyenneté
de la ville de Fontaine (p. 18).
Ces acteurs nous ont accordé de leur
temps, qu’ils en soient remerciés, pour
partager leur expérience et leur expertise.
Ils nous ont également présenté sans
dogmatisme, car il n’y a pas de solution
idéale ou universelle pour lutter contre le
harcèlement, les ressources documentaires
et les outils ludo-éducatifs qu’ils utilisent

avec les enfants, les adolescents ainsi que
les adultes. Certains de ces supports sont
succinctement détaillés dans ce numéro,
d’autres sont indiqués dans les ressources en
ligne sur le site du Journal de l’Animation
(rubrique Infos, catégorie Ressources).
Prenez le temps de les découvrir en équipe
avant de déterminer ensemble votre stratégie
de formation et de sensibilisation.

DES NUMÉROS D’AIDE
Plusieurs numéros d’aide, gratuits et
anonymes, sont aujourd’hui ouverts aux
jeunes, parents, professionnels confrontés
à des situations de harcèlement. Ce qui
n’était pas le cas, soulignons-le, il y a plus
d’une dizaine d’années : le 3020 et le 3018
ont été créés en 2014 lors de la mise en
place de la première campagne nationale
« Non au harcèlement ». Nous avons donc
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souhaité rappeler une nouvelle fois les
services téléphoniques et de signalement
à la disposition des jeunes et des adultes.
Bien entendu, certains d’entre eux sont déjà
affichés dans tous les accueils collectifs de
mineurs mais c’est une manière d’insister :
il faut les diffuser encore et encore et
indiquer aux jeunes qu’ils sont confidentiels
et gratuits voire invisibles, dans le cas du
119, sur les factures. En effet, ces numéros
si essentiels ne sont pas systématiquement
utilisés par les victimes qui peuvent par
exemple avoir peur de se confier à des
inconnus et de leurs éventuelles réactions.

3020
Le numéro « Non au harcèlement », gratuit
et anonyme, est au service des jeunes, de
leurs familles et des professionnels en
contact avec une situation de harcèlement
soit parce qu’ils la connaissent soit parce
qu’ils la subissent. Il est ouvert du lundi
au vendredi de 9 h à 20 h et le samedi
de 9 h à 18 h (sauf les jours fériés). Il
permet d’être écouté par des professionnels
de l’enfance, conseillé et mis en relation
avec un lieu proche dans lequel on sera
soutenu et, éventuellement, le référent
harcèlement de l’académie dont on dépend.
• www.nonauharcelement.education.gouv.fr

3018
Le numéro vert « Net écoute », anciennement 0800 200 000, a la même vocation
que le 3020, à ceci près qu’il s’adresse aux
victimes de violences numériques et de
cyberharcèlement ainsi qu’aux familles et
aux professionnels. Par son intermédiaire,

les victimes comme les témoins peuvent
effectuer un signalement de manière directe
et prioritaire aux réseaux sociaux et à
la police. Il est accessible par téléphone
du lundi au samedi de 9 h à 20 h mais
aussi sur 3018.fr par tchat en direct, via
Messenger et WhatsApp.
• www.netecoute.fr

119
Ce numéro confidentiel et gratuit est ouvert
aux jeunes confrontés à une situation de
risque et de danger pour eux-mêmes ou
un autre enfant qu’ils connaissent. Les
adultes peuvent aussi contacter ce numéro.
Il est joignable à tout instant, de jour
comme de nuit, toute l’année. Une équipe
pluridisciplinaire de 45 professionnels de
formation complémentaire se relaient pour
répondre aux appels. Il est à préciser que
les appels au 119 n’apparaissent sur aucun
relevé ni sur les factures détaillées.
• www.allo119.gouv.fr

Au même titre
que le 119,
il est important
d’afficher tous
les numéros d’aide
à destination
des jeunes et
des professionnels
de l’enfance.

116 006
Ce numéro d’aide ne concerne pas spécifiquement le harcèlement. Il est destiné
aux victimes ou témoins d’infractions :
agression, vol… Il est ouvert 7 jours sur
7, de 9 h à 19 h. Lancé en décembre 2018,
c’est un numéro européen. Il accueille
et dirige, met en relation, en protégeant
l’anonymat et la confidentialité, avec le
réseau associatif d’aide aux victimes et les
services spécialisés à vocation nationale.

Pharos
La plateforme d’harmonisation, d’analyse,
de recoupement et d’orientation des
signalements (Pharos) permet à tout
internaute de signaler un contenu qui lui
paraît illicite. Il doit s’agir d’un contenu
public auquel tout internaute peut se
retrouver confronté : site internet, blog,
forum, réseau social… Les signalements
sont traités par des policiers et gendarmes
affectés à cette plateforme.
• www.internet-signalement.gouv.fr ◗

Par Florent
Contassot
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Sur le terrain

À Fontaine,
la commune s’engage
contre le harcèlement
La lutte contre les phénomènes
de harcèlement est, dans la commune
de Fontaine, située dans l’aire urbaine
de Grenoble, au cœur des préoccupations.
Gros plan sur le réseau Flach
et les dispositifs Sentinelles et Référents,
au sein desquels les acteurs éducatifs
comme les jeunes jouent un rôle essentiel.

L

a lutte contre les préjugés
et les différentes formes de
discrimination est une réalité
à Fontaine, portée sans
interruption et avec conviction
par toutes les équipes municipales depuis
plus d’une dizaine d’années. « Un enfant
qui vit bien deviendra un adulte qui sera
bien. L’enfant est donc une priorité pour
nous », explique simplement Monique
Kassiotis, deuxième adjointe à la solidarité,
la cohésion sociale et la lutte contre les
discriminations ainsi que vice-présidente du
Centre communal d’action sociale (CCAS).
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« Les conseillers principaux d’éducation des
collèges Jules-Vallès et Gérard-Philipe et du
lycée Jacques-Prévert ont remarqué au début
des années 2010 de récurrents problèmes
d’insultes entre les élèves et en direction
des adultes. Nous avons décidé d’agir. Pour
nous accompagner, nous avons sollicité Éric
Verdier, psychologue communautaire et
responsable expert du pôle Discriminations,
violence et santé à la Société d’entraide et
d’action psychologique (www.addictionssedap.fr). Un travail autour de cette
problématique a été mené grâce à un
outil nommé le mur des insultes. » Il
s’agissait pendant environ deux heures
de faire dire aux jeunes les insultes qu’ils
prononcent régulièrement, de les afficher
puis de les amener à en redire certaines
les yeux fermés. « L’efficacité de l’outil
est manifeste, et la prise de conscience
des participants quasi immédiate. Durant
ces temps, nous nous sommes aussi rendu
compte qu’il existait des problématiques de
harcèlement sous-jacentes dont les acteurs
éducatifs n’avaient pas connaissance. »

Éric Verdier a alors proposé de mettre
en place dans ces établissements un
programme, appelé Sentinelles et Référents,
né quelques années auparavant dans le
prolongement de ses recherches-actions.
Il vise à prévenir toutes les conséquences
« des phénomènes de bouc émissaire
à l’école, qu’il s’agisse de harcèlement,
de mal-être et de risque suicidaire, de
comportement agressif voire violent,
d’isolement, d’addictions et de risque sexuel
mais aussi de décrochage ou de phobie
scolaire » en accompagnant des jeunes et
des adultes. Les volontaires apprennent
durant des journées de formation conjointes
à R.I.R.E, à savoir : Repérer les phénomènes
de bouc émissaire, Intervenir auprès de
la victime et des témoins (mais jamais
auprès des auteurs potentiels), en Référer
aux adultes formés en accompagnant
physiquement le jeune, Et gérer l’après (la
victime, le ou les auteurs et les témoins).
Les dispositifs mis en place à Fontaine
rassemblent de jeunes élèves volontaires,
à partir de la classe de 5e, qui deviennent
des sentinelles. Ils ont pour mission d’aider
la victime, d’aller vers elle et de ne jamais
la laisser seule, et de faire reconnaître sa
souffrance à tous les témoins passifs, les
normopathes comme les appelle Éric Verdier.
Les membres de l’équipe éducative >>>

À l’origine,
la Ville a sollicité
l’expertise d’Éric
Verdier (au centre)
pour mettre fin
à de récurrents
problèmes
d’insultes.

L’outil employé a
eu un effet quasi
immédiat mais
il a aussi révélé
des phénomènes
de harcèlement.

© PT

APPRENDRE À R.I.R.E

© PT

« La ville de Fontaine a toujours placé
l’enfant au cœur de ses priorités mais cela
ne serait pas possible sans tous les acteurs
présents et engagés sur le territoire. Il y a
ici une histoire et une grande richesse. »
Sur le terrain, c’est le service Égalité,
citoyenneté qui est missionné pour mettre en
œuvre cette volonté politique. Il coordonne
et anime des actions de sensibilisation et des
dispositifs de prévention en direction des
jeunes en milieu scolaire et extrascolaire.
Il écoute et répond aussi aux différents
acteurs éducatifs qui lui font part de
leurs problématiques quotidiennes, de
leurs besoins… Ainsi sont nés en 2012 les
dispositifs Sentinelles et Référents dans trois
établissements scolaires de la commune
et en 2015 le réseau fontainois de lutte
et d’action contre le harcèlement (Flach).
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Le triangle de l’abus
Face à la peur, il y a plusieurs réactions possibles :
l’attaque, la soumission ou la fuite. L’attaque correspond
à la « posture perverse » qui va venir attaquer
« la posture bouc émissaire » qui elle sera dans une
attitude de soumission. Mais pour que cette attaque ait
du poids la « posture perverse » va aller chercher
des témoins, des spectateurs : « la posture normopathe ».
On parle des normopathes car ils sont les plus nombreux
et vont être dans la fuite en étant témoins passifs ou ils
vont finir par eux aussi s’attaquer au bouc émissaire
en rigolant, en bousculant la victime par exemple.
C’est ce qu’on appelle le triangle de l’abus.
Pour contrer ce triangle, il va falloir introduire
une nouvelle posture : la « posture rebelle ».
Cette dernière ne va en aucun cas s’intéresser
à la « posture perverse » mais va venir soutenir le bouc
émissaire (accepte-toi tel que tu es) et culpabiliser
les normopathes (et si c’était toi ?). La « posture
perverse », si elle n’a plus de témoin et si le bouc émissaire
a plus confiance en lui, va perdre toute « sa force ».
Sources : http://ww2.ac-poitiers.fr et Éric Verdier

>>> qui se forment avec eux deviennent
des référents et ont pour rôle d’intervenir
en direction de la personne et/ou du
groupe d’auteurs.

le harcèlement (Flach). » L’objectif du
service Égalité, citoyenneté était d’impulser
une dynamique territoriale et de fédérer
les acteurs éducatifs intervenant sur les
temps de l’enfant : enseignants, éducateurs
de rue, psychologues, coordinateur du
périscolaire, responsables des accueils
de loisirs, etc. Des temps de formation
ont été partagés et des outils créés en
parallèle du programme Sentinelles et
Référents mis en place dans les trois
établissements scolaires.
Malheureusement, l’action du réseau Flach
s’est délitée, victime des mouvements de
personnel puis des confinements successifs
en 2020 et en 2021. « C’est un des grands
chantiers de cette année. Nous devons
remobiliser les professionnels autour du
réseau et aussi y intégrer un papa et une
maman qui deviendraient les référents
parentaux. Des réunions collectives sont
prévues à l’automne et nous reformerons ses
membres qui eux-mêmes seront en mesure
plus tard de former tous les autres acteurs
de terrain. Comme les agents travaillant
sur la pause méridienne. Le dispositif
Sentinelles et Référents comme le réseau
Flach s’appuient sur la cooptation : les
anciens transmettent leurs savoirs aux
nouveaux membres. »

« Plus d’une centaine de jeunes et
d’adultes ont été formés sur deux jours
au repérage des situations de harcèlement,
les deux premières années, au sein des
trois établissements. Nous avons ainsi
constaté que les mercredis, les vacances
et certaines activités sportives étaient
tout aussi propices à des phénomènes de
harcèlement et de discriminations. C’est
pourquoi nous avons créé en 2015, pour
agir sur les temps péri et extrascolaire, le
réseau fontainois de lutte et d’action contre
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SE FORMER
PAR COOPTATION

Très rapidement, les deux premières années, plus d’une
centaine de jeunes et d’adultes ont été formés à R.I.R.E.
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Sur le terrain
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Les apports du réseau Flach vont bien
au-delà de la formation des acteurs,
puisqu’il contribue aussi à la mise en œuvre
d’événements. Par exemple, il participe à la
réussite de la journée annuelle Sentinelles
durant laquelle les jeunes Fontainois
engagés dans la lutte contre le harcèlement
se retrouvent autour d’outils ludo-éducatifs
et se forment en commun. La 6e rencontre
des Sentinelles s’est déroulée le 30 janvier
2020 et cette journée de formation avait
pour thème le cyberharcèlement. Un
escape game co-créé par Challenge The
room et le réseau Flach a été notamment
proposé aux participants. Mais il y a aussi
eu du théâtre interactif, une conférence
et six ateliers autour d’outils faits pour
sensibiliser au harcèlement et parfois
adaptés pour l’occasion par les membres
du réseau Flach. « L’escape game dont
nous avons acheté les droits a par ailleurs
servi à sensibiliser des classes de 5e en
juin dernier. »

ALLER VERS
LES PLUS JEUNES
« Une classe de CM de l’école Paul-Langevin
a participé à cette rencontre des Sentinelles.
C’était une première que nous cherchions à
réaliser depuis presque deux ans. Il existe
des phénomènes de harcèlement, de violence
et de discrimination en CM1 et CM2 mais
il est compliqué d’entrer dans les écoles
élémentaires. À cet âge, les enseignants
qualifient souvent les comportements des
enfants de jeu ou arguent qu’ils n’ont pas

l’âge, qu’ils sont encore gentils et mignons… Les rencontres
Malheureusement, nous avons eu le cas des Sentinelles
de gamins arrivant en 6e déjà harcelés. rassemblent
Heureusement, la parole s’est libérée ces une fois par an
dernières années et les mentalités et les tous les acteurs
discours ont évolué. » Comme le souligne du programme
Monique Kassiotis, adjointe au maire : « Nous fontainois.
allons notamment intervenir ces prochaines Ensemble, ils se
semaines à l’école primaire Marcel-Cachin, retrouvent autour
faire la prévention auprès des CM1 et des d’outils ludoCM2, leur parler du triangle de l’abus (cf. éducatifs et
encadré), et mener un travail autour des se forment.
émotions pour les élèves du CP aux CE2. Ce
projet co-construit avec les enseignants est un
des autres grands chantiers de cette année.
Il y a neuf écoles primaires à Fontaine et
nous constituons déjà une liste d’attente… »
Le service Égalité, citoyenneté joue pleinement ses rôles de coordinateur et d’animateur, en sensibilisant et en responS
 ervice Égalité, citoyenneté
sabilisant les jeunes
Ville de Fontaine
et en permettant aux
32 bis, rue de la Liberté
acteurs éducatifs de
38600 Fontaine
Tél. 04 76 28 76 28
se former. « Nous
https://ville-fontaine.fr/egalite
ne sommes plus
aujourd’hui dans une
posture de promotion. Nous avons préféré
nous recentrer sur notre territoire et les
actions que nous y menons. Nous sommes
financièrement soutenus par la Métropole
Grenoble Alpes, l’Agence régionale de santé,
le Fonds interministériel de prévention de
la délinquance (FIPD)… Depuis plus de
8 ans, nous semons une prise de conscience.
Nous sommes en quelque sorte des lanceurs Florent
d’alerte. » ◗
Contassot
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DE L’HÉTÉRONOMIE À L’AUTONOMIE

Comprendre
le harcèlement
entre pairs

© Estelle Perdu

PAR FLORENT CONTASSOT
« Le harcèlement, je connais, mais il n’y en a
pas dans ma structure ! » Les phénomènes
de harcèlement entre jeunes ont pendant
très longtemps été mésestimés au sein des
structures éducatives. On sait aujourd’hui
qu’ils touchent 1 jeune sur 10, qu’ils sont
bien souvent invisibles à l’adulte et peuvent
provoquer des troubles psychologiques durables voire mener au suicide. De même, on a
longtemps considéré que ces violences étaient
inévitables. Qui en effet n’a pas déjà entendu :
« Les enfants ne se font pas de cadeau, ils sont
souvent méchants entre eux. » ?
Il convenait de revenir sur ce sujet essentiel,
de mieux comprendre ce qu’est le harcèlement… et d’expliquer comment prévenir et
agir, comment lutter contre ces violences
inacceptables.
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Le sujet du harcèlement
entre pairs est devenu ces
dernières années
une question centrale
pour les pouvoirs publics
et le ministère
de l’Éducation nationale.
Ces phénomènes
de violence n’en demeurent
pas moins mal connus
des acteurs éducatifs.

«
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Le harcèlement,
c’est quoi ?

L

e harcèlement scolaire tue. »
La phrase inscrite en capitales
sur un bandeau violet au bas
du livre Marion, 13 ans pour
toujours n’est pas une accroche
racoleuse. Au contraire, c’est une triste
réalité. Le harcèlement entre pairs en
milieu scolaire et extrascolaire tue chaque
année, comme il meurtrit à jamais de
nombreux enfants et adolescents. Les
chiffres parlent d’eux-mêmes : selon les
différentes enquêtes de la Direction de
l’évaluation, de la prospective et de la
performance (Depp), 1 jeune sur 10 en fin
d’élémentaire est victime de harcèlement
et la tendance ne s’inverse pas à l’entrée
au collège, loin de là… Parmi ces jeunes,
plus de 5 % subissent un harcèlement dit
sévère, régulier et protéiforme, en mesure

de provoquer des troubles psychologiques
durables et malheureusement parfois
mener au suicide. Ainsi, si vous parlez de
harcèlement avec votre entourage, vous
constaterez que beaucoup de collègues et
de proches ont une histoire à raconter.
Parfois personnelle et encore douloureuse
des années plus tard.
Contrairement aux pays anglo-saxons et
à ceux du nord de l’Europe, les phénomènes de harcèlement ont longtemps
été ignorés ou mésestimés sur notre
territoire, tant par les pouvoirs publics
que par les acteurs éducatifs. En effet,
il a fallu attendre les débuts des années
2010, avec la tentative d’immolation de
Jonathan Destin et le suicide de Marion
Fraisse, très largement médiatisés, ainsi
que les travaux d’Éric Debarbieux autour
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COMPRENDRE LE HARCÈLEMENT ENTRE PAIRS
de la prévention du harcèlement parus en
2011, pour que le ministère agisse enfin.
En une dizaine d’années, une politique de
prévention a été mise en place et notre
retard sur les autres pays occidentaux
commence à se réduire. Aujourd’hui, il
existe des livres, des vidéos, des outils
ludo-éducatifs traitant de ces phénomènes,
des formations à destination des acteurs
éducatifs, un site Internet et un numéro
vert, le 3020, pour les victimes… ainsi
qu’une journée nationale consacrée à la
lutte contre le harcèlement.
De même, depuis la rentrée de septembre,
le programme de lutte contre le harcèlement à l’école (pHARe, p. 29), jusqu’alors
expérimenté dans plusieurs académies, a
été généralisé à l’ensemble des établissements du territoire.

DÉFINIR POUR MIEUX
COMPRENDRE
Les phénomènes de harcèlement sont
maintenant mieux connus des acteurs
éducatifs et la plupart d’entre vous a déjà
lu des articles, un livre voire visionné un
téléfilm sur le sujet. Pour autant, définir
le harcèlement entre pairs, terme que
nous préfèrons au harcèlement scolaire,
est une nécessité. Nous pourrions nous en
tenir à la définition la plus commune et
présente sur les différents sites officiels.
« Le harcèlement se définit comme une
violence répétée qui peut être verbale,
physique ou psychologique. Cette violence
est le fait d’une ou plusieurs personnes à
l’encontre d’une victime qui ne peut se
défendre. Lorsqu’un enfant est insulté,
menacé, battu, bousculé ou reçoit des
messages injurieux à répétition, on parle
donc de harcèlement. » Mais cela serait
occulter toutes les études internationales
portant sur ces phénomènes de violence,
théorisés au début des années 1970 par les
psychologues Anatol Pikas et Dan Olweus.
Les premiers travaux précisaient par

exemple les trois critères qui devaient Le harcèlement se
être présents simultanément pour qu’il définit comme une
y ait harcèlement, à savoir l’intention
violence répétée,
délibérée de nuire, la répétition et la
qui dure, et peut
relation d’emprise ou la disproportion
être verbale,
des forces. On parle plutôt aujourd’hui
physique ou
de violence (rapport de domination), de
psychologique.
durée (violences répétées
sur un temps long) et de
fréquence (jusqu’à plusieurs
fois par jour dans les cas les
plus sévères). Au sujet des
origines de ces violences,
les chercheurs distinguent
également le school-bullying
(littéralement harcèlement
scolaire) du mobbing. Le
© Laurence Fragnol
terme bullying met l’accent
sur l’oppression, la tyrannie, l’intentionnalité de l’acte, alors que le terme
mobbing désigne la foule, l’attaque de
groupe. Ce sont là deux approches >>>

La dynamique
du harcèlement
Le harcèlement entre pairs en milieu scolaire
et extrascolaire se différencie des autres formes
de harcèlement par le fait qu’il est (presque) toujours
un phénomène de groupe :
• le harceleur a besoin de témoins, de rieurs,
de spectateurs ;
• nuire et faire mal n’a d’intérêt que dans le regard
des autres ;
• les pairs peuvent être : des supporters (qui assistent
le harceleur dans ses actes), des outsiders (qui ne disent
rien) ou des défenseurs (qui s’interposent et/ou prennent
en charge la victime).
« Le harcèlement évoluera de façon différente selon
la réaction que les témoins adopteront : s’il se trouve
beaucoup d’élèves pour rire et se moquer de la victime,
le harcèlement se renforcera ; si les témoins cessent
de rire, il s’atténuera. »
Source : www.marionlamaintendue.com
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Quelques chiffres
Dans tous les pays de l’OCDE, le harcèlement concerne
environ 10 à 15 % des enfants en âge d’être scolarisés.
Selon une étude parue en 2013 dans la revue Journal
of Adolescent Health, on dénombre 10 à 15 %
de victimes pour 4 à 6 % d’agresseurs et 3-4 %
de victimes-harceleurs. Selon une enquête de l’IFOP
intitulée Harcèlement entre pairs en milieu scolaire :
quelle est l’ampleur de ce phénomène ? commandée
pour l’association Marion la main tendue (p. 30)
et la région Île-de-France, 56 % des Français indiquaient
en 2021 avoir été exposés de manière répétée
à au moins une forme de violence verbale, physique
ou psychologique au cours de leur vie.

>>> différentes qui déterminent la
manière de traiter le harcèlement entre
pairs. Anatol Pikas, qui le voit comme
un phénomène de groupe, a développé
la méthode de la préoccupation partagée
(voir p. 53).
De la même manière, le harcèlement entre
pairs peut être direct et indirect. Dans
l’ouvrage Le Harcèlement scolaire, Nicole
Catheline précise que « les moqueries, les
surnoms désobligeants, les insultes, les
coups, les dégradations matérielles relèvent
du harcèlement direct ». Les rumeurs, les
actes menant à l’isolement de la victime,
l’ostracisme… sont alors considérés comme
du harcèlement indirect. La pédopsychiatre
précise par ailleurs que le harcèlement
direct est généralement plus le fait des
garçons, et le harcèlement indirect celui
des filles.

Tout le monde
peut être
un jour victime
de harcèlement.

entendu, le harcèlement se fonde parfois
« sur le rejet de la différence et sur la
stigmatisation de certaines caractéristiques,
telles que l’apparence physique, la sexualité,
le genre, le handicap, un trouble de la
communication, l’appartenance à un groupe
social, des centres d’intérêt ». Mais, comme
l’écrit Emmanuelle Piquet dans son ouvrage
Je me défends du harcèlement, « ce qui
déclenche puis alimente le harcèlement, ce
n’est pas la différence, c’est la vulnérabilité
et la peur ». Autrement dit, tout le monde
peut être un jour victime de harcèlement !
Inversement, aucune étude n’a jusqu’alors
défini un profil type du harceleur. C’est
un comportement, et non un trait de
caractère. Le harceleur peut agir ainsi pour
avoir une place au centre d’un groupe,
parce qu’il a été harcelé par le passé ou
encore par peur. Nicole Catheline remarque
que « face à la différence de l’autre, un
enfant peut réagir de deux façons : soit il
s’éloigne de celui qui est différent ou qu’il
perçoit comme tel ; soit il se sent touché
par cette différence, qui le renvoie à ses
propres différences ». ◗

Il n’existe pas de profil type de la victime
de harcèlement. En effet, ce n’est pas
parce qu’on est jugé trop gros, trop petit,
trop intello, habillé différemment… qu’on
deviendra plus facilement une victime. Bien
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QUI SONT LES VICTIMES ?
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Tout le monde doit agir
contre les phénomènes
de harcèlement. Encore
faut-il repérer les jeunes
qui en sont victimes, alerter
l’équipe éducative…
et savoir apporter
son aide en employant
les mots justes et l’attitude
appropriée.

Savoir observer et agir

L

es phénomènes de harcèlement
entre pairs se caractérisent entre
autres par des violences répétées.
Toutefois, ces dernières sont
souvent peu visibles aux yeux
des adultes, car elles se déroulent dans des
lieux où ils sont peu ou moins présents
(couloirs, toilettes, etc.), de manière
discrète et semblent souvent minimes
voire anodines. Les auteurs eux-mêmes
banalisent ces violences et les victimes
rencontrent des difficultés à faire part
de ce qu’elles subissent.
L’animateur, comme tous les acteurs
éducatifs, doit apprendre à décrypter
les signaux faibles. Il s’agit de repérer
les faits qui séparément peuvent ne pas
interpeller l’adulte mais qui, une fois réunis,
indiquent un possible cas de harcèlement.

Par exemple, cela peut être un jeune
souvent moqué, dont les affaires sont
régulièrement dégradées, qui mange seul
à la cantine… et qui se tient à l’écart de
ses camarades. Le ministère de l’Éducation
nationale propose une grille type qui peut
être commune à une équipe d’animation
(bit.ly/JDA222-PRO-1). C’est un document
précieux sur lequel les professionnels et
les volontaires noteront ce qu’ils observent
quand ils encadrent les jeunes, et qui
peut servir de fiche de liaison entre les
différents acteurs éducatifs.

LES ZONES À RISQUES
Le harcèlement entre pairs n’est pas
circonscrit à un lieu spécifique : il peut se
dérouler dans les couloirs des établissements
Le Journal de l’Animation • OCTOBRE 2021 • N° 222 27

22-33_JDA 222_PRO.indd 27

09/09/2021 16:37

dossierpro
pro
Sur le cyberharcèlement
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Le cyberharcèlement
se pratique via les
téléphones portables,
messageries
instantanées,
forums, chats, jeux
en ligne, courriers
électroniques,
réseaux sociaux,
etc. Il peut prendre
des formes variées,
de la propagation
de rumeurs au
sexting (envoi non
sollicité d’images
sexuellement
explicites) en passant par le piratage de comptes.
Ce phénomène encore nouveau poursuit la victime,
où qu’elle se trouve et à n’importe quelle heure de
la journée. C’est un délit sanctionné par des peines
d’amendes et/ou de prison. Les sanctions sont plus
graves si la victime a moins de 15 ans.
Selon les dernières études de la Depp, plus de 4 %
des collégiens subissent du cyberharcèlement et 1 élève
sur 5 a connu de la cyberviolence.
Source : www.nonauharcelement.education.gouv.fr
scolaires, dans les cours de récréation, au
sein des accueils collectifs de mineurs, à
la cantine… mais aussi, par le biais des
réseaux sociaux et d’Internet, chez les
victimes, dans leur maison qui devrait
pourtant être un refuge. Les agressions
peuvent s’effectuer physiquement comme
de manière virtuelle. Il est ainsi impératif
pour les acteurs éducatifs d’identifier les
zones à risques propres à leur structure
et de mettre en place des solutions de
réduction des phénomènes de harcèlement.
Les zones à risques, où les victimes sont
susceptibles d’être harcelées, sont généralement au nombre de six. Il y a les salles
dans lesquelles se tiennent les activités,

l’endroit où les enfants et les ados se
défoulent entre deux animations, les
couloirs et autres lieux de passage, les
toilettes, la cantine et tous les temps de
déplacement lors des sorties (à pied ou
en transport en commun).
Si l’équipe d’animation observe avec
attention ces zones et met en œuvre des
protocoles de surveillance, elle réduit les
risques de harcèlement. Il faut donc définir
en équipe les comportements les plus
appropriés pour que chaque zone ne soit
jamais oubliée. Chacun devra ainsi changer
souvent ses comportements pendant les
pauses (être mobile et ne pas toujours
rester au même endroit), communiquer ce
qu’il remarque aux autres acteurs éducatifs
(via un cahier de liaison et les grilles de
signaux faibles), etc. Cette posture, que
certains d’entre vous adoptent sûrement
déjà, est une manière simple de lutter
contre les phénomènes de harcèlement.
On se rappellera par ailleurs qu’ils peuvent
survenir partout, la vigilance doit être de
tous les instants.

AGIR, OUI,
MAIS COMMENT ?
Tous les enfants et les adolescents doivent
pouvoir vivre, jouer et étudier en paix ;
nous devons lutter contre les phénomènes
de harcèlement. C’est une évidence ! Si
l’on détecte un faisceau de signaux faibles,
l’animateur est dans l’obligation d’agir. Oui,
mais comment ? Car il doit apporter son
aide sans aggraver la situation mais sans
pour autant craindre de la dramatiser ;
c’est un défi à relever en équipe, avec tous
les acteurs éducatifs concernés.
Beaucoup de victimes ne parlent pas des
violences qu’elles subissent par crainte de la
maladresse des adultes qui, en sanctionnant
les harceleurs, légitiment en quelque
sorte leurs actes et, involontairement, les
incitent à poursuivre. Comme l’explique
Emmanuelle Piquet dans Je me défends
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PRÉVENIR ET LUTTER
On comprend mieux la difficulté de
l’exercice et la nécessité d’agir en amont
pour mieux armer les jeunes. Il faut lutter
contre le harcèlement en expliquant, par
exemple, les dommages psychologiques faits
aux victimes et souvent non connus par
le harceleur. On précisera aussi toujours
les conséquences pénales : le harcèlement
est un délit passible d’amendes et de
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du harcèlement : « Au collège, certains se
fichent pas mal d’être sanctionnés. C’est
même comme s’ils gagnaient une médaille.
Et si ce n’est pas le cas, le risque, c’est
qu’ils continuent mais en étant encore plus
malins pour ne pas se faire à nouveau
punir. » Inversement, si la victime parle
spontanément à l’adulte, c’est que la
situation est grave : l’animateur doit être
à la hauteur, sinon la victime risque de
ne jamais plus venir se confier.

Les animateurs
doivent être
formés sur le
harcèlement
et l’équipe
pédagogique
doit disposer
de référents
communs.

Le programme pHARe
Le programme de lutte contre le harcèlement
à l’école, mis en œuvre depuis cette rentrée, complète
les mesures prises en 2017 pour lutter contre
ces phénomènes : création d’un comité national,
formation au cyberharcèlement, financement et extension
des horaires du 3020…
Les établissements doivent ainsi se doter d’ambassadeurs
« non au harcèlement » et mobiliser des comités
d’éducation à la santé, la citoyenneté et l’environnement
sur la question de la prévention du harcèlement, afin
de dresser un état des lieux et de déterminer un plan
d’action. De même, « les instances de démocratie scolaire
seront également, partout, invitées à s’emparer du sujet ».
Pour finir, « les écoles et établissements constitueront
une équipe pluricatégorielle, qui sera formée à la prise
en charge spécifique du harcèlement, et des modules
en ligne seront mis à disposition des élèves ».
Source : www.education.gouv.fr

peines de prison. Durant cette phase
de prévention, on donnera également
aux jeunes des moyens
pour lutter. La stratégie
décrite par Emmanuelle
Piquet, appelée « la
flèche de la résistance »,
est un bon exemple qui
s’adapte à de nombreuses
situations. Attention,
c’est une solution parmi
d’autres et on piochera
aussi volontiers dans les
propositions du dossier action de ce
numéro (lire p. 42).
On comprend mieux le besoin d’être là pour
les victimes, à tout instant, et de savoir
comment leur parler avec les mots justes et
agir en tant qu’adulte et référent éducatif.
L’animateur a besoin d’être informé sur le
sujet, de pouvoir s’appuyer sur des référents
communs et d’agir en équipe pédagogique.
La mise en place du programme pHARe
arrive donc à point nommé, même si on
déplore une nouvelle fois l’absence du
mot animateur dans sa présentation. Les
animateurs n’hésiteront pas par ailleurs
à solliciter des formations qui sont
l’occasion de découvrir des ressources et
des outils, comme la méthode Pikas, dite
de la préoccupation partagée. Différentes
associations et fédérations d’éducation
populaire (pp. 30 et 54) en proposent.
Tout le monde peut tendre la main à une
victime de harcèlement et tout le monde
doit agir. ◗

Ressources en ligne
Rendez-vous sur notre site
www.jdanimation.fr
(rubrique Infos, catégorie
Ressources) pour découvrir
une sélection de ressources
pour lutter contre le harcèlement
entre enfants et entre jeunes.
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L’association Marion
la main tendue est engagée
depuis novembre
2014 dans l’éradication
des violences
et du harcèlement entre
pairs. Ses interventions
contribuent à faire
connaître ces phénomènes,
à former tous les acteurs
éducatifs, à sensibiliser
les jeunes et à venir
en aide aux victimes.

© EP
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« On ne lâche jamais
un enfant ! »

«

L’

association intervient en milieu
scolaire et extrascolaire dès l’âge
de 3 ans. Nous participons à des
journées de sensibilisation, des
conférences publiques... Comme
nous proposons des ateliers de prévention
en direction des jeunes et des parents ou
encore des formations aux professionnels de
l’éducation. Nous effectuons des diagnostics
sur le terrain et nous avons conceptualisé
en 2020 le premier
baromètre national
M
 arion la main tendue
portant sur le
Tél. 01 69 30 40 14
harcèlement entre
www.marionlamaintendue.com
contact@marionlamaintendue.com
pairs. Notre approche
est systémique et
globale. Nous avons même imaginé avec
les assurances Wakam, car les assurances

scolaires ne couvrent pas le harcèlement,
la solution Kolibri. Elle offre aux familles
pour 18 E annuels (dont 1,50 E est reversé
à la Maison de Marion) une protection
juridique, une prise en charge des frais
de psychologue, une protection scolaire
lorsqu’il y a besoin de cours à domicile et
un accompagnement dans le nettoyage des
réseaux sociaux. »
La parole est assurée, le ton dynamique.
Nora Fraisse a co-fondé l’association Marion
la main tendue, un peu plus d’un an et
demi après le suicide de sa fille, victime
du harcèlement. Elle a relaté son histoire
dans un livre, Marion 13 ans pour toujours,
adapté en téléfilm en 2016. Son combat a
contribué à médiatiser le harcèlement et
à faire réagir les pouvoirs publics.
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COMPRENDRE LE HARCÈLEMENT ENTRE PAIRS
FORMER LES ACTEURS
ÉDUCATIFS
Depuis la rentrée, l’association intervient
dans la formation initiale des professeurs
des écoles et des conseillers principaux
d’éducation de l’Institut national supérieur
du professorat et de l’éducation (Inspé)
de l’académie de Créteil Paris. Puis deux
groupes de professionnels formés et non
formés seront suivis pendant trois ans.
« Ainsi, on validera l’efficacité de nos
méthodes et si besoin nous ferons évoluer les
protocoles. Nous espérons que ces modules
seront généralisés sur tout le territoire. »
L’association est déjà en relation avec
d’autres Inspé, comme elle intervient dans
les Centres de ressources, d’expertise et de
performance sportive (Creps). Elle travaille
de la même façon avec les fédérations de
l’éducation populaire et les associations
locales qui en font la demande. « Récemment,
j’en suis particulièrement ravie, nous avons
été sollicités par les Francas du Doubs
et l’UCPA. Le rôle des animateurs, que
j’appelle les invisibles, est essentiel ; ils sont
quotidiennement au contact des enfants,
notamment durant la pause méridienne.
Pourtant, ils sont rarement formés à la
détection des signaux faibles et ressentent
souvent des doutes légitimes sur la manière
d’agir face aux phénomènes de harcèlement.
Quelle posture doivent-ils adopter face aux
victimes ? Je suis un adulte de confiance
et de référence : quels mots employer ? Les
mots ont du sens et il faut savoir écouter
l’enfant et se mettre à son niveau, reformuler.
On ne doit pas faire de démagogie. Si un
enfant se rend auprès d’un adulte et que
celui-ci ne l’écoute pas, ne trouve pas les
bons mots, on le perd et il ne viendra
plus vers les adultes. Il est important de
rester factuel, de toujours contextualiser
les faits. » Nora Fraisse aimerait à terme
intégrer de 6 à 8 heures sur le harcèlement
dans la formation Bafa. À ses yeux, c’est
le minimum du minimum.

AU CONTACT DU TERRAIN
En novembre 2020, l’association a ouvert
sa première Maison de Marion à Orsay
(Essonne). Cette structure, soutenue par
la Région, a été pensée pour lutter contre
le harcèlement dans sa globalité en intervenant auprès des jeunes et du personnel
éducatif. « Ses activités s’articulent autour
de cinq pôles : formation, sensibilisation,
recherche et ingénierie, famille, juridique.
Notre souhait est d’ouvrir d’autres
Maisons sur un modèle semblable et
composées chaque fois de la même
équipe pluridisciplinaire. Nous sommes
aussi créateurs d’emplois. » La Maison de
Marion s’occupe également de l’accueil et
de l’accompagnement des victimes et de
leurs familles. « On ne lâche aucun enfant.
Ils ne quittent jamais la Maison sans que
nous soyons sûrs qu’ils sont en sécurité.
Nous accompagnons aussi les harceleurs
dans le cadre de la justice réparatrice. »
Les projets de l’association, portés par
près d’une trentaine de bénévoles, sont
nombreux. Par exemple, fin septembre,
est parue chez Bamboo éditions une bande
dessinée intitulée Camélia face à la meute.
Destinée aux jeunes adolescents, l’histoire
imaginée par Nora Fraisse est complétée
par un guide pédagogique de 16 pages. Un
prix Marion Fraisse a aussi été imaginé en
partenariat avec la fondation québécoise
Jasmin Roy (https://fondationjasminroy.
com). Depuis 4 ans, il récompense des projets
menés à l’école ou les structures péri et
extrascolaires portant sur la prévention des
violences et du harcèlement entre pairs. Il
est toujours possible de participer à l’édition
2021, la date de clôture des inscriptions
étant fixée au 3 novembre. « L’idée était de
se dire que, quel que soit le lieu, il existe
des projets qui œuvrent pour des structures
éducatives inclusives et bienveillantes…
et qu’il fallait valoriser ces actions. On est
existentialiste, on croit vraiment que les
solutions viennent du terrain. » ◗

La bande dessinée
Camélia face à
la meute, dont
l’histoire a été
imaginée par Nora
Fraisse, vient
de paraître chez
Bamboo éditions.
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Amélie Devaux

Directrice du centre Chagrin scolaire de Lille
et animatrice
Amélie Devaux est la directrice du centre Chagrin scolaire de Lille,
une structure spécialisée dans la gestion des souffrances en milieu
scolaire et extrascolaire. Cette thérapeute, qui est aussi animatrice,
pratique donc la thérapie brève et stratégique de l’école de Palo
Alto, diffusée en France par Emmanuelle Piquet. Ce que nous avons
précédemment présenté sous le terme de flèche de résistance (p. 29).

 Nous amenons le harcelé
à affronter le problème.
Le Journal de l’Animation : Où en
est-on aujourd’hui dans la lutte contre
le harcèlement ?
Amélie Devaux : Cela dépend du niveau
sur lequel on se place. Je dirais qu’il y a
aujourd’hui une réelle prise de conscience
des parents. Ils sont bien plus soucieux
des phénomènes de harcèlement qu’il y
a 20-30 ans, quand on les considérait
comme des enfantillages. De leur côté,
les enseignants font ce qu’ils peuvent
avec les moyens dont ils disposent
et les animateurs sont rarement pris
au sérieux… Quant au ministère de
l’Éducation nationale, il est dans la
communication. Faire des affiches pour
dire que le harcèlement existe, c’est
bien mais ce n’est que la toute première
étape. Depuis 10 ans, le ministère dit
faire mais on attend sur le terrain des
outils, des formations… C’est pourtant
primordial car, pour savoir réagir et ne
pas être dans la sanction qui au passage
ne marche pas, il faut être bien outillé.

JDA : Qu’est-ce que la thérapie brève
mise en œuvre dans les centres Chagrin
scolaire ?
Amélie Devaux : La thérapie brève et
stratégique de l’école de Palo Alto est
un concept de résolution de problèmes.
Pour résumer, dans le cas du harcèlement,
son principe est de regarder ce qui a
déjà été mis en place, et qui n’a pas
marché – sinon la personne ne serait
pas là, avant de co-construire avec
elle une solution qui se fonde sur la
répartie verbale et à l’exact opposé de
son problème.
Nous élaborons avec le harcelé ce
qu’on appelle une flèche de résistance.
Ensemble, nous allons imaginer une
phrase, que le harcelé dira au harceleur,
et qui sera susceptible de retourner
sa violence contre lui. C’est pourquoi
on nomme aussi cette thérapie l’effet
boomerang ou à 180°. Nous amenons le
harcelé à relever la tête et à affronter
le problème.
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JDA : Vous êtes thérapeute, mais
aussi animatrice. Quelles solutions
mettez-vous en œuvre durant les
séjours de vacances ?
Amélie Devaux : Suite à de nombreuses
demandes, nous avons récemment créé,
avec une petite équipe formée à cette
thérapie, une association qui organise
des séjours de vacances où l’on montre
entre autres aux jeunes comment
vivre avec leurs émotions et celles des
autres. Dans les séjours Revelo, je fais
toujours le premier jour un point sur le
harcèlement. Nous insistons d’ailleurs sur
le fait que si les enfants viennent nous
parler, on ne fera jamais rien sans leur

© DR

accord. Les harcelés ont souvent peur de
l’intervention de l’adulte. Nous plaçons
également en différents points du centre
des ouvrages qui expliquent ce qu’est
une flèche de résistance, comme Je me
défends du harcèlement. Ainsi, même s’ils
ne souhaitent pas
nous parler, ils ont
toujours la possibilité de s’informer.
Lorsqu’un enfant
vient me voir, je lui
dis également qu’il
y a trois solutions
différentes pour
agir : je peux intervenir directement auprès du harceleur, je peux
aller encore plus loin et appeler ses
parents ou je peux les laisser régler
cela entre eux en co-construisant avec
le harcelé une flèche. Dans 80 % des
cas, les enfants préfèrent régler cela
entre eux. Mais, quelle que soit leur
décision, je l’applique.
© LF

JDA : Cette stratégie n’est-elle pas
susceptible de susciter au final d’autres
tensions, si le harcelé attaque et blesse
à son tour l’agresseur ?
Amélie Devaux : On ne laisse jamais les
enfants seuls gérer cette situation et une
bonne flèche est toujours co-construite
avec un adulte qui a effectué une analyse
circonstanciée de la situation. Il n’y
a pas de solution toute prête, c’est
toujours du sur-mesure ! D’ailleurs, il est
important d’expliquer que cette répartie
ne fonctionnera pas à coup sûr. Si l’on
ne donne pas toutes les informations à
l’enfant, on risque de le perdre en cas
d’échec et qu’il ne vienne plus se confier
à des adultes. Cette thérapie cherche
à changer la posture du harcelé. Dans
les cas moins graves de harcèlement,
ce changement de posture suffit à lui
seul pour y mettre un terme.
Une flèche de résistance peut aussi
être physique. J’ai le souvenir d’une
jeune fille qui ne parvenait pas à dire
la répartie que nous avions imaginée.
Sa première étape fut de regarder son
harceleur droit dans les yeux et de
répéter la phrase dans la tête. Ce qui
s’est révélé tout aussi efficace.

« Dans 80 % des
cas, les enfants
préfèrent régler
le problème
entre eux. »

JDA : Quels conseils donneriez-vous
aux animateurs ?
Amélie Devaux : Il ne faut pas perdre
la confiance de l’enfant, donc on
n’agira jamais sans son accord et on ne
considérera jamais que son problème est
réglé sans qu’il nous en ait fait part. Il
faut donc, dès que l’enfant est venu nous
parler, effectuer des
points réguliers,
Les centres Chagrin scolaire
instaurer un suivi.
https://a180degres.com
On gardera aussi
L’association
Revelo
en tête qu’en ACM,
https://colo-revelo.fr
et encore plus en
séjour de vacances,
on peut se permettre d’être aux côtés
des jeunes, de les accompagner. Pour Propos
autant, il ne faut pas se mettre entre recueillis
eux et le monde, et les empêcher de par Florent
Contassot
grandir.
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Anim’ test

Êtes-vous soutenu.e
par vos collègues ?

par Pascal Mullard



Tous les membres
de l'équipe connaissent votre
fonction au sein de l'équipe.

5

❑ oui ❑ non ❑ je ne sais pas



Vos collègues vous
demandent régulièrement
si tout va bien pour vous.

De manière générale,
vous recevez plus de paroles
« positives » que de paroles
« négatives ».

❑ oui ❑ non ❑ je ne sais pas



❑ oui ❑ non ❑ je ne sais pas




❑ oui ❑ non ❑ je ne sais pas

 Vos collègues remarquent

l'énergie que vous dépensez
au travail et vous le disent.

❑ oui ❑ non ❑ je ne sais pas

Vous avez suffisamment
d'espace d'initiative.

❑ oui ❑ non ❑ je ne sais pas

 Vos collègues vous parlent

de ce qu'ils font.

❑ oui ❑ non ❑ je ne sais pas

Les attentes
de l'organisation vis-à-vis
de votre travail sont claires.

Vous savez comment
est évalué votre travail.

❑ oui ❑ non ❑ je ne sais pas



 Votre hiérarchie s'intéresse

à votre vision de votre métier.

❑ oui ❑ non ❑ je ne sais pas



Régulièrement, l'équipe
se réunit afin de situer l'action
de chacun dans le projet global.

Vous pouvez faire
des erreurs sans que
la foudre vienne s'abattre
sur vos épaules.

❑ oui ❑ non ❑ je ne sais pas

❑ oui ❑ non ❑ je ne sais pas

❑ oui ❑ non ❑ je ne sais pas



Il semble y avoir peu d'échanges qualitatifs à propos de votre travail dans votre
quotidien. Parfois, dans certains groupes,
on ne pense pas à manifester son soutien,
comme si c'était quelque chose d'inutile au
travail. Peut-être pourriez-vous proposer
une réflexion à ce sujet ? Le métier d'animateur est un métier d'humanité où oser
des questions peut être un beau moteur.

De 0 à 4 oui

Dans votre équipe, on peut se soucier de
votre travail. Les manifestations d'intérêt
et/ou de soutien peuvent être épisodiques
voire discrètes, mais elles existent. À vous
de voir si elles vous suffisent ou si vous
aimeriez que certaines reconnaissances
soient plus formalisées, de manière à
nourrir la confiance que vous avez dans
ce que vous faites.

De 5 à 8 oui

Au sein de votre équipe, vous recevez du
soutien. Le parcours d'un professionnel peut
être fait d'une progression qui s'appuie
sur la réussite de ses expériences. Mais
surtout, on peut espérer que, en tant
que professionnel reconnu, vous pouvez
diffuser à votre tour le soutien envers vos
collègues, et ainsi participer à l'entretien
d'un climat collectif plutôt bon à vivre !

De 9 à 12 oui

Ce test a vocation de détente et
n’a aucune prétention scientifique.

Résultat

4

En cas de difficulté,
vous avez plusieurs personnes
avec qui vous pouvez parler.
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Formation personnelle

Reconnaître
le harcèlement
dans l’équipe
Voici un sujet délicat s’il en est.
À la grâce de recherches qui commencent
à faire date, la reconnaissance
de ce fléau relationnel permet
à de nombreuses personnes de nommer
ce qu’elles vivent et de repérer des voies
de sortie. Pour autant, il s’agit aussi
de pouvoir discerner « ce qui est
harcèlement et ce qui n’en est pas ».

Il

est heureux qu’aujourd’hui, on
puisse parler de harcèlement.
Il est heureux aussi, que l’on
puisse objectiver ce processus.
Ainsi, nous pourrons d’une
part aider ceux qui souffrent au travail,
face à une situation qui s’apparente à du
harcèlement. Nous pourrons aider aussi
ceux qui, authentiquement « ignorants »
des effets que produit leur management,
peuvent prendre conscience qu’il est
possible de se comporter de manière harcelante sans pour autant être un monstre.
Sous une pression venant de plus haut,

36 Le Journal de l’Animation • OCTOBRE 2021 • N° 222

36-41_JDA 222_FORMATION.indd 36

08/09/2021 15:07

avec une volonté de bien faire et parfois
une peur de l’erreur, il est possible de
harceler sans s’en rendre compte.
Il est aussi possible de harceler en s’en
rendant compte, et même, malheureusement, en le choisissant. Nous n’avons
pas pour objet ici de dresser des portraits
psychologiques. D’ailleurs, il n’est pas sûr
que ce serait aidant. Nous ne souhaitons
pas pointer le doigt sur tel ou tel en lui
attribuant toutes les responsabilités d’un
harcèlement sur une base « psychopathologique ». Il existe bien sûr des traits de
personnalité qui vont favoriser l’émergence,
voire la répétition, de comportements de
harcèlement. Pour autant, la plupart du
temps, le harcèlement émerge dans un
système « qui le permet », aussi affreuse
que puisse être cette affirmation.
Dans cette petite collectivité, Sandrine,
la directrice du service Enfance jeunesse,
aime ce qui va vite, elle a du mal à
s’organiser dans l’incertitude. Elle a donc
l’habitude de faire des demandes très
claires à ses collaborateurs (directeurs,
animateurs…), autant sur les attendus que
sur les échéances. C’est utile. Cependant,
elle ne supporte pas que les retours ne
soient pas faits en temps et en heure.
Elle peut alors avoir tendance à multiplier
les messages pour obtenir ce qu’elle a
demandé. Certains salariés disent alors :
« C’est du harcèlement. »
José, animateur arrivé récemment dans
un accueil de loisirs, se sent mal au
travail. Sa directrice lui parle de manière
agressive, dit-il. Il se sent jugé. Il fait part
de certains échanges, qui posent question
sur la manière dont effectivement se
comporte cette directrice. Les membres
de l’équipe le disent assez vite : « Quand
ça tombe sur toi… tu n’en as pas pour
bien longtemps ! » L’histoire leur donnera
raison : avec le temps qui passe, José se

sent de moins en moins compétent, il
doute de tout ce qu’il fait, il vit avec une
boule dans le ventre, et dès qu’il parle de
son travail, il tremble, il pleure. Il restera
à peine un an. Là encore, on entendra :
« C’est du harcèlement. » La suite de ce
dossier, sur ce point, donnera raison à
cette affirmation.

LA « FIGURE
DU HARCELEUR »
Il est tentant, pour résoudre un problème,
de trouver la personne qui le manifeste,
ou qui semble l’incarner. Il est tentant
aussi, peut-être pour mettre à distance
les inconforts, de leur donner des noms
que l’on semble connaître. En procédant
ainsi, il arrive cependant que l’on commette
quelques erreurs de simplification. Ceci
n’aide pas la résolution, loin s’en faut.
On pourra repérer, en analysant certains
parcours professionnels, des personnes qui
sont confrontées aux mêmes difficultés >>>

Le cas particulier
du harcèlement entre enfants
Dans certains groupes, il peut s’instaurer une mise
à l’écart de certains enfants, ainsi que des stratégies
de moqueries, d’insultes, qui constituent
un harcèlement potentiellement dangereux. Ce qui naît
dans un besoin du groupe de s’identifier, de marquer
ses limites, se retourne contre un de ses membres.
La plupart du temps, les membres du groupe, « grisés »
par le plaisir d’appartenir, ne prennent pas tous
la mesure du mal qu’ils font. Il convient alors
d’intervenir : en interdisant certains comportements,
en rappelant des éléments de la loi, puis en expliquant
comment le processus de groupe et le désir d’être
ensemble peuvent à la fois donner naissance
au meilleur comme au pire.
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Formation personnelle
>>>

partout où elles passent. Elles semblent à merveille épouser les contours
correspondant à une sorte de « définition
du harceleur ». Pour autant, ce n’est pas ce
travail de « figement d’une personne dans
une définition » qui aidera qui que ce soit.
Ce qui nous importe, c’est de comprendre
en quoi le comportement, par exemple de la
directrice de José, est harcelant : comment
fonctionne ce harcèlement et quelles sont
les conditions qui le permettent ?
Certains directeurs sous l’autorité de
Sandrine parlent de harcèlement, voire
parlent d’elle comme d’une harceleuse. Mais
ils n’ont pas grand-chose à dire à propos
des demandes qu’elle fait et de l’absence
de leurs réponses. Ici, il n’y a pas de réelle
analyse, on se débarrasse des difficultés
en caricaturant les positions. De fait,
Sandrine n’aide pas : elle est peu patiente
et communique sans douceur. Mais elle
n’est pas harceleuse. Dès que l’on prend le
temps d’analyser ensemble ce qu’elle fait,
elle comprend que ses agacements donnent une forme abrupte
et inefficace à sa
communication.
Nous sommes
là devant un
vrai problème
relationnel hiérarchique, mais ce
n’est pas du harcèlement.

LA « FIGURE DU HARCELÉ »
La reconnaissance du statut de victime
de harcèlement est un premier pas nécessaire et important. La personne qui est
réellement harcelée doute d’elle-même,
se croit l’unique responsable de ce qui lui
arrive. Il est fondamental qu’elle entende
que son état intérieur est le résultat d’un
processus psychologique de harcèlement.
C’est ce qu’a vécu José. Il ne savait plus
où il en était. Nommer le processus lui a
permis de « rebrancher » de la pensée à
un endroit où l’émotion dominait. Peu à
peu il a pu – sans pour autant en sentir
la force – savoir qu’il pouvait sortir de la
situation dans laquelle il était.
Mais la reconnaissance du statut de victime,
si elle est essentielle, n’est pas suffisante.
Il va falloir aussi que la personne sente
quelle responsabilité elle peut prendre
dans le fait de « s’en sortir ». Ce n’est pas
chose facile parce que si le harcèlement
dure, la personne victime ne se sent plus
de force. Il est à cet endroit souhaitable
qu’elle soit soutenue par un entourage
bienveillant et actif.
Dans l’exemple qui est le nôtre, José a
essayé de faire face de nombreux mois, tout
en étant de plus en plus touché. Il était
difficile à ses collègues de l’aider, tant ils
pouvaient sentir que José « ne faisait pas
ce qu’il fallait pour en sortir » : de fait, il
était perdu. Il semble qu’il ait fallu que
l’impact personnel et familial devienne
problématique pour que le déclic arrive
et que José choisisse de partir. Il est sorti
du harcèlement, mais reste probablement
marqué par tous les coups reçus.

DÉCRIRE UN PROCESSUS
DE HARCÈLEMENT
Ce processus contient un ensemble d’éléments. Le harcèlement peut venir d’un
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collègue, d’un responsable hiérarchique
sur un membre de l’équipe, ou même d’un
collaborateur sur sa hiérarchie. Les éléments
sont probablement les suivants : une
communication faite de relevés d’erreurs,
essentiellement. En analyse transactionnelle,
on parlerait d’une communication faite
essentiellement de signes de reconnaissances négatifs. Absence de reconnaissance
positive. Ensuite, suppression de l’espace
« de respiration ». Prenons l’exemple de
Bernard, directeur d’une MJC qui fit l’objet
d’un harcèlement par l’un des membres de
son équipe. Celui-ci avait toujours « un
combat en route ». Lettres publiques, lettres
recommandées, etc., tout ce que cette
personne pouvait trouver pour entraver
l’action du directeur était utilisé. Y compris
la recherche dans son passé.
Dans le harcèlement, il y a une position
de fond, qui est de considérer que la
personne qui va recevoir le harcèlement
n’est pas compétente, pas intelligente, pas
à sa place… C’est cette position qui va
guider la relation. La personne qui harcèle
ne va faire que souligner ce qui pour elle
confirme cette position de fond. Il n’y
aura pas de main tendue pour se relever
des erreurs commises (qui sont pourtant
le fait de tout être humain qui travaille).
Pour harceler, il faut donc limiter l’espace
de réponse de l’autre, l’empêcher d’imaginer
ses propres solutions : il s’agit d’acculer,
à la manière des veneurs qui asphyxient
les animaux lors d’une chasse à courre.
L’espace de la plainte est lui-même
confisqué : dans les cas de harcèlement
que nous avons pu rencontrer, la victime
ne peut pas se plaindre. On va lui reprocher
de se plaindre. Elle ne peut donc demander
de l’aide, sans ressentir de honte.
Un autre élément que l’on peut reconnaître
est l’utilisation à la lettre de lois, de règlements, etc. : aucune souplesse n’est plus

possible, ce qui est permis par la loi est
permis, point. Même si tout le monde sait
que ce n’est pas juste. L’application à la
lettre des possibilités données par la loi, si
elle ne justifie pas à elle seule l’appellation
harcèlement, peut en faire partie.

LA RÉALITÉ DES COUPS
Il est parfois difficile de savoir s’il y a
harcèlement ou non. Il y a une chose
cependant que l’on peut constater, c’est
la présence de « coups » : des manières de
parler systématiquement négatives, des
engagements donnés et retirés d’un seul
coup (l’exemple classique des congés),
des dévalorisations devant un groupe,
des mises en difficulté. Alexandre, jeune
coordinateur, se souvient de cette fois où
la parole lui fut donnée au pire moment
d’une réunion de grande équipe, il n’était
pas préparé. Il était évident qu’il allait à
l’échec et c’était facile de dire ensuite qu’il
ne savait pas animer une réunion. >>>
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Formation personnelle
>>> Le fait de retirer des responsabilités
à des personnes qui pourtant ont les
fonctions adéquates est aussi un « coup »
répandu. La directrice de José est venue le
voir un jour en lui disant : « Dorénavant
tu ne sortiras plus en autonomie avec ce
groupe. Tu as fait trop d’erreurs, je n’ai plus
confiance. » Évidemment, en regardant de
plus près, on verra que les erreurs sont
plutôt des choix que José a faits, que sa
directrice aurait faits différemment, mais
que l’abus de pouvoir fait le reste…

LES EMPREINTES
DU PASSÉ BROUILLENT
PARFOIS LES PISTES
Stéphanie, elle aussi coordinatrice, s’est
estimée harcelée, « une fois de plus »
dit-elle. En y regardant de plus près, il
apparaît qu’elle a effectivement déjà vécu

À faire / À ne pas faire
Éviter…

… mais plutôt

• De coller des étiquettes • Prendre le temps d’étayer
trop rapidement.
des constats et de faire
différentes options d’analyse.
• De se voiler la face
comme si « ça ne se
passera jamais comme
ça chez nous ».

• Oser regarder la réalité
de ce qui se passe sans
se charger d’une inutile
culpabilité. La responsabilité
est meilleure conseillère.

• Témoin de harcèlement, • Chercher des solutions
à plusieurs pour aider.
éviter de s’éloigner pour
ne pas voir.
• De séparer les gentils
des méchants.

• Comprendre comment
les responsabilités collectives
sont engagées.

un harcèlement, et que la blessure est
encore vive en elle. Face à son nouveau
directeur, qui peut être un peu direct,
elle a l’impression que cela recommence.
Pourtant, les éléments décrits plus hauts
ne sont pas là. Elle reçoit même des signes
de reconnaissance positifs. Mais elle ne les
entend pas, parce qu’elle tremble de peur.
C’est grâce à un lent travail auprès d’elle et
de son directeur qu’elle pourra peu à peu
sortir de cette impression de répétition.

UNE INTENTION
DE FAIRE MAL ?
La question que l’on se pose très souvent
dans les suspicions de harcèlement est
celle de l’intention, voire de la conscience
de faire mal. Ceci peut parfois être relayé
par des visions archaïques des relations au
travail : « je vais l’avoir à l’œil », « je vais
pas le lâcher », « je vais pas le rater : à
la moindre incartade, j’interviens ». Cette
éthique des relations humaines nourrit à
coup sûr les processus de harcèlement. Dès
lors qu’il est possible de concevoir que
les humains sont essentiellement reliés
par des rapports de force, le chemin est
ouvert pour que les processus relationnels,
aidés par les pressions de toutes parts,
deviennent possiblement harcelants, sans
qu’il y ait d’intention consciente de faire
mal. L’acceptation d’un certain niveau de
violence au travail est inscrite dans les
représentations culturelles de certains
groupes. La psychologie positive n’est
pas encore – loin s’en faut – devenue une
norme aussi représentée que la violence
relationnelle au travail…

L’EMPATHIE NÉCESSAIRE
Comment aider celui qui est harcelé ?
Comment aider celui qui harcèle ? L’évolution de la loi permet heureusement
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Le harcèlement moral,
Marie-France Hirigoyen,
Pocket, 6,50 E (2018)

de plus en plus de soutenir les victimes
et de dévoiler les processus cachés
(voire inconscients). Ensuite, c’est un
lent travail d’écoute et d’analyse. Être
curieux de comprendre. Le processus
de harcèlement mêle des dimensions
visibles (actes, paroles…) et des dimensions invisibles, voire sensibles (affects,
émotions, résonances…). C’est en prenant
le temps de démêler l’écheveau que l’on
pourra réellement aider.

POURQUOI AIDER CELUI
QUI HARCÈLE ?
C’est un point essentiel. Parfois, il est
possible de permettre à une personne
« à tendance contrôlante » de prendre
conscience des racines de ses comportements de contrôle. Parfois, c’est sa
propre peur qui se transforme en prise
de contrôle sur les autres. Si les prises
de conscience se font, il est possible à
une personne qui s’est comportée de
manière harcelante de changer. Il nous
vient ici l’exemple des groupes d’enfants
qui harcèlent sur les réseaux sociaux, sans
en prendre la mesure : de leurs côtés, ils
n’ont envoyé qu’un message. Quand ils
prennent conscience de la puissance de

ce qu’ils ont envoyé en participant à un
harcèlement collectif, ils sont souvent
pris de vertige et de remords.

EN GUISE DE CONCLUSION
Si le harcèlement est un processus à prendre
avec précaution, s’il n’est pas toujours
facile de savoir « de quoi il s’agit », on peut
néanmoins s’approcher et discerner ce qui
se passe. Deux axes forts sont observables
et objectivables : le mode de communication
employé et le sentiment de compétence.
L’un affectant l’autre, il est possible de
voir comment ces deux choses évoluent
avec le temps. Bien entendu, comme
toute matière vivante et relationnelle, le
processus de harcèlement sera plus facile
à observer en se faisant aider.
Terminons par une bonne nouvelle : si
certains harcèlements peuvent amener des
personnes à se sentir vraiment mal, quand
les conditions relationnelles redeviennent
respectueuses autour des personnes
concernées, alors celles-ci peuvent retrouver
un sentiment de bien-être au travail.
Parfois simplement il faudra accepter de
laisser le temps à ce sentiment de renaître
et de se développer. ◗
Pascal Mullard

Le harcèlement
– Le repérer,
le stopper,
Violène Riefolo,
Chantal Rojzman
et Isabelle
Filliozat,
Nathan, 6,90 E
(2021)

Le harcèlement
scolaire,
Emmanuelle
Piquet,
Pocket, 7,60 E
(2018)
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DE L’HÉTÉRONOMIE À L’AUTONOMIE

Prévenir et lutter
contre
le harcèlement

© Estelle Perdu

PAR ISABELLE WACKENIER

Ce dossier a été réalisé avec
l’aide de Catherine Verdier,
psychologue-psychothérapeute et analyste/ fondatrice de
l’association Amazing KIDS (www.
amazing-kids.eu).

Comment prévenir – et traiter – les situations de
violence entre enfants ou jeunes, dont l’issue
peut être dramatique pour la victime ? Deux
« vaccins » existent pour enrayer et lutter contre
le harcèlement scolaire, un phénomène que l’on
retrouve aussi dans des clubs de sports ou dans
les structures accueillant des enfants et des
adolescents (ACM, centres de vacances, accueil
périscolaire, etc.), à travers la formation des
encadrants et la prévention auprès des enfants
dès le plus jeune âge : identifier et exprimer
ses émotions, savoir dire non, ne pas céder à la
pression du groupe, exprimer son empathie…
– les fameuses compétences psychosociales.
La méthode de la préoccupation partagée,
lorsqu’un cas de harcèlement est connu des
encadrants, permet aux équipes éducatives de
vite réagir et de mettre en place des solutions.
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Dans L’Aveyron,
quatre jeunes de l’Espace
jeunes de Decazeville
ont élaboré leurs propres
outils de sensibilisation
et de lutte contre
le harcèlement.
Un projet d’envergure
qui a demandé
à la directrice de
la structure de se former
et d’adapter sa pratique.

© DR
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Accompagner un projet
contre le harcèlement

«

E

n mai 2019, quatre jeunes
de 16-17 ans sont venus me
demander de les aider à monter
un projet sur le harcèlement en
créant leurs outils. » Alexandra
Lecina, directrice de l’Espace jeunes de
Decazeville, dans l’Aveyron, se remémore le
démarrage du projet ACOSO (voir encadré).
« Trois jeunes ont été harcelés et une
connaissait du monde qui l’avait été. On
a discuté une bonne matinée ensemble.
Je leur ai demandé un temps de réflexion
avant de leur donner une réponse, parce
que c’est un sujet particulier et que je
voulais prendre le temps de voir comment
me positionner. Je me doutais bien où ça
allait m’emmener aussi : la capacité à gérer

tout ça, les émotions… » À l’issue d’une
semaine de réflexion, durant laquelle elle
a « beaucoup regardé et [s’est] beaucoup
informée », Alexandra leur a répondu
« OK », tout en leur précisant que « cela
n’allait pas être un petit projet ». Elle se
doutait bien qu’il « allait [les] embarquer
loin, dans quelque chose de pas possible ».

UN APPORT
MÉTHODOLOGIQUE
« On a écrit ensemble le projet, je leur ai
apporté toute l’aide méthodologique dont ils
avaient besoin, les idées ils n’en manquaient
pas ! », se souvient Alexandra. Durant
une semaine, aux vacances scolaires de
février 2020, avec les jeunes volontaires
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PRÉVENIR ET LUTTER CONTRE LE HARCÈLEMENT
de l’Espace jeunes, les quatre lycéens ont
travaillé en trois ateliers : un clip vidéo à
partir d’un smartphone, une expo photos
avec un photographe professionnel – « des
photos choc » – et un escape game itinérant
destiné à aller à la rencontre du public
jeunes, dans les cités de la ville, sur la place
de la mairie, dans les villages alentour, puis
« pousser un peu plus loin » (voir p. 51).
« Petit à petit, le projet a été repéré par
différentes structures, des parents, car il y
a pas mal de soucis de harcèlement, dans
divers collèges dans le coin. »
En amont, Alexandra s’est documentée sur
des sites belges, sur l’Expérithèque, la bibliothèque des expérimentations pédagogiques,
des « Conf’fat » sur le site de Ressources et
territoires de Toulouse (1)… Elle a su aussi
s’entourer d’une amie psychologue et d’un
collègue de Ressources et territoires qui « fait
de l’analyse de pratique professionnelle »,
car elle ne « [savait] pas où elle allait ».

COMPRENDRE
LE HARCÈLEMENT
« Tant qu’on n’est pas formé, on ne sait
pas quoi faire », appuie Catherine Verdier,
psychologue, thérapeute analyste
pour enfants et adolescents,
consultante pour la mairie de
Vincennes dans le cadre du « Guide
de prévention de la violence en
milieu scolaire et périscolaire » (2) :
« Qu’est-ce qu’on fait avec ces
gosses qui s’entrechoquent, qui
s’entretuent ? » La psychologue
souligne qu’« il y a beaucoup de
bonne volonté [dans les structures
éducatives], mais que l’on peut
faire plus de mal que de bien,
malheureusement, si on ne comprend pas la
dynamique. » Alexandra s’est donc lancée
avec les jeunes : « Les deux premières
séances, on a passé du temps pour que
chacun puisse exprimer ce qu’il avait
subi. Il y en avait qui n’en avaient jamais

Le projet
Le projet ACOSO, qui signifie « harcèlement » en espagnol,
est né de la rencontre de quatre lycéens qui ont souhaité
sensibiliser leurs pairs aux problématiques du harcèlement
et prévenir les risques. Ils ont réalisé plusieurs actions
favorisant l’expression sous différentes formes adaptées
aux différents publics visés : les jeunes, leurs parents,
les acteurs éducatifs et toutes personnes intéressées par
le sujet. L’ensemble de ces actions a été décliné en deux
grandes étapes : la mobilisation et la formation de « jeunes
relais » et la création et l’appropriation des techniques
et outils d’intervention ; les interventions des « jeunes relais »
auprès de différents publics ainsi que la gestion et la mise
à disposition des supports et animations.
Facebook : www.facebook.com/projetacoso
Instagram : @projet_acoso

(1) www.ressourcesterritoires.com
(2) https://bit.ly/
JDA222-ACTION-1

parlé. Il faut avoir le cœur bien accroché,
ce n’est pas toujours simple de garder la
distance. » Une démarche « inévitable »
avant de traiter le harcèlement et ses
conséquences, qu’eux « avaient vécues ».
« On est allé très loin. » Alexandra a alerté
les lycéens sur de potentielles
questions de jeunes en intervention,
de la nécessité de devoir gérer ses
émotions. Elle envisage déjà de faire
évoluer le projet dont trois jeunes
piliers restent dans la commune à
la rentrée 2021 : « On est parti sur
des ateliers sur la sexualité, pour
les enfants du CP au lycée, on va
ajouter des possibilités d’interventions. » Quand elle disait que les
jeunes l’avaient embarquée dans
« un truc pas possible ! » ◗
Espace jeunes
Tél. 09 64 12 16 60
famillesrurales.decazeville@gmail.
com
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Prévenir
le harcèlement

PRATIQUE
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La prévention est la meilleure
façon de lutter contre
les violences entre enfants
et jeunes. Cette démarche passe
par la place et le rôle de tous les
adultes qui gravitent dans
la sphère des enfants et par
la transmission des compétences
psychosociales aux enfants.

Se positionner en tant
qu’adultes
Associer tous les acteurs

• Catherine Verdier, psychologuepsychothérapeute-analyste, qui a
contribué à l’élaboration du Guide de
prévention de la violence en milieu
scolaire et périscolaire de la ville
de Vincennes (1), constate que, bien
souvent, « les animateurs ne s’autorisent pas à avoir une action éducative
ou de prévention. »
• Pourtant, ils encadrent les enfants
dans des structures « qui sont autres,
moins scolaires. Leur problématique est
qu’ils peuvent trouver des enfants qui
sont en problématique de harcèlement
au sein de l’école et que eux ne sont
pas forcément au courant ».
• Elle souligne par-là la question de la
« transmission de l’information, entre
l’école, les éducateurs et les parents,
qui arrivent en bout de chaîne ».
• Catherine Verdier met en exergue
la place et le rôle de tous les adultes
qui gravitent dans la structure avec
les enfants au cours de la journée : les
enseignants dans un cadre scolaire,
mais aussi le personnel de cantine,
les conducteurs de bus… Tous ont
un rôle à jouer.

• En effet, comme le temps du midi ou
du transport scolaire est « un peu extrascolaire », pour les enfants harceleurs,
ces personnels sont « invisibles » à leurs
yeux, ils s’estiment être à l’abri de leur
regard, puisqu’il n’y a pas de sanction.
• Ces personnels, pourtant, avec les
animateurs, sont des encadrants
qui voient beaucoup de choses – un
enfant qui mange seul, un enfant qui
ne mange pas, un enfant qui se fait
toujours bousculer –, mais qui ne
peuvent rien faire.

• Dans son guide, la ville de Vincennes
préconise :
– d’instaurer un lieu de gestion de
conflit (pour les enfants et d’échange
pour les adultes) ;
– d’instaurer un cahier de suivi partagé Éducation nationale/accueils de
loisirs ;
– de rédiger une charte de bienveillance commune à l’ensemble des
établissements de la ville ;
– d’officialiser les rencontres entre
les différents acteurs : définir une fré-

Se former
Pour repérer, sensibiliser, prévenir et résoudre des questions
de harcèlement, il est primordial de se former. Parmi
les formations dispensées, le Centre de formations dédiées
au harcèlement scolaire, créé par la psychologue Catherine
Verdier en partenariat avec l’association Hugo !, propose
des formations e-learning avec un contenu pour
les professionnels socio-éducatifs : https://formation-cfhs.fr/
Il est aussi possible de se documenter, de lire des ouvrages,
suivre des conférences… Les ressources web de ce dossier,
sur le site du Journal de l’Animation, présentent différentes
ressources pour appréhender et comprendre la question
du harcèlement.

(1) https://bit.ly/JDA222-ACTION-1
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PRÉVENIR ET LUTTER CONTRE LE HARCÈLEMENT
quence et une instance de dialogue ;
– de former des équipes de terrain à
la prévention et à la gestion de ces
situations.

Quelle attitude adopter ?

• Pour la ville de Vincennes, le bien vivre
ensemble passe par la bienveillance,
l’exemplarité et des compétences
transversales :
– en considérant les besoins des
enfants (sécurité, bienveillance, respect, encouragement, apaisement,
valorisation) ;
– en prenant le temps d’écouter, de
ne pas juger, de ne pas minimiser
ni rassurer trop vite, de chercher à
trouver des solutions ;
– en étant attentif aux signaux, en
portant de l’aide ;
– en étant une référence et un
exemple, en adoptant une attitude
positive, valorisante, respectueuse,
qui montre l’exemple (politesse, bienveillance vis-à-vis des enfants, attitude soutenante) ;
– en développant l’apprentissage de
compétences transversales (esprit
critique, d’analyse, curiosité, autonomie…) au travers des activités
sportives, créatrices… ;
– en informant sur les dangers d’Internet ;
– en étant dans une démarche de
co-éducation (Atsem, enseignants,
animateurs…), en sensibilisant les
parents aux conséquences de la violence.

Travailler les compétences
psychosociales

• L’estime de soi, la gestion des
émotions, la transmission de l’empathie,
ce que la psychologue Catherine Verdier
nomme « les 3 E », contribuent à la
prévention du harcèlement et des
violences entre enfants et jeunes.
• Tous ces aspects « se travaillent »
dès le plus jeune âge, au quotidien.

Les compétences
psychosociales
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) définit
les compétences psychosociales comme « la capacité
d’une personne à répondre avec efficacité aux exigences
et aux épreuves de la vie quotidienne. C’est l’aptitude
d’une personne à maintenir un état de bien-être mental,
en adoptant un comportement approprié et positif
à l’occasion des relations entretenues avec les autres,
sa propre culture et son environnement. »
Elles sont étroitement liées à l’estime de soi et aux
compétences relationnelles. L’OMS en identifie 10 principales :
• Savoir résoudre les problèmes / Savoir prendre
des décisions.
• Avoir une pensée critique / Avoir une pensée créatrice.
• Savoir communiquer efficacement / Être habile dans
les relations interpersonnelles.
• Avoir conscience de soi / Avoir de l’empathie pour les autres.
• Savoir gérer son stress / Savoir gérer ses émotions.

Il existe de nombreuses activités à
proposer et à développer autour des
compétences psychosociales (CPS),
à travers des petits jeux notamment.

Pour les tout-petits :
la météo des émotions

• Pourquoi ne pas instaurer un rituel
autour des émotions à travers une
météo des émotions ? Cette activité
régulière permet aux enfants d’identifier
les différentes émotions et d’exprimer
ce qu’ils ressentent, avec l’aide de
l’animateur.
• Les plus petits peuvent mettre des mots
sur leurs ressentis, mieux comprendre
ce qui se passe dans leur tête et gérer
leurs émotions lorsqu’elles « débordent ».
Matériel
– Les deux parties du cercle, à télécharger : https://bit.ly/JDA222-AC
TION-2-1
– Du papier cartonné.

– Une paire de ciseaux.
– Une attache parisienne.
Construction
• Télécharger les deux parties du cercle.
• Les imprimer en couleur sur du
papier rigide.
• Découper les deux cercles.
• Placer le rond vert au-dessus du
rond avec les dessins.
• Garder ces deux éléments l’un sur
l’autre et, à l’aide des ciseaux, faire
une petite entaille au centre.
• Faire passer l’attache parisienne
dans le trou.
Pour mener le rituel
• Demander à un enfant de tourner
la roue.
• L’aider à définir l’émotion présentée
par le dessin et décrite par le texte.
• Lui poser la question : « Et toi,
aujourd’hui, comment te sens-tu ? »
>>>
• Source : bubblemag.fr
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Pratiquer la sophrologie pour se calmer et se détendre, un enjeu pour
des enfants qui vivent en collectivité.

>>> À noter

• Dans le même genre et esprit, une
fiche « Des activités pour exprimer ses
émotions » est téléchargeable librement
sur le site du Journal de l’Animation :
https://bit.ly/JDA222-ACTION-3

Pour les 6-10 ans
Si j’étais à sa place ?

• L’activité « Si j’étais à sa place »,
proposée par le CRIAVS Île-de-France,
en partenariat avec le CRIPS Île-deFrance et l’Association Une, est destinée
à apprendre l’empathie, la gestion de
situation, et le repérage des adultes
référents.
• L’atelier des émotions est téléchargeable en ligne sur :
– https://bit.ly/JDA222-ACTION-4 ;
– https://bit.ly/JDA222-ACTION-5
(jeu).
• L’outil se compose de deux cartes
« questions » sur lesquelles figure une
question à laquelle doit répondre le
joueur (« Que ferais-tu à sa place ? »
et « À qui pourrais-tu en parler ? »),
et de onze cartes « situation » sur
lesquelles est inscrite une situation
spécifique (comme « Dans la cour, des
grands embêtent mon copain, qui se
met à pleurer. » , « Je veux jouer au foot
avec mes copains, mais ils ne veulent
pas. », « Mes parents m’ont interdit de

prendre leur téléphone, mais j’ai envie
de regarder une vidéo. », etc.). La liste
des situations est limitée. L’animateur
peut introduire une variante du jeu en
laissant libre cours à l’imaginaire des
participants.
• Les joueurs peuvent aussi proposer
une situation sans avoir à choisir une
carte, en utilisant leur imaginaire et/
ou une situation vécue.
• Attention à l’accueil de la parole des
enfants qui peuvent exprimer pour la
première fois une situation difficile.
• L’animateur place les deux cartes
« question » face aux joueurs. Il propose
ensuite une carte « situation ». Les
joueurs proposent chacun leur tour une
réponse à chacune des deux questions.
• L’animateur invite les participants
à expliquer leur choix et à chercher
d’autres réponses, le message sousjacent étant : « Si un adulte ne t’apporte
pas l’aide demandée, adresse-toi à un
second adulte, puis un troisième, etc. »
• Pour chaque situation, les participants
écoutent les ressentis des autres
joueurs et verbalisent leurs propres
ressentis.
• Pour chaque situation nécessitant
de faire appel à un adulte, les joueurs
proposeront leurs idées, qui inspireront
les autres participants, leur permettant
d’avoir en tête une multitude d’adultes

référents. Pour certaines situations,
l’intervention d’un adulte n’est pas
forcément nécessaire.

Aménager les lieux,
les espaces
Le banc de l’amitié

• « Lorsqu’un enfant est triste ou se
sent seul, qu’il ne trouve pas d’amis
pour jouer avec lui, il va s’asseoir sur
le banc. Les autres enfants savent
alors qu’il a besoin d’aide et celui ou
ceux qui le souhaitent viennent la lui
offrir. » Cette initiative proposée par les
élèves de petite et moyenne sections
de l’école Louis-Canis de Pompaire
(Deux-Sèvres) peut être facilement mise
en place dans votre structure, afin de
créer un environnement bienveillant,
mobilisant l’empathie des enfants
envers leurs camarades les plus exclus.
• Cette initiative contribue à ce que
chaque enfant apprenne le respect de
soi et des autres, l’attention à l’autre
et l’entraide ; favorise la confiance en
soi et le sentiment d’appartenance à
un groupe.
• Il suffit de choisir un banc, de le
nettoyer et de le poncer.
• Essayer le banc et choisir son implantation dans la cour.
• Réaliser les finitions : écritures et
dessins à la peinture pour représenter
l’amitié, puis vernis.
• Inaugurer officiellement le banc et
expliquer son usage à tous les élèves
de l’école/de la structure.
• Il ne reste plus qu’à l’essayer et…
à s’en servir !
Créer un espace émotions/
décompressions
• Les enfants passent une journée
entière en collectivité, ce qui peut être
pesant. Il peut être opportun de mettre
en place un espace de « sophrologie »
dans les locaux de votre structure, dans
lequel un enfant peut se retrouver seul,
écouter de la musique douce.
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• Ce lieu peut les aider à se reposer, se
calmer, se détendre, mieux maîtriser
leur gestuelle, leur respiration et leurs
réactions émotives.
• Un animateur sera dédié à ce lieu
en libre accès pour aider un enfant à
écouter ce qui se passe dans son corps
(le cœur qui bat plus fort quand on est
en colère, les mains sont moites…),
en le guidant à travers quelques
consignes :
– s’asseoir en tailleur sur un coussin
plat ;
– fermer les yeux et vérifier son
installation (se tenir droit comme si
un fil tirait le sommet de son crâne,
épaules détendues) ;
– placer une main sur son ventre et
l’autre sur sa poitrine au niveau des
poumons ;
– respirer normalement sans forcer ;
– inspirer par le nez et expirer par
la bouche ;
– inspirer plus fort par le nez comme
pour gonfler son ventre comme un
ballon ;
– expirer en vidant les poumons ;
– faire cet exercice plusieurs fois
jusqu’au retour au calme ;
– examiner comment bat son cœur,
comment sont les muscles, sa respiration…

Lutter contre
le harcèlement
Lutter contre le harcèlement,
c’est prendre le temps
de connaître ce qui amène
à la violence, la force du groupe,
la difficulté à dire non,
à exprimer ses émotions, à avoir
de l’empathie.

Un jeu de l’oie
pour les collégiens

• Ce jeu de l’oie, dont la règle traditionnelle est connue de tous, est un support
de sensibilisation, de prévention et de
lutte contre le harcèlement.
• Pour des joueurs de 11-14 ans.
Règle du jeu
• On utilise les règles du jeu de l’oie
traditionnel. La variante consiste ici
en de petites épreuves ou quiz… à
réaliser si l’on tombe sur les cases
« Défi – harcèlement ».
• Il y a six thématiques dans ces « défis
– harcèlement » : le harcèlement ; les
émotions ; avoir confiance en soi ;
l’empathie ; le cyberharcèlement ;
résoudre un conflit ; et une septième

Expérimenter la coopération
Favoriser le vivre ensemble au sein de sa structure est
essentiel dans la prévention des violences entre enfants.
Proposer des jeux coopératifs, qui amènent les joueurs à faire
équipe et à gagner – ou perdre – ensemble, est un levier
intéressant pour aborder de manière concrète et ludique
les fondamentaux de la relation à l’autre : écoute, respect,
entraide, communication… Des fiches pédagogiques
de l’Office central de coopération à l’école des Alpes-deHaute-Provence sont à télécharger : https://bit. ly/JDA222ACTION-8 et https://bit. ly/JDA222-ACTION-9

thématique : « Le savez-vous ? »
Chaque thématique a une couleur et
est repérable par un pictogramme sur
le plateau de jeu.
• On joue en équipes de 3-4 joueurs
(selon le nombre d’enfants et de jeunes)
avec deux dés et un pion par équipe.
On peut constituer des équipes par
âge ou non.
But du jeu
• Être la première équipe à arriver sur
la dernière case.
Déroulement
• L’équipe qui marque la somme la
plus grande joue en premier. Puis
on tourne dans le sens des aiguilles
d’une montre.
• Pendant le jeu, chaque équipe lance
les dés et avance son pion case par
case en suivant le nombre obtenu.
• L’équipe qui tombe sur une oie avance
de nouveau du nombre de points
obtenus sur les dés.
• L’équipe qui obtient 6 avec les dés
se rend directement sur la case 12,
que ce soit en avançant ou en reculant.
• L’équipe qui arrive à l’hôtel (case
19) passe son tour deux fois d’affilée.
• L’équipe qui tombe dans le puits
(case 31) attend qu’une autre équipe
arrive au même numéro ; elle doit se
rendre à son ancienne case.
• Si elle arrive sur la case « labyrinthe »
(case 42), l’équipe retourne à la case 30.
• Sur la case « prison » (case 52),
l’équipe attend qu’une autre tombe
sur la même case pour repartir.
• L’équipe qui fait face à la tête de
mort (case 58) recommence la partie
depuis le début !
• Si une équipe tombe sur une case
déjà occupée par une équipe adverse,
cette dernière doit libérer la case et
prendre la place antérieure de l’équipe
qui la chasse.
• L’équipe qui répond correctement au défi
de la case « Défi – harcèlement » >>>
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rejoue. Si elle manque le défi, c’est à
l’équipe suivante de jouer.
Remarques
• Les questions et les défis sont à
adapter en fonction de l’âge des
enfants et des jeunes (8-11 ans et
12-14 ans).
• Il faut en prévoir un nombre suffisamment important, afin que toutes
les équipes aient des épreuves et/
ou défis à réaliser sur chaque case
« Défi – harcèlement ».
• Prévoir deux animateurs, un qui
anime le jeu et un qui propose les
défis.
• C’est aux animateurs de juger si
l’équipe a apporté la bonne réponse
ou relevé correctement le défi pour
valider le tour. Dans certaines situations,
on peut demander à l’ensemble des
joueurs leur avis.
Questions et défis
• Voici quelques pistes de quiz ou défis,
inspirées de l’ouvrage 50 activités
bienveillantes pour prévenir le harcèlement scolaire, de Catherine Verdier,
Plateau de jeu à télécharger

PRATIQUE
édité aux éditions Larousse (2019). Des
questions et défis complémentaires
sont disponibles sur le site du Journal
de l’Animation ( ).

Demander aux joueurs d’argumenter,
de donner des exemples de ce qui
peut être fait et/ou de cas concrets où
il n’y a pas eu de résolution du conflit.

Le harcèlement
• 1 – Quelle définition du harcèlement
pouvez-vous donner ?
Cette question peut être posée plusieurs fois pour que chaque groupe
puisse donner sa définition du harcèlement.
• Réponse : le harcèlement est une
violence bien caractéristique d’un
enfant ou d’un groupe d’enfants, à
l’égard d’un autre, avec la volonté de
le rabaisser, de l’humilier, et de lui faire
du mal sans qu’il puisse se défendre :
insultes, moqueries, coups, exclusion
d’un groupe.
• 2 – Le harcèlement est une fatalité, on
ne peut pas y échapper. Vrai ? Faux ?
• Réponse : Faux.
Demander aux joueurs d’argumenter, de donner des exemples de
ce qui peut être fait et/ou de cas
concrets où il n’y a pas eu de résolution du conflit.
• 3 – Le harcèlement se règle toujours
par la force et la violence. Vrai ? Faux ?
• Réponse : Faux.

Les émotions
• 1 – Nommer trois émotions « négatives » et trois « positives ».
• Réponse : tristesse, déception,
honte, dégoût, peur, colère (émotions
négatives) ; amour, joie, sympathie,
confiance, fierté (émotions positives).
Liste non exhaustive.
• 2 – Un joueur fait deviner une émotion
aux autres joueurs de son équipe par
le mime.
• 3 – Un joueur fait deviner une émotion
aux autres joueurs de son équipe par
le dessin.
Avoir confiance en soi
• Pour cette série de questions, inviter
les joueurs à partager leurs réponses
et les aider à découvrir les différences
des uns et des autres dans un esprit
d’écoute et de respect.
• 1 – Chaque membre de l’équipe
réfléchit et répond à cette question
pour définir une de ses valeurs ou
un point fort : « Qu’est-ce que tu sais
bien faire ? »
• 2 – Chaque membre de l’équipe
réfléchit et répond à cette question
pour définir une de ses valeurs ou un
point fort : « Pourquoi je suis quelqu’un
de bien ? »
• 3 – Chaque membre de l’équipe
réfléchit et répond à cette question pour
définir une de ses valeurs ou un point
fort : « Qu’est-ce que j’aime en moi ? »
L’empathie
• 1 – Que signifie le mot « empathie » ?
• Réponse : avoir de l’empathie, c’est
savoir se mettre à la place de l’autre.
• 2 – Qu’est-ce qu’« être tolérant » ?
• Réponse : c’est accepter les différences. Les différences, dans un groupe,
constituent une vraie richesse.
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• 3 – Chaque joueur cite une situation
de sa vie quotidienne où il a été tolérant.
Le cyberharcèlement
• 1 – Qu’est-ce que le cyberharcèlement ?
• Réponse : c’est le harcèlement
sur Internet.
• 2 – Combien y a-t-il d’écrans présents
chez chaque joueur (téléphone, tablette,
console de jeux, télévision) ?
• 3 – Combien de temps chacun passet-il devant un écran par jour (téléphone,
tablette, console de jeux, télévision) ?
Chaque semaine ? Comparer les durées
entre chaque joueur. Est-ce beaucoup ?
Résoudre un conflit
• 1 – Qu’est-ce qu’un médiateur ?
• Réponse : c’est une personne neutre
qui essaie de trouver un accord entre
deux personnes qui sont en conflit.
• 2 – Quelles sont les quatre attitudes
du médiateur ?
• Réponse : il est neutre ; il écoute ;
il est créatif ; il arrive à la résolution
du conflit.
• 3 – Le harcèlement commence
souvent par une situation de conflit
non réglée. Vrai ? Faux ?
• Réponse : vrai. Résoudre ce
désaccord pourrait permettre que la
situation ne dégénère pas en harcèlement blessant pour les autres enfants.
Le savez-vous ?
• 1 – Victime de harcèlement, si tu
ne te sens pas à l’aise pour parler
à quelqu’un de ton école ou de ta
famille, appelle le numéro vert « non
au harcèlement » : 3020 (du lundi au
vendredi de 9 h à 20 h et le samedi de
9 h à 18 h sauf les jours fériés). Si le
harcèlement a lieu sur Internet : appelle
le numéro vert « net écoute » : 3018,
gratuit, anonyme, confidentiel et ouvert
du lundi au vendredi de 9 h à 19 h.
• 2 – Le temps passé devant un
écran influence votre sommeil, votre

concentration et votre créativité. Il
est important de respecter les limites
imposées par vos parents et vous en
imposer vous-mêmes.
• 3 – En France, le cyberharcèlement
est puni par la loi lorsque le cyberharceleur a au moins 13 ans.

© DR

PRÉVENIR ET LUTTER CONTRE LE HARCÈLEMENT

Un escape
game itinérant
Dans le cadre du projet ACOSO
« Non au Harcèlement »,
les jeunes de l’Espace jeunes
de Decazeville ont conçu
un escape game itinérant
(voir pp. 44 et 45).

Pourquoi itinérant ?

• La création d’un escape game itinérant
est un outil d’intervention qui permet
d’aller au contact des publics les plus
éloignés de la structure, qui se situe en
territoire rural, et de permettre de se
déplacer dans d’autres lieux (structures
de jeunesse, quartiers et/ou villes) afin de
sensibiliser un maximum de personnes
à la problématique du harcèlement.
• Cet escape game vise le public
primaire, les collégiens et les parents.
• L’objectif est d’informer ces publics
des services existants (numéro vert),
de prendre conscience de cette problématique et de libérer la parole.
• Cet atelier de création a regroupé une
dizaine de jeunes de tous âges qui, au
fur et à mesure de sa construction, a
permis de nombreux échanges sur le
vécu de chacun.

Quelques points d’attention

• Si votre équipe d’animation souhaite
se lancer dans ce type d’outil itinérant,
voici quelques conseils d’Alexandra
Lecina, directrice de l’Espace jeunes
de Decazeville :

– Prendre le temps de découvrir
des escape games pour appréhender le fonctionnement, notamment
Le Journal de l’Animation n° 193,
novembre 2018, p. 42 ; Douze ressources pour concevoir un escape
game, à découvrir sur le site du
Journal de l’Animation : https://
bit.ly/JDA222-ACTION-11 ; le livre
Jeux d’évasion – Escape games,
par Florent Contassot, Le Journal de
l’Animation, 14,90 E.
– Définir un temps : ici, 30 minutes
pour aller au bout de l’énigme.
– Définir le lieu. Ici, il s’agit du collège, car il apparaît que c’est au
cours de ces années que le harcèlement scolaire est le plus important,
avec des lieux comme le CDI, les
toilettes et le couloir.
– Écrire le scénario : retrouver le personnage harceleur d’un collégien.
– Rédiger les indices adaptés à l’âge
du public visé. Le but est d’informer.
• L’Espace jeunes de Decazeville a
choisi d’utiliser des affiches traitant de la
problématique du harcèlement, >>>
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>>> trouvées sur site du minis-

tère de l’Éducation nationale, de la
Jeunesse et des Sports (www.educa
tion.gouv.fr), des graphs, des effets
personnels (créés par les jeunes)
appartenant au personnage harcelé.
• Tous les indices sélectionnés, que ce
soient des numéros verts, les adultes
référents du collège, les parents ou
toutes autres personnes de confiance,
mettent en avant le fait de libérer la
parole, de ne pas garder pour soi cette
problématique.

Il faut être vigilant…
• … lorsqu’on observe un enfant qui se fait insulter,
moquer, frapper, embêter régulièrement, qui est mis de côté,
un enfant isolé, en retrait, triste, qui pleure souvent, se plaint
souvent, qui a des réactions inhabituelles, perd ses affaires…
•… lorsqu’un enfant a un fort charisme, utilise la force,
l’intimidation, la menace ; face à un enfant railleur, violent,
exprimant difficilement ses émotions ; un enfant qui crée
un sentiment d’insécurité, qui obtient l’adhésion d’un groupe,
qui a besoin de se sentir fort, qui témoigne d’une absence
d’empathie, qui change de comportement social, personnel
ou affectif, en décrochage scolaire…
•… au groupe : l’intimidateur a besoin de témoins, de rieurs,
de spectateurs. Les pairs (témoins) peuvent être : supporters
en poursuivant les faits de l’agresseur (gestes, paroles,
faits) ; des outsiders (rires, moqueries, ostracisme, regardent
passivement) ou des défenseurs.

Matériel nécessaire
• Un barnum pliable ;
• des cloisons amovibles ;
• du mobilier des différentes salles
(toilettes, bureau, casiers, pendule,
téléphone portable) ;
• des cadenas (à chiffres, lettres) ;

Points d’attention
• Créer des décors.
• Faire tester l’escape game avant
la finalisation.

Agir
Lorsqu’une situation
de harcèlement scolaire est
connue de l’équipe d’animation,
il faut agir rapidement, mettre
la victime en sécurité
et se poser les bonnes questions.
La méthode Pikas et la méthode
de la « préoccupation partagée »
ont fait leurs preuves.

Accompagner les acteurs
du harcèlement

• Dans tout processus de harcèlement,
on distingue trois types de protagonistes : la victime, les témoins et le
harceleur (ou intimidateur).
• Les témoins sont aussi victimes de
violence ; un enfant témoin est un enfant
victime qui peut souffrir d’anxiété, avec
des difficultés à dormir, à se positionner.

La victime

• Il faut toujours mettre la victime
en sécurité.
• Ce n’est pas à la victime de quitter
un groupe, sinon c’est donner tout
pouvoir à l’intimidateur.

Ressources et outils
Rendez-vous sur notre site www.jdanimation.fr (rubrique
Infos, catégorie Ressources) pour découvrir une sélection
de ressources pour lutter contre le harcèlement entre enfants
et jeunes, et télécharger des outils complémentaires.

Le harceleur (ou intimidateur)

• Lorsqu’un cas de harcèlement est
reconnu, il est urgent de :
– séparer les enfants ;
– mettre la victime en sécurité ;
– sanctionner le harceleur, en parler
à ses parents ;
– si les faits ne sont pas « trop
graves », lancer un débat à la suite
d’une vidéo, d’un film, d’un livre… ;
– proposer des activités de coopération ;
– travailler autour de la socialisation.

Les témoins

• Le groupe, c’est le cœur du harcèlement. Le principal travail se fait en
direction des témoins, ceux qui ont
été les plus proches de la situation.
• Il faut s’appuyer sur eux en leur
demandant de trouver une solution :
comment pourrait-on faire pour
améliorer la situation de cet élève ?
• Le harcèlement ne doit pas être un
sujet tabou. Il faut expliquer aux jeunes :
« On a eu tel souci, comment peut-on
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faire pour résoudre cette situation ? »,
en s’adressant à tout le monde.
• Comme le harcèlement est un
problème de groupe, comment fait-on
pour se détacher de ce groupe, ne pas
participer aux actes, leur proposer de
trouver des solutions.

La méthode Pikas

• La méthode Pikas a été créée dans
les années 1970 en Suède par le
psychologie suédois Anatol Pikas
(www.pikas.se/scm ; site en anglais).
• La question du harcèlement est
d’abord un phénomène de groupe.
• Si des élèves participent à des phénomènes de harcèlement, c’est d’abord
parce qu’ils subissent la pression du
groupe.
• La méthode Pikas a donc pour objet de
déconstruire cette pression exercée par
le groupe sur chacun de ses membres.
Elle implique donc tous les acteurs du
harcèlement et s’appuie sur les témoins,
les prend en compte, car ils ont une

place dans le processus du harcèlement.
Elle propose de travailler avec eux et
de répondre à la question : « Comment
faire pour améliorer la situation ? ».

La méthode de
la préoccupation partagée

• La méthode de la préoccupation
partagée est l’adaptation de la méthode
Pikas au contexte français.
• Elle peut permettre le règlement des
situations d’intimidation dans tous
les groupes de jeunes (clubs sportifs,
centres de vacances).
• Elle consiste en une série d’entretiens
individuels avec les jeunes ayant pris
part à des pratiques d’intimidation.
Sitôt qu’une situation de harcèlement
est portée à la connaissance d’une
équipe de professionnels, une série de
rencontres individuelles est organisée
entre un intervenant et des jeunes
ayant pris part au harcèlement.
• L’approche est non blâmante. L’intervenant cherche à faire partager une

Les étapes de la méthode
de la préoccupation partagée
1 – Rencontre individuelle avec les intimidateurs présumés.
• L’intervenant fait part de son inquiétude pour un élève
victime de brimades.
• Recherche avec chacun d’eux quelles suggestions
ils pourraient faire pour que cet élève aille mieux.
2 – Rencontre avec la cible (victime).
• L’intervenant la rencontre après les intimidateurs.
• Il lui apporte son soutien.
• Il lui indique qu’il a rencontré les intimidateurs.
3 – Nouvelles rencontres avec les intimidateurs pour
s’assurer que les suggestions ont été mises en œuvre
de façon à préparer la rencontre au sommet.
4 – Rencontre dite « au sommet ».
• L’intervenant rassemble autour de lui la cible
et les intimidateurs.
• Cette rencontre a pour but de mettre un terme aux brimades.

L’ouvrage (2) permet
de se former à la méthode
de la préoccupation partagée.

« préoccupation » pour la cible (l’enfant
victime) et à amener les intimidateurs à
formuler eux-mêmes des suggestions
pour que l’intimidation cesse.
• L’intervenant accueille les intimidateurs sans leur faire de reproches.
Il se montre bienveillant et obstiné :
les entretiens sont répétés jusqu’à ce
que l’intimidation cesse.
• Cette méthode repose sur trois
hypothèses de travail inséparables
les unes des autres :
– l’intimidation est davantage le
résultat de la pression du groupe
que celui d’une volonté délibérée de
chacun de ses membres ;
– la position des intimidateurs n’est
pas toujours confortable ;
– il existe chez la plupart d’entre eux
un désir de sortir de l’intimidation.
• Les entretiens doivent être brefs,
pas plus d’une dizaine de minutes.
• L’intervenant ne reçoit la cible (la
victime) qu’une fois qu’il a rencontré
tous les intimidateurs. Son attitude se
rapproche de celle d’un diplomate. ◗
(2) Harcèlement scolaire : le vaincre
c’est possible, J.-P. Bellon, B. Gardette,
M. Quartier, ESF éditeur, 23 E (2021).
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Sur le terrain

© FOL Vendée

© FOL Vendée

Harcèlement : l’action
passe par la formation

La chargée de mission de la Ligue
de l’Enseignement – FOL Vendée,
Camille Agounke, propose des temps
de formation et de sensibilisation autour
de thématiques citoyennes, et notamment
du harcèlement. Elle répond aux besoins
du terrain, des jeunes comme des adultes,
et imagine des outils pour lutter contre
ces phénomènes.

A

ucun enfant et adolescent
ne devrait se rendre à l’école
ou en accueil collectif de
mineurs avec la peur au
ventre. » Le ton employé
par Camille Agounke, chargée de mission
formation et outils pédagogiques à la
Ligue de l’Enseignement – FOL Vendée, est
catégorique. La phrase a été prononcée
avec le sourire mais la détermination est
parfaitement perceptible dans le timbre de
sa voix. On devine volontiers que le sujet
revêt une importance particulière pour
la jeune femme, qu’il est sûrement lié à
son histoire personnelle. « Le harcèlement
est un sujet qui m’intéresse depuis très
longtemps. J’en ai été victime, tout comme
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PARADES VERBALES
« L’an passé, j’ai eu l’opportunité de
sensibiliser sur un temps long, à savoir
5 semaines, les élèves du CP au CM2 des
trois écoles publiques de Poiré-sur-Vie, soit
plus de 230 enfants. Habituellement, le
aimé connaître cette méthode quand j’étais
plus jeune, et je vous invite à écouter la

conférence TEDx que la psychopraticienne a
donnée à l’automne 2013. Il s’agit pour la
victime de harcèlement d’observer l’agresseur
et de lui renvoyer toute sa brutalité sous la
forme d’une répartie, d’une parade verbale.
Ce n’est pas simple puisqu’il faut frapper
juste et savoir trouver la faille qui touche le
harceleur. Il faut faire preuve d’humour et de
beaucoup de courage aussi. Je m’appuie sur
des saynètes pour travailler cette méthode et
je dirais que les enfants se l’approprient plus
facilement et plus vite que les adultes. Ceux-ci
sont plus agressifs dans leurs réparties, ils
dénigrent car ils se sentent émotionnellement
en danger… et la violence n’apporte que la
violence. Inversement, les enfants parviennent
souvent à plusieurs à trouver les bons mots,
les mots justes. »

Camille Agounke
intervient en
Vendée auprès
des jeunes,
des animateurs,
des enseignants...
Elle a même
récemment outillé
des parents
d’élèves contre
les phénomènes
de violence
et les situations
de harcèlement
entre pairs.

PRÉOCCUPATION
PARTAGÉE
Camille Agounke fait le pari que tout le
monde n’est pas mauvais, que l’intimidateur
ou encore le harceleur ne se rend pas
toujours compte de ce qu’il fait. C’est
pourquoi elle présente aux professionnels
de l’éducation la méthode dite de la
préoccupation partagée imaginée par
Anatol Pikas et diffusée en France par
Jean-Pierre Bellon et Bertrand Gardette
(p. 53). Elle consiste à briser l’unité >>>

© FOL Vendée

ma fille plus récemment. Il est important
de montrer aux jeunes qu’on s’en sort.
C’est une des raisons qui m’ont poussée
à mettre en œuvre ces formations et ces
différentes actions de sensibilisation. »
Camille Agounke intervient dans les
établissements scolaires comme dans les
accueils collectifs de mineurs, mais aussi à
l’Institut national supérieur du professorat
et de l’éducation de La Roche-sur-Yon, là
où l’on forme les enseignants du primaire,
du secondaire ainsi que les conseillers
principaux d’éducation (CPE). En juin
dernier, elle a même effectué, non sans
satisfaction, une formation en direction
des parents. « C’était une première, j’espère
qu’il y en aura d’autres. » À son échelle,
Camille Agounke fait en sorte que les jeunes
et les adultes soient mieux outillés contre
les discriminations, les phénomènes de
violence et les situations de harcèlement
entre pairs.
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Sur le terrain

Il faut savoir repérer et différencier une situation de
harcèlement d’un conflit pour intervenir avec justesse.

>>> du groupe d’agresseurs, sa dynamique, et à rechercher une issue positive
pour sortir du harcèlement avec chacun
de ses membres. « De manière simplifiée,

On trouve dans cette malle
des affiches au format A3
qui donnent différentes
définitions du harcèlement,
des statistiques, les étapes
pour résoudre un conflit…
de nombreux livres et albums
pour les enfants et les professionnels, un exemple de
photo-langage pour aider les jeunes à comprendre ce
qu’est le harcèlement… et une clé USB dans laquelle
sont enregistrées des vidéos sur l’empathie, la gestion
des émotions, les quatre accords toltèques, l’estime
de soi, le prix « Non au harcèlement », etc.

© FC

La malle pédagogique
« Gestion des conflits
et harcèlement »

on s’entretient avec le ou les harceleurs et
on les invite à nous aider, à effectuer des
suggestions pour mettre fin à la situation
de harcèlement dont ils sont à l’origine.
Cette méthode a fait ses preuves mais elle
se déroule sur un temps long, puisqu’on
doit organiser plusieurs entretiens successifs
et séparés avec les harceleurs et leur cible.
Elle exige donc une certaine stabilité de
l’équipe. C’est la raison qui fait que les
animateurs la jugent souvent complexe à
mettre en œuvre. »
Camille Agounke propose des temps de
formation inscrits au catalogue diffusé
aux professionnels dans le cadre des
PEDT, comme elle répond aux demandes
des associations ou des collectivités. On
vient ainsi la solliciter pour former une
équipe d’animateurs, monter un projet avec
des enseignants, sensibiliser des élèves
du primaire et du secondaire ou, comme
récemment, les membres de l’association
de parents d’élèves des Lucs-sur-Boulogne.

SE FORMER
POUR SAVOIR AGIR
Il existe aujourd’hui des outils pédagogiques, des méthodes pour lutter contre
le harcèlement entre pairs. Toutefois,
un temps collectif de formation s’avère
souvent la meilleure porte d’entrée pour
beaucoup de professionnels, de volontaires
et de bénévoles. En effet, le harcèlement
demeure un sujet récent et encore mal
connu chez les acteurs éducatifs et que
la plupart des animateurs ou enseignants
n’abordent pas avec confiance. « Il faut
savoir exactement ce qu’est un conflit
et une situation de harcèlement. Il faut
savoir les repérer, où regarder, savoir les
différencier et ne surtout pas intervenir
pour rien. Pour caricaturer, ce n’est pas
parce qu’un enfant de 5-6 ans vient vous
voir en disant que ses camarades ne jouent
plus avec lui et qu’ils lui disent qu’ils ne
sont plus ses amis que c’est une situation
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DES OUTILS
POUR SENSIBILISER
La chargée de mission conçoit de nombreux
outils autour de thématiques citoyennes,
dont des malles pédagogiques qui circulent
ensuite dans les structures éducatives.
Il en existe une autour de la gestion
des conflits et du harcèlement pour les
jeunes âgés de 7-11 ans (voir encadré

© Florent Contassot

de harcèlement. Pour autant, même à cet
âge, il ne faut pas banaliser la violence
et l’enfant qui vient se confier à vous. La
frontière entre les conflits et le harcèlement
est souvent mince. » C’est toute la difficulté
de la lutte contre le harcèlement : être
présent à tout instant et savoir répondre
à une situation avec le comportement
approprié et les mots justes.
Agir contre le harcèlement entre pairs est
un travail que doit effectuer l’ensemble de
l’équipe éducative. « Il est impératif de ne
pas cloisonner et de travailler conjointement
avec les enseignants. Les enfants sont les
mêmes tout au long de la journée, qu’ils
soient en classe avec leur professeur des
écoles ou en pause méridienne encadrés
par les animateurs. Chacun peut donc
apporter sa contribution dans le repérage
des signaux ou dans la lutte. Cette force
du collectif m’incite à penser qu’il est
plus efficace de former l’intégralité d’une
équipe, de porter un message commun à
tous les professionnels d’un territoire ou
d’un lieu. Si tous les animateurs d’une
même structure réfléchissent ensemble
à cette question, ils seront en mesure
de mieux se positionner, de définir une
stratégie commune et de déterminer les
forces de chacun face au harcèlement. Cela
est vrai pour tous les acteurs éducatifs.
Les formations que je propose d’ailleurs
aux enseignants et aux animateurs sont
identiques. » Camille Agounke conseille
aussi de dialoguer avec les familles. « La
transparence me semble essentielle. »

p. 56). Ces outils sont l’occasion pour les La malle
professionnels de s’autoformer et d’aborder pédagogique,
imaginée par
le sujet avec leurs publics.
Même si le harcèlement lui tient à cœur, Camille Agounke,
Camille Agounke travaille d’autres théma- contient des livres,
tiques et avec des publics variés : animateurs, des affiches, un
enseignants, enfants, migrants, pompiers… photolangage…
cherchant sans cesse à se renouveler. « Cette
année, j’aimerais aborder la sexualité chez
les jeunes et en parler
dès la maternelle.
C
 amille Agounke
Normalement, selon
La Ligue de l’enseignement
les programmes, les
– FOL Vendée
professeurs des écoles
Tél. 02 51 36 45 97
doivent y consacrer
formation@laligue85.org
www.laligue85.org
3 heures par an. »
Le sujet est sensible
mais on devine qu’à force de détermination,
une action devrait bientôt voir le jour ! ◗
Florent Contassot
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sur les écrans
La Famille Adams 2 :
une virée en enfer

Le premier opus avait laissé un goût amer, loin de
la réussite humoristicogothique de la licence culte.
La Famille Adams 2 : une
virée en enfer relève le
niveau avec un road-trip
qui met en lumière les
personnalités loufoques
des membres de la famille. Des chutes du
Niagara au Grand Canyon, en passant par
les plages ensoleillées de la côte ouest,
le film d’animation dépoussière le mythe
américain grâce à ces touristes pas comme
les autres. La Famille Adams 2 : une virée
en enfer, réalisé par Greg Tiernan, Laura
Brousseau et Kevin Povlovic. Universal
Pictures International France. Sortie en
salles le 13 octobre.

Par Nicolas Schiavi

Hôtel Transylvanie :
changements monstres

Quatrième et ultime épisode de la célèbre
saga, Hôtel Transylvanie : changements
monstres vient rebattre les cartes. Les
monstres deviennent humains et…
inversement ! Le bestiaire composant
la bande de Drac n’est plus le même
et l’autre côté du miroir est forcément
plein de surprises. Si le maître de l’animation Genndy Tartakovky a laissé sa
place derrière la caméra, l’œuvre est
néanmoins la promesse d’un combo
humour/action qui devrait plaire au
plus grand nombre. Hôtel Transylvanie : changements monstres,
réalisé par Derek Drymon et Jennifer Kluska. Sony Pictures
releasing France. Sortie en salles le 6 octobre.

7 jours

Mamoru et Aya fuguent pendant une semaine
pour fêter les 17 ans de la jeune fille. Cachés
dans une usine désaffectée, ils découvrent
qu’un jeune réfugié thaïlandais pourchassé
a déjà pris possession des lieux. Ensemble,
ils vont lutter contre la police, l’immigration
et l’autorité des adultes. En faisant la part
belle à la psychologie des personnages, le
film émeut, même dans sa dimension la plus
politique. Une ode à la résistance citoyenne,
à l’amitié et à la jeunesse, traversée par des
questions d’actualité auxquelles le cinéaste
apporte un supplément d’âme. 7 jours,
réalisé par Yûta Murano. Eurozoom.
Sortie en salles le 6 octobre.

Si vous l’avez
manqué

Jean Vigo, l’étoile filante

Décédé à 29 ans, Jean Vigo laisse une empreinte indélébile malgré
une carrière éphémère. Réalisateur de deux courts-métrages (À propos
de Nice, Taris ou la natation), d’un moyen-métrage autobiographique
(Zéro de conduite) et d’un long-métrage érigé au rang de chef
d’œuvre (L’Atalante), l’artiste à la trajectoire fulgurante laisse l’image
d’un homme nourri par une enfance tourmentée. Avec Jean Vigo,
l’étoile filante, Malavida Films et Gaumont proposent une intégrale
du cinéaste composée de sublimes
copies restaurées pour contempler
le discours toujours aussi neuf et
singulier de l’auteur. Nous attirons plus
particulièrement l’attention sur Zéro
de conduite (1933, 50 min) dans lequel
de jeunes pensionnaires d’un collège
décident de se libérer de l’autorité
des adultes et déclenchent une révolte. Un film impertinent qui sera
interdit par la censure jusqu’en 1946. Un dossier pédagogique est
disponible sur le site du distributeur (https://bit.ly/SLE222-3). Jean
Vigo, l’étoile filante, réalisé par Jean Vigo. Malavida Films.
En salles depuis le 29 septembre.

58 Le Journal de l’Animation • OCTOBRE 2021 • N° 222

58-59_JDA 222_SUR LES ECRANS.indd 58

08/09/2021 15:08

v

Grandir
c’est chouette !

La Chouette fait son
retour avec un programme de trois courtsmétrages d’animation
(Matilda, Les Bouteilles à
la mer et Dame Saisons)
à hauteur d’enfant où les
personnages apprennent
à maîtriser leurs peurs, dépasser l’inconnu et
faire des rencontres. En injectant du merveilleux
dans le quotidien de ces jeunes héros, grandir
devient palpitant ! Les animateurs trouveront
en ligne (sur https://bit.ly/SLE222-1) « Mon
p’tit dossier », un document pédagogique et un
document atelier pour faire le plein d’activités
avec le jeune public. À partir de 4 ans. Grandir
c’est chouette !, réalisé par Irene Iborra,
Eduard Puertas… Cinéma Public Films.
Sortie en salles le 20 octobre.

Zébulon le dragon
et les médecins
volants

Princesse perle, Messire Tagada et Zébulon
le dragon forment une équipe capable
de soigner toutes sortes de créatures.
Si le roi a choisi une autre voie pour sa
fille, Perle est bien décidée à prendre son
destin en mains. Avec des personnages
drôles, attachants et affranchis, le moyenmétrage casse les stéréotypes avec humour.
Outre Zébulon le dragon et les médecins
volants, le programme est composé de
trois histoires où des princesses sont mises
à l’honneur. Pour les
enfants à partir de 3 ans.
Zébulon le dragon et
les médecins volants,
réalisé par Sean
Mullen. Les Films du
Préau. Sortie en salles
le 20 octobre.

Même les souris
vont au paradis
Après un malencontreux accident, une
jeune souris au caractère bien trempé
et un renardeau plutôt renfermé se
retrouvent au paradis des animaux.
Dans ce monde nouveau, ils doivent se
débarrasser de leurs instincts naturels
et suivre tout un parcours vers une vie
nouvelle.
Aborder la mort

Réalisé à l’aide de
marionnettes animées
en stop-motion, Même
les souris vont au
paradis est un long-métrage d’animation accessible
à partir de 5 ans, adapté du livre d’Iva Prochazkova.
Le conte aborde la mort et la notion de l’au-delà,
un sujet souvent tabou dans le monde de l’animation. « Nous pensons que ce film, avec sa forme
enjouée et volontairement un peu naïve, aidera les
enfants et leurs parents à trouver les réponses à
des questions parfois difficiles. Ou qu’il permettra
au moins de les faire émerger et d’en parler… »,
expliquent les réalisateurs.

Matériel pédagogique

Le distributeur Gebeka Films met de nombreux
éléments à disposition des animateurs sur son site
(https://bit.ly/SLE222-2). Tout d’abord, un dossier
pédagogique de 11 pages revenant notamment sur
la notion de paradis et d’amitié. On peut aussi y
retrouver une fiche minute pour préparer la séance
et discuter de l’œuvre via des thématiques et des
questions à aborder avec les enfants. Enfin, la section
« Activités et jeux » regorge de petits ateliers très
faciles à réaliser.
Même les souris vont au paradis,
réalisé par Denisa Grimmová et Jan Bubeníek
Production : Fresh Films / Les Films du Cygne
Sortie en salles le 27 octobre
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le meilleur du web

Par William Gassien

// Découverte de l’alimentation
L’alimentation et la
nutrition sont aujourd’hui des sujets
majeurs aussi bien
au niveau sociétal que de santé.
À travers ce site,
l’Alimentarium Academy s’est donné
comme mission de
transmettre le savoir
et les connaissances.
La partie Adultes
propose un support
bit.ly/LMW222-3
d’autoformation et
d’éducation et la partie Enfants des jeux, des quiz, des défis avec une
progression sous forme de badges à gagner et à collectionner. Une
façon ludique et éducative pour découvrir l’alimentation, la digestion,
les aliments du monde, les ustensiles, les produits laitiers, les produits
transformés, etc.

➡

L’appli
du mois

// Une plateforme cartographique
pour vos activités plein air
Cirkwi est une plateforme cartographique couplée
à un réseau social, destinée au grand public.
Vous trouverez sur cette application une grande
quantité d’activités touristiques (randonnées,
balades, séjours et circuits touristiques) ainsi
que de nombreux points d’intérêt gratuits. Ces
contenus sont proposés par des professionnels
(publics et privés) tels que les offices de tourisme,
les régions ou encore des tour-opérateurs ce qui
garantit un contenu expert et fiable. Selon les
promoteurs, les données les plus consultées sont les balades de 3
à 10 km pouvant être réalisées par un groupe d’enfants à côté de
chez eux ou sur leurs lieux de séjours.
Cirkwi, à télécharger gratuitement sur Google Play (Android) et
App store (iOS). Plus d’infos sur https://www.cirkwi.com/fr/

// Recherches
d’images
L’image a acquis un statut privilégié dans
notre société car les moyens de sa diffusion
et de sa consommation n’ont jamais été aussi
nombreux. Mais attention à toutes ces images
déversées sur les réseaux sociaux car très
souvent elles sont manipulées ou publiées
avec de fausses légendes. Tineye est un
site web de recherche d’image inversée. Sa
base de données est telle que peu d’images
lui échappent. Collez l’image ou saisissez
son adresse URL et le site vous indiquera
les correspondances.
https://tineye.com/

// Réaliser
un escape game
pédagogique
Pour un escape game pédagogique réussi,
il faut lancer une mission, construire des
défis et des énigmes, donner des indices,
mobiliser les outils numériques adéquats,
imaginer une structure, animer un débriefing,
garantir une plus-value pédagogique, etc.
Ce webinaire très complet vous expliquera
toutes les étapes pour créer votre escape
game sans oublier les outils incontournables
et les ressources indispensables.

bit.ly/LMW222-1
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// Création musicale
La bibliothèque du Congrès aux États-Unis
met à disposition de tous une immense
collection de samples issus de ses archives
audios et propose un nouvel outil de création
musicale numérique : Citizen DJ. Grâce à
cette banque de sons du domaine public,
producteurs et DJ peuvent choisir parmi
3 millions de sons originaux (qu’il s’agisse
d’enregistrements centenaires ou plus
récents, d’œuvres musicales, de pièces de
théâtre, d’entretiens ou encore d’ambiances
sonores) pour mixer librement, directement
depuis son navigateur.

https://citizen-dj.labs.loc.gov/

// Les bricolages
de Sam
Sam est un slime, il est rose, il est drôle et
il parle. Lui et son « animal humain » Sue
vous proposent des centaines de bricolages
souvent à partir de trois fois rien à savoir
du carton, de la colle ou des canettes de
soda. Vous pourrez par exemple fabriquer un
train-citerne, un chien-tirelire, une maison
de poupée miniature, une boîte secrète
de rangement, une pinata ou encore de
nombreux jeux de société. Chaque vidéo
décrit précisément la réalisation et le résultat
est souvent bluffant !
bit.ly/LMW222-2

Mission : faire bouger
les jeunes !
http://wixx.ca/activites

Alors que l’OMS pointe du doigt le manque
d’activités physiques des jeunes, de
nombreuses initiatives existent, comme
la campagne québécoise WIXX !

Q

uatre adolescents sur cinq
ne bougent pas assez,
particulièrement les filles,
selon une étude publiée par
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), qui recommande
une heure d’activité physique
par jour pour améliorer la santé
et prévenir les maladies. Une des causes expliquant ce
manque d’activité est la « révolution électronique » qui
a modifié les comportements des jeunes. De nombreux
pays ont lancé des campagnes de communication
sociétale, à l’image du Québec : la marque WIXX est
ainsi apparue pour cristalliser un état d’esprit cool,
énergique et rassembleur. Cette campagne, orchestrée
par l’organisme « Québec en forme », a pour objectif de
faire bouger les jeunes de 9 à 13 ans, « parce qu’ils sont
à l’âge critique où ils décrochent de l’activité physique ».
Elle comprend des sites et des jeux sur le web ainsi que
des outils afin de prévenir la chute importante de l’activité
physique qui survient ensuite vers l’âge de 13-14 ans.

Des activités pour tous les goûts

Vous trouverez à cette adresse plus de 200 activités :
des idées actives ou plus relax, pour l’été ou l’hiver,
pour l’extérieur ou l’intérieur, pour petits ou grands
groupes… Et du point de vue équipement, la plupart
des activités se font avec trois fois rien. Vous pouvez
rechercher une activité soit par mot-clé, soit par
catégorie. Une fois votre activité trouvée, vous pouvez
imprimer la fiche correspondante ou la partager par
mail. Plusieurs répertoires de jeux actifs et amusants
ont aussi été édités et sont téléchargeables en pdf
dans la partie « Outils ».

Le Journal de l’Animation • OCTOBRE 2021 • N° 222 61

60-61_JDA 222_WEB.indd 61

09/09/2021 16:39

des livres et vous
Mission permaculture

La pratique de la
permaculture a explosé
ces dernières années.
Ce petit manuel
ludique va offrir aux
enfants une première
initiation. Ce terme
est la contraction des
mots « permanente »
et « culture », inventé par des scientifiques
australiens qui cherchaient des solutions
pour une agriculture moins énergivore et
moins polluante. La permaculture s’applique
à tous les domaines du quotidien tels que :
jardiner, manger, boire, s’habiller, se déplacer,
et aussi jouer, coopérer, communiquer ou
prendre soin de soi. Les exemples donnés
seront facilement transformés en réalisations
concrètes : cultiver des germes de lentilles,
récupérer l’eau pour arroser ses plantes…
Cette approche ludique est portée par des
illustrations vives, des jeux, une BD et un quiz
final. Mission permaculture, Guizou et
Claire Le Gal. Éd. Rue de l’échiquier, 8 E.

Design, 40 objets
iconiques

Voici un petit livre qui
décrit l’histoire insolite
et révolutionnaire des
objets du quotidien,
ceux qui ont marqué
notre imaginaire, notre
époque. Qui connaît le
designer dissimulé derrière le Bic 4 couleurs ?
Le K-Way ? La tente 2 secondes ? La Fiat 500 ?
Le tabouret Tam-Tam ? Le combi Volkswagen ?
Le sac Eastpak ? La Converse ? Chaque objet
est décrit de façon lisible avec son designer,
le contexte, le concept, les innovations et
des anecdotes. Au-delà des objets, on peut
voir les innovations techniques et technologiques mais aussi sociales, économiques
ou environnementales. Design, Cloé Pitiot
et Le Duo. Gallimard, 12,50 E.

Par Michelle Lecarme

Le tricot

Depuis qu’elle est petite, la grand-mère
de Madeleine tricote. Elle a fabriqué
des écharpes pour son frère parti à la
guerre, des moufles ou des mitaines.
Vous rappelez-vous qu’à cette époque,
on détricotait les ouvrages un peu usés pour pouvoir les refaire en
mélangeant les laines et les couleurs ? L’ouvrage dont elle est la plus
fière est une immense écharpe multicolore car faite avec les restes
de toutes ses pelotes. Elle l’offre à Madeleine qui, ravie, s’empresse
de la mettre autour du cou et part à l’école. Elle ne remarque pas
qu’un brin de laine s’est accroché à la porte de la maison…

Ce magnifique livre canadien est totalement hors de la mode éditoriale.
Cette randonnée, très vive, pour aller à l’école, puis en revenir nous
fait traverser un paysage urbain avec des croquis qui permettra une
lecture d’images à la fois fine et humoristique. Cette tendre histoire
sur la passation des savoirs entre générations pourra être lue en
duo : Mamie et son petit-enfant ! Le tricot, Jacques Goldstyn.
Les éditions de la Pastèque, 15 E.

Un animal, une histoire

La vie privée des animaux est parfois étonnante.
Ce documentaire nous raconte les aventures
de la chatte Félicette, envoyée dans l’espace
pour des études sur le cerveau en apesanteur.
Fred le bouc, roi de l’évasion, aide les chèvres
et les moutons à s’évader de l’enclos de
la salle des ventes. Ayumu, le chimpanzé
japonais, range des chiffres dans l’ordre aussi
vite qu’un humain entraîné. Le gorille Koko
apprend la langue des signes. Le chien japonais
Hachiko- attend sept ans le retour de son maître décédé… Toutes
ces histoires vraies suscitent des réflexions sur les comportements
inattendus des animaux dans certaines circonstances et surtout sur
les relations entre l’espèce humaine et les autres espèces animales.
Un animal, une histoire, Cécile Benoist et Anne-Hélène Dubray.
Actes sud, 17,50 E.
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Touche à tout

Voici un imagier pour
jouer avec le monde.
Grâce à un habile
procédé de découpe,
Anne Letuffe fait dialoguer photos et dessins.
L’adulte lecteur et le
jeune enfant sont invités
à en faire autant : ils établissent des relations,
créent du lien et donnent du sens. Tout ce
qu’il faut pour favoriser le développement
du langage. Dans cet album, les activités
humaines ou les éléments de la nature sont
mis en parallèle avec les jeux d’enfants :
construction, découpage, balançoire ou
empilement… La lune devient soleil puis
ballon, les éoliennes et la manche à air
deviennent raquettes. À mettre entre toutes
les mains. Touche à tout, Anne Letuffe.
L’atelier du poisson soluble, 19 E.

Mystères
et toiles d’araignée

L’araignée est un
animal mal-aimé,
mais les services
qu’elle rend à la
nature, et donc à
l’être humain, sont
immenses. Elle est dotée de huit pattes et
fait partie de la famille des arachnides, avec
les scorpions et les acariens. Cette petite
bête poilue côtoyait les dinosaures il y a
240 millions d’années ! Ces bestioles sont
surprenantes : l’argyronète vit sous l’eau, la
misumène change de couleur pour se fondre
dans le décor et peut ainsi chasser tranquillement… Les scientifiques s’intéressent à
leur soie qui est plus solide que le kevlar,
dont sont fabriqués les gilets pare-balles !
Ce livre apprendra aux enfants et aux adultes
à porter un regard curieux et bienveillant sur
ces créatures passionnantes. Mystères et
toiles d’araignée, Fleur Daugey et Emilie
Vanvolsem. Ricochet, 13,50 E.

Comment devient-on
raciste ?
Cette bande dessinée invite les adolescents à « comprendre la mécanique de
la haine pour mieux s’en préserver ».

À

de multiples reprises, le dessinateur Ismaël Méziane a vécu
personnellement le racisme. En
2017, lorsqu’il visite l’exposition « Nous
et les Autres. Des préjugés au racisme »
au Musée de l’Homme à Paris, c’est un
véritable choc qu’il a envie de partager.
Il entreprend cette BD avec les deux
commissaires de l’exposition : Évelyne
Heyer, anthropologue généticienne et Carole ReynaudPaligot, historienne. Il nous propose, sous forme de
déambulation, un mélange de réflexions personnelles
et d’échanges avec ces spécialistes pour comprendre
les mécanismes à l’origine du racisme. On suit Ismaël,
en pleine discussion, au bistrot, sur un marché, en
famille, dans un magasin de bébé, mais aussi chez
son psy car ce problème l’occupe vraiment.

A la découverte de la mécanique raciste
Les trois auteurs de cet album ont abordé la
problématique des préjugés, des discriminations
et du racisme, à travers une démarche réflexive qui
permet d’en comprendre les mécanismes, autant
sociologiques que psychologiques, tout en laissant
les passions à distance. Ce livre favorise la lucidité
et, de ce fait, ouvre des chemins pour s’en sortir.

Volonté pédagogique

La simplicité du trait et la douceur des couleurs font
que le lecteur se sent en paix tout au long du parcours
accompli « en famille ». Cette œuvre, graphique et
littéraire, entremêle savoir et émotions. Destiné plutôt
aux lycéens, ce livre suscite une prise de conscience
qui reste malheureusement plus qu’utile aujourd’hui.
Comment devient-on raciste ?, Ismaël Méziane,
Carole Reynaud-Paligot et Évelyne Heyer. Édité par
Casterman, en partenariat avec le Museum d’Histoire
naturelle, 16 E.
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musique et chansons
Les musiques du monde
Le monde est devenu aujourd’hui un vaste
réseau où toutes les connaissances, toutes
les cultures se croisent et s’influencent
les unes les autres : nous vivons
une époque d’extraordinaire métissage,
à tous les niveaux de l’activité
et de la culture humaines.

C

e furent souvent les guerres de conquête qui
ouvrirent aux hommes des horizons nouveaux :
les croisades, notamment, et la rencontre avec
l’art et la culture du Moyen-Orient, ou, plusieurs siècles
plus tard, les campagnes napoléoniennes. Une multitude
de perspectives s’ouvrirent alors.
C’est ainsi que le monde est progressivement devenu,
surtout depuis l’époque dite « moderne », une sorte
de gigantesque Babel de langues et de cultures.
Reconduction de l’antique malédiction biblique ? « Bien
au contraire », dit quelque part Laurent Bayle, directeur
de la Cité de la Musique : « Ce serait bien plutôt une
extraordinaire opportunité pour nous guérir de l’orgueil
des grands desseins unificateurs dont le dernier siècle
nous a tant fait souffrir. »

L’image de la tour de Babel

Babel n’est une malédiction que pour ceux qui restent
enfermés à l’intérieur de leur frontière… Ceci est
particulièrement vrai pour la musique : grâce à ces
échanges, qui furent dans un premier temps motivés
par des objectifs militaires ou commerciaux, de nouveaux
genres musicaux se créent constamment. De nos jours,
des musiciens de toutes provenances savent en effet
se laisser influencer par les sonorités que les moyens
de communication actuels mettent instantanément
à leur disposition : couleurs musicales inouïes, dessins
rythmiques complexes et chatoyants, instruments
aux timbres étranges, traitements originaux de la voix…
Voici une sélection qui intéressera aussi bien les petits
que les grands, et qui fait la part belle à la fois
à la culture traditionnelle et aux nouvelles approches
de cette musique. Bonne écoute, donc, et bon voyage !

Par Jean-Louis Harter

Olélé
La collection « Mes petits
livres sonores » propose
des livres conçus pour
éveiller les sens des
tout-petits, notamment pour initier les toutes
jeunes oreilles à la musique classique ou les
inviter à s’émerveiller des sons du quotidien.
À chacune des pages cartonnées de l’album,
l’enfant découvre une puce sonore, d’une très
bonne qualité, qui lui permet d’entendre ce
qui est évoqué dans le texte et l’illustration.
Un album à regarder donc, mais aussi à
entendre, et que l’enfant peut découvrir et
manipuler seul, sans l’aide d’un adulte…
Sur ce titre, il découvrira six tubes extraits
de la collection « Comptines du monde »,
retrouvant les couleurs musicales propres
aux arrangements de Jean-Christophe Hoarau
et les illustrations toujours aussi pétillantes
de Cécile Hudrisier. Olélé, Comptines du
monde, Didier Jeunesse, album (16 p.), 10 E

Cameroun
« Quel est l’animal
qui voit tout en haut
avec son long cou ? »
C’est la girafe bien sûr,
Tsongué ! Cette maison
d’édition produit de bien
jolis CD, invitant aux voyages intimistes grâce
à des chansons traditionnelles glanées dans
de nombreux pays d’Afrique. Autres titres
de cette collection : Rondes, comptines et
berceuses du cap Vert (en créole), Rondes,
comptines et berceuses de Centrafrique (en
yakoma), Comptines danses et berceuses
du Maroc (en arabe)… Chaque interprète
a puisé dans ses souvenirs d’enfance,
pour retrouver ces petites mélodies, qui se
transmettent de génération en génération,
et qu’il nous restitue ici, accompagnées de
musiciens du cru. Cameroun. Comptines,
jeux et berceuses, Emilio Bissaya, ARB
Music, CD (32 min), 15,95 E
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Cuba son
Mélange d’influences
ouest-africaines et espagnoles, le son cubain a
connu sa période faste à partir des années
1920, car il représentait alors l’expression
populaire, la contestation contre la ségrégation
raciale et le colonialisme états-unien, et ce, au
moins jusqu’à la révolution castriste de 1958.
Sont évoqués ici son histoire, sa résilience et
son évolution vers la salsa. Remarquablement
bien enregistrés, des groupes exceptionnels
comme Sonora Matancera instituèrent le
fabuleux « son » avec ses différents styles : le
danzón notamment, équivalent hispanophone
de la soul avec un penchant pour la transe, et
qui fut longtemps le genre le plus populaire
de l’île. On découvrira ici des enregistrements souvent introuvables, fondateurs du
son authentique – ce que Cuba a donné de
meilleur ! Cuba son, les enregistrements
fondateurs du son afro-cubain, 1926-1962,
Frémeaux et associés, livret (20 p.) + 3 CD
(3 h 36), 29,99 E

Café Atlantico
Surnommée la « Diva aux
pieds nus », car cette
grande chanteuse du cap
Vert avait l’habitude de
se produire pieds nus sur
scène, Cesária Évora est
connue pour sa magnifique interprétation de
la morna, musique traditionnelle nostalgique
et plaintive qu’elle a popularisée auprès
du grand public mondial. Plongée dans un
silence imposé depuis l’indépendance de
1975, car les bars et autres lieux de concerts
étaient fermés par la politique de rigueur
instaurée alors, elle se remet à chanter dix
ans plus tard et finira adulée par son pays,
qui ira jusqu’à représenter son effigie sur
trois timbres et le billet de 2 000 escudos !
Café Atlantico, Cesária Évora, RCA records,
livret (16 p.)+ 2 CD (1 h 38), 8 E environ

Guitare, grands compositeurs
argentins
Acqua Records est un grand label argentin
qui a proposé à Frémeaux – cet éditeur qui
ne cesse de collecter la mémoire sonore du
XXe siècle – un programme, arrangé pour
guitare seule, dédié à quatre monuments de
la musique populaire du XXe siècle argentin : Abel Fleury, Atahualpa
Yupanqui, Astor Piazzolla et Eduardo Falú. Ce coffret de quatre CD
présente ainsi une compilation de ces grands compositeurs aux
expressions variées, qui ont en commun le don d’exprimer l’âme
musicale populaire de l’Argentine. Des monts de Salta, à l’extrême
Nord, jusqu’aux vastes plaines de la Pampa au Sud, le riche éventail de
la musique folklorique argentine (milonga, zamba, chacarera, vidala…)
est ici magistralement interprété par deux guitaristes de renom : Carlos
Martínez et Máximo Pujol. Guitare, grands compositeurs argentins,
Frémeaux et associés, livret (12 p.) + 4 CD (3 h 44), 29,99 E

Norig & No Gypsy orchestra
Une voix inspirée que celle de Norig
et qui nous touche beaucoup ! Initiée
très jeune au chant tsigane, la voix de
cette chanteuse, emplie de spiritualité
orientale, s’exprime ici principalement
en romani et en roumain. Norig n’est
cependant pas tzigane : elle est gadji, a
des origines celtes et a grandi à Grenoble.
Et pourtant… son timbre de voix est particulier, inimitable ! Dans ce
troisième opus, se révèle, disait le journaliste Rémy Kolpa Kopoul,
une femme « dont la voix et l’énergie sculptées dans l’endurance
éclatent aujourd’hui de mille mondes sans frontière »… Voici donc des
chansons pleines d’énergie pop, à la croisée des Balkans et du folk.
Dans cet album à la fois viscéral, éclatant et sensuel, la voix puissante
de la chanteuse provoque irrésistiblement ivresse et frisson. Norig &
No Gypsy orchestra, Frémeaux et associés, CD (46 min), 19,99 E
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et enrichie
Infos-clés, interviews de spécialistes,
témoignages d’animateurs, sélections
de ressources et conseils immédiatement
opérationnels pour mieux appréhender
vos groupes au quotidien.
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FICHE TECHNIQUE

DESTINATAIRE

Animateur
Cadre

Par Hélène Moulin

PUBLIC

De 7
à 10 ans
THÈME

Jouer

Le Tablier d’Or, à la
recherche de l’ingrédient
secret (1) : les fajitas –
Texas, États-Unis

"

© Chirstophe Montagut

Cette nouvelle série de fiches invite animateurs
et enfants à découvrir différentes recettes
de cuisine à l’occasion d’un tour du monde
des saveurs. Chaque mois, nous vous proposons
une histoire pour introduire le sujet, situer
la spécialité culinaire et son environnement,
puis une activité manuelle liée à la présentation
de la fiche de recette correspondante. Chaque
participant se constituera au fil des mois un carnet
de recettes à utiliser à la maison, ou au centre lors
d’ateliers cuisine organisés régulièrement.

L’histoire
• Le temple Togû est la plus prestigieuse école
de gastronomie du monde. C’est ici, au centre
de la Grande Cuisine, que se trouve le Tablier
d’Or. Il récompense tous les 100 ans le meilleur cuisinier du siècle. Sofia est persuadée
qu’elle va pouvoir le décrocher. Le Grand Chef
Escobu, directeur de Togû, reconnaît qu’il n’a
jamais eu d’élève aussi douée. Mais, la prévient-il : « Seule une personne qui connaît l’ingrédient secret peut décrocher le Tablier d’Or. »
Sofia hausse les épaules. Les ingrédients, elle
les connaît tous ! Elle s’approche du Tablier
d’Or et le saisit. Mais elle a beau tirer de toutes
ses forces, il ne bouge pas d’un millimètre.
• Le Grand Chef Escobu lui tend un sac à dos
et une carte du monde : « Rends-toi dans les
endroits indiqués, et tu finiras par trouver l’ingrédient secret ! »
• Pour ce premier voyage, Sofia arrive au marché de Del Rio, une petite ville du Texas, au
sud des États-Unis, tout près de la frontière
mexicaine. Elle est émerveillée par les étals qui
débordent de légumes et de fruits aux couleurs vives. Sur l’un d’eux, elle aperçoit les plus
beaux avocats qu’elle n’a jamais vus. Sofia
imagine déjà les recettes qu’elle pourrait faire.
Mais ce n’est pas le moment de penser à ça.
Elle doit absolument trouver l’ingrédient secret,
rentrer à Togû et décrocher le Tablier d’Or.
• Derrière elle, elle entend des pleurs. Elle se
retourne et voit un garçon de son âge regarder
les avocats. Il a les larmes aux yeux.
– « Qu’est-ce qui se passe ? Tu ne sais pas lesquels choisir ? C’est pour les manger quand ?
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– Ce soir, c’est pour l’anniversaire de ma grandmère, Abuelitita.
– Alors, voilà ceux qui seront les meilleurs, fait
Sofia en lui mettant cinq beaux fruits dans son
sac.
– Merci beaucoup, fait le garçon en tendant des
pièces au marchand.
– Je m’appelle Sofia, et toi ?
– Miguel, répond le garçon en éclatant en sanglots.
– Mais, qu’est-ce qu’il y a ? Tu vas voir, ils vont
être excellents ces avocats. Fais moi confiance.
– Ce n’est pas pour les avocats que je pleure,
renifle Miguel. C’est pour la viande.
– Pas de problème, je peux t’aider. Je suis la
meilleure élève du temple Togû !
– Jamais entendu parler.
– C’est la meilleure école de cuisine du monde !
– Tu as beau être la meilleure élève de la meilleure école de tout l’univers, ça ne va rien
changer à mon problème. Je n’ai plus assez
d’argent pour acheter la viande qu’il faut pour
le plat préféré d’Abuelitita, lâche Miguel en
s’éloignant.
– Hé, attends-moi !, s’écrie Sofia en le rattrapant. C’est quoi le plat ?
– Des fajitas.
– Des fajitas ?!, s’étonne Sofia. Mais, ce n’est
pas un plat de fête…
– N’importe quoi !, se fâche Miguel. Abuelitita
adore les fajitas ! Elle dit toujours que ça lui
rappelle quand son papa lui en cuisinait. Il était
vaqueros.
– Vaqué quoi ?
– Vaqueros. C’était le nom qu’on donnait aux
cow-boys mexicains qui travaillaient dans les
ranchs du Texas. Leurs patrons leur donnaient
parfois de la viande. Mais c’était des morceaux
coriaces. Alors, les vaqueros la faisaient mariner dans du citron toute une nuit pour l’attendrir. Après ils la faisaient griller au barbecue,
la coupaient en fines lanières et la mangeaient
dans des galettes. Fajitas en espagnol veut dire
“petites lanières” et… »
• Miguel est de nouveau secoué par un gros
sanglot.
– « Je n’ai plus assez d’argent pour acheter du
bœuf. Je ne pensais pas que ça coûtait aussi
cher ! Je ne sais pas quoi faire…
– J’ai peut-être une idée, dit Sofia. Tu vas voir,
c’est utile de connaître la meilleure élève de la
meilleure école de cuisine du monde ! »
• Devant le stand du volailler, Sofia prend
de beaux filets de poulet avec ce qui reste
d’argent.

– « Et voilà !, triomphe Sofia. Le poulet, c’est
beaucoup moins cher que le bœuf !
– Mais, ça ne va pas avoir le même goût !, proteste Miguel.
– Non, ça va être meilleur !, réplique Sofia avec
un clin d’œil. On n’a pas de temps à perdre. Il
faut aller cuisiner si tu veux servir des fajitas à
Abuelitita ce soir ! »
• Quand l’horloge de la cuisine indique 19 h,
tout est prêt ! Il était temps, parce que la famille
de Miguel arrive pour le repas. Assise entre son
petit-fils et Sofia, Abuelitita examine la fajita
posée dans son assiette. Elle la prend à deux
mains, mord dedans. Elle mâche longtemps,
les yeux fermés.
– « Alors, Albuelitita, elle est comment la fajita ?,
demande Miguel qui n’en peut plus de ce suspense. Elle te rappelle celles de ton papa ? »
• Abuelitita repose la fajita et fixe Miguel.
– « Ce n’est pas du tout comme celles que préparait mon papa, dit la vieille dame.
– Oh non !, s’exclame Miguel catastrophé.
– Ça n’a rien à voir Miguelito, mais c’est délicieux !, le rassure Abuelitita.
– Mais je voulais que ça te rappelle tes souvenirs quand tu étais petite…
– Je sais Miguelito. Mais grâce à ces nouvelles
fajitas, je vais avoir de nouveaux souvenirs.
À chaque fois que j’en mangerai, cela me rappellera ce moment partagé avec toi et tous les
efforts que tu as faits pour me faire plaisir ! »
• Deux fins sont possibles en fonction de ce
que projettent les animateurs :
1 – S’ils souhaitent continuer les aventures de
Sofia :
• Rentrée au temple de Togû, Sofia déclare :
« J’ai trouvé l’ingrédient secret ! En cuisine, il
faut savoir improviser quand il nous manque
un produit. À moi le Tablier d’Or ! » Le Grand
Chef Escobu hoche la tête et la conduit dans
la Grande Cuisine. Sofia attrape le Tablier d’Or,
mais rien n’y fait, il reste solidement accroché.
Alors, le Grand Chef Escobu lui rend le sac à
dos et la carte du monde, pour que Sofia poursuive sa quête de l’ingrédient secret.
2 – S’ils ne souhaitent pas continuer les aventures de Sofia :
• Rentrée au temple de Togû, Sofia déclare :
« J’ai trouvé l’ingrédient secret ! Quand on cuisine, l’important c’est le partage. Le plat doit
être bon, mais le moment passé avec les gens
aussi ! » Le Grand Chef Escobu hoche la tête et
la conduit dans la Grande Cuisine. Sofia s’approche du Tablier d’Or qui, à peine l’effleure-telle, se décroche tout seul. ◗
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FICHE TECHNIQUE

DESTINATAIRE

Animateur
Cadre

Par Hélène Moulin

PUBLIC

De 7
à 10 ans
THÈME

Jouer

Le Tablier d’Or, à la
recherche de l’ingrédient
secret (1) : les fajitas
et le pliage surprise

Après l’histoire retraçant les aventures de Sofia
au Texas, passons à la fabrication de la fiche
de recette des fajitas.

Matériel
• Prévoir :
– des feuilles de papier blanc format A3,
– des photocopies de la recette de fajitas qui
se trouve au verso,
– des paires de ciseaux,
– de la colle,
– des crayons à papier et des gommes,
– des feutres et des crayons de couleur.
•

Déroulement

"

•

• Une fois la lecture de l’histoire terminée, vérifier que les enfants l’ont bien comprise. Puis,
leur demander s’ils font à manger chez eux,
s’ils aiment cuisiner, ce qu’ils ont l’habitude de
manger, leurs plats préférés…
• Leur expliquer ensuite qu’ils vont pouvoir
repartir chez eux avec la fiche de la recette des
fajitas.
• Leur montrer et leur lire la recette qui se
trouve au verso. Leur expliquer s’il y a des
choses qu’ils ne comprennent pas et bien leur
préciser qu’il s’agit d’une recette qu’ils doivent
réaliser avec un adulte.
• Ensuite, leur dire qu’ils vont présenter la
fiche de la recette de façon originale en utilisant
la technique du pliage surprise.

• Distribuer à chaque enfant une feuille de
papier blanc format A3, une photocopie de
la recette, les ciseaux, la colle, et le matériel
de dessin. Puis, leur expliquer les différentes
étapes. Le plus simple est de le faire en même
temps qu’eux.
• Mettre la feuille de
•
papier dans le sens de
la hauteur et la plier en
deux. 
• Rabattre la partie
supérieure sur le pli du
•
milieu.  et 
• Bien appuyer sur les
plis.
• Dessiner une fajita
pliée sur la gauche de
la feuille.
• Écrire « Les fajitas
à ma manière » sur
la partie droite. Il est
aussi possible d’écrire
•  « Recette de fajitas »,
« Les fajitas de Sofia et Miguel » ou tout autre
texte, au choix des participants.
• Déplier la feuille et compléter le dessin de la
fajitas. Cette partie est donc visible ou invisible
si la feuille est pliée ou dépliée. Là encore, aux
enfants de trouver des idées pour cette partie
« cachée » du dessin. Ils peuvent dessiner les
vrais ingrédients ou des choses plus farfelues.
• À droite du dessin, coller la fiche de la recette
après l’avoir photocopiée et découpée. Il faut
la positionner de manière à ce qu’elle soit invisible quand la feuille est pliée.  et 
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Ingrédients pour huit fajitas :

La recette des fajitas
© Christophe Montagut

• huit tortillas de blé ou de maïs,
• quatre blancs de poulet,
• deux citrons,
• une gousse d’ail,
• du poivre et du sel,
• un poivron rouge et un poivron vert,
• deux avocats,
• de la sauce tomate,
• de la crème fraîche épaisse,
• du piment en poudre,
• de l’huile.

Préparation
• Découper les blancs de poulet en lamelles.
• Presser les deux citrons.
• Hacher la gousse d’ail.
• Dans un saladier, mettre les lamelles de poulet, la moitié du jus de citron, l’ail, du sel et du poivre. Bien
mélanger et réserver.
• Récupérer la chair des deux avocats, l’écraser en purée, rajouter le jus de citron, du sel. Bien mélanger et
verser dans un bol.
• Découper les deux poivrons en lamelles. Faire chauffer de l’huile dans une poêle et faire sauter les lamelles
de poivron deux minutes (il faut qu’elles restent croquantes). Une fois cuites, mettre les lamelles dans un bol.
• Verser la sauce tomate dans un bol, saler et rajouter un peu de piment (attention, ça peut piquer très fort !).
• Mettre la crème fraîche dans un bol.
• Remettre un peu d’huile dans la poêle et faire cuire les lamelles de poulet. Quand elles sont bien dorées, les
mettre dans un plat.
• Placer toutes les préparations sur la table à manger. Pendant ce temps, faire réchauffer les tortillas au microondes (entre 30 s et 1 min).
• Une fois tout le monde à table, chacun place une tortilla dans son assiette et la garnit avec toutes les préparations (il ne faut pas en mettre trop, sinon ça déborde !).

© Montagut

• Plier la tortilla. Le plus simple, c’est comme ça :

La fajita est prête ! Bon appétit !
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FICHE TECHNIQUE

DESTINATAIRE

Animateur

Par Nicolas Schiavi

PUBLIC

À partir
de 6 ans

Le voyage dans la Lune

THÈME

Cinéma

Six savants, membres du Club des Astronomes,
entreprennent une expédition qui doit les conduire
sur la Lune. Ils partent dans un obus, tiré par
un canon géant. Arrivés sur la Lune, ils découvrent
le clair de terre et rencontrent les Sélénites.
Ils échappent à leur roi et retournent sur terre
où ils sont accueillis triomphalement.

Une version restaurée du
célèbre film de sciencefiction de Georges Mélies,
empreint de féérie.

• Pour présenter Georges Méliès à son public,
l’animateur peut s’appuyer sur un site entièrement dédié au prestidigitateur, réalisateur, scénariste et acteur : www.meliesfilms.com On y
trouve une biographie, une filmographie, une
bibliographie et des vidéos de ciné-concerts.

Fiche technique

"

Un film de Georges Méliès. Version restaurée du film de 1902.
15 minutes. Directeur de la photographie : Théophile Michaut,
Lucien Tainguy. Costumes : Jehanne d’Alcy. Direction artistique :
Claudel. Production : Star Film.

• L’édition DVD/Blu-ray sortie chez Lobster
en 2016 fait suite à une célébration datant de
2011, année à laquelle Georges Méliès aurait eu
150 ans. Le film a fait l’ouverture du Festival de
Cannes la même année. « La redécouverte et
la résurrection de cette copie originale entièrement coloriée est l’aventure d’une vie, peut-être
celle qui, à elle seule, résume notre démarche
vers l’émerveillement du cinéma des premiers
temps. », expliquent Serge Bromberg et Éric
Lange. La copie teintée a été offerte en 1993 à la
Cineteca di Catalunya par un donateur anonyme.
• Le procédé de restauration a duré de 1999 à
2011. À l’origine, la copie est en très mauvais
état. Les deux réalisateurs découvrent que la décomposition a principalement touché les bords
du film. À l’intérieur de la bobine, les images
semblent avoir été épargnées. Commence alors
un minutieux travail : les 13 375 images de la
fragile pellicule sont isolées une à une grâce à
un ticket de métro ! Le film est photographié
morceau par morceau, image par image durant
plus de deux ans. En 2010, Lobster et ses partenaires complètent les parties manquantes avec
des images ou portions d’images remises en
couleur de façon numérique. Après une année
de travail supplémentaire, le film est finalement
sauvé et prêt à être dévoilé.
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Citation
« Ce film n’est certainement pas l’un de mes meilleurs, mais
les gens en parlent encore 30 ans plus tard ! Il a laissé
un souvenir durable parce qu’il fut le premier dans son genre.
Bref, maintenant qu’il est considéré comme mon chef-d’œuvre, je
ne puis que m’incliner et être d’accord », confie Georges Méliès.

Musique, héritage
et patrimoine
• Le Voyage dans la Lune est accompagné de
trois musiques originales dont une composée
par Jeff Mills, icône de la musique techno.
• Le film de Méliès est accompagné d’un documentaire de Serge Bromberg et Éric Lange
intitulé Le Voyage extraordinaire (2011). Les
réalisateurs reviennent sur leur émerveillement
devant l’œuvre de Méliès tandis que Michel
Hazanavicius, Michel Gondry, Jean-Pierre Jeunet ou Costa-Gavras témoignent également de
leur passion pour le film et son influence sur
leur propre travail.
• Le Voyage dans la Lune est une œuvre inscrite depuis 2002 à l’inventaire du Patrimoine
mondial de l’UNESCO.

Atelier trucage
• Passons à la pratique ! Upopi (Université
Populaire des Images) propose un atelier
permettant de recréer les différents trucages
avec une caméra, un ordinateur et quelques
accessoires. L’adulte accompagnant peut
diffuser un autre film de Méliès – Escamotage d’une dame chez Robert-Houdin – pour
montrer un exemple simple au jeune public.
Le film est disponible sur YouTube (bit.ly/
CINE222).
• L’animateur peut s’atteler sur Upopi à deux
autres trucages : « grand/petit » et « les positions impossibles ».

Atelier bonimenteur
• Une des pistes sonores de l’édition propose
une version du film raconté par un bonimenteur. Proposer aux enfants de prendre le rôle
de celui qui accompagnait les films en les commentant au temps du cinéma muet pour qu’ils
donnent à leur tour des explications et/ou réinventions du Voyage dans la Lune.

Matériel pédagogique
et autres pistes ludiques
• Du matériel pédagogique est disponible gratuitement sur le site de Ciclic (bit.ly/CINE2221) : une rapide explication des trucages utilisés
par Georges Méliès et une analyse de Jérôme
Momcilovic sur le premier plan du film (3 min. 24)
sur la page consacrée au Voyage dans la Lune.
• Dans le long-métrage de Martin Scorsese,
Hugo Cabret, la reconstitution du Paris d’antan
et des créations de Georges Méliès dans son
studio sont formidablement retranscrites.
• Une page Facebook (Georges Méliès, The
Cinemagician) en anglais permet de revoir certains films du réalisateur.
• Le Voyage dans la Lune est l’occasion de
faire connaître le programme spatial américain Apollo 11. Dans un podcast, France Inter
dévoile les coulisses de la conquête spatiale
(bit.ly/CINE222-2) tandis que la pastille 1 jour,
1 question revient brièvement et en animation
sur trois questions : « Comment on a réussi à
aller sur la lune ? », « C’est quoi la Lune ? » et
« C’est quoi Apollo 11 ? » ◗

Sur vos écrans
• Le Voyage dans la Lune et Le Voyage
extraordinaire sont disponibles (combo DVD/
Blu-ray + livret) chez Lobster Films, env. 20 E) .
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FICHE TECHNIQUE

DESTINATAIRE

Animateur
Cadre

Par Les Jeux Originaux

PUBLIC

À partir
de 7 ans
THÈME

Jouer

La mourra, version
jeu de plateau

Voici un jeu traditionnel ne nécessitant pas
de matériel et faisant appel à des qualités comme
le calcul mental, la concentration ou encore l’écoute.

Un peu d’histoire

© Goulesque

• Notre métier d’animateur nous permet d’engranger une multitude de connaissances à
partager avec notre public. Il est primordial de
connaître la provenance de ce que nous proposons dans le but de répondre à des objectifs
éducatifs (apprentissage, transmission…), de
démontrer qu’un jeu qui peut paraître simple
a une histoire et de capter plus facilement
l’attention de notre public.

• Les premières traces d’existence de la mourra
remontent à la période égyptienne, puisque des
peintures funéraires ont été retrouvées montrant
des personnages semblant y jouer. Les Grecs,
les Romains et même quelques auteurs célèbres de la période Renaissance l’ont adoptée.
Aujourd'hui, la mourra est pratiquée en France
principalement dans la région de Nice, mais
elle se joue également en Corse, en Italie, sur
le pourtour méditerranéen et même en Chine.
• Nous verrons dans les règles du jeu que pour
impressionner leurs adversaires, les joueurs
peuvent parler fort, voire crier. Ce côté théâtral
provient de l’histoire de ce jeu, qui se pratiquait
principalement dans les auberges et les bars.

Matériel
• Une table, des chaises, de la voix et des mains !

Les règles de base
Au lancement du jeu
• La mourra se pratique à 2 joueurs au minimum et 4 au maximum.
• Pour débuter la partie, ils se retrouvent face
à face, un contre un ou deux contre deux. Un
arbitre « Lou marcaire », se tient en bout de
table. Il a pour mission de marquer les points
avec ses doigts : les points du joueur ou de
l’équipe A sur la main droite et les points du
joueur ou de l’équipe B sur la main gauche. Le
poing est fermé pour indiquer 5 puis 10 points.

"

Le but du jeu
• Deviner le total des doigts montrés par les
deux joueurs.
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Déroulement
• En même temps, chaque joueur doit donner à
voix haute un nombre entre 0 et 10 (qui correspond au total de doigts qu’il prédit) et ouvrir la
main droite pour donner un nombre entre 0 et
5. Par équipe de 2 joueurs, celui qui commence
la partie affronte les joueurs adverses à tour de
rôle tant qu’il gagne.
• Exemple : Paul montre 4 doigts en annonçant
« 5 » et Jules montre 1 doigt en disant « 6 » ;
Paul marque un point. En effet il a prédit un résultat de 5 : 4 doigts (Paul) + 1 doigt (Jules) = 5.
• Les points : l’équipe ou le joueur marque
1 point par résultat trouvé. Si les deux joueurs
trouvent le même résultat, la partie continue
sans marquer de points. Une partie se déroule
en 2 manches gagnantes de 15 points.
• Pour corser le tout, on peut demander aux
joueurs de dire à voix haute le nombre en utilisant le niçois : 0 = minga ; 1 = un (se dit « ur ») ;
2 = doui ; 3 = tré ; 4 = quatré ; 5 = cinq (se dit
« cinqé ») ; 6 = siei ; 7 = set (se dit « seté ») ; 8 =
vueuch ; 9 = nòu ; 10 = mourra.
• De plus, pour intimider l'adversaire, les
joueurs peuvent crier ou taper fort du poing en
annonçant leur nombre. Une sorte de concours
de celui qui parlera le plus fort : ambiance garantie… mais à surveiller tout de même pour
éviter les débordements !

La mourra,
vue par Les Jeux Originaux
• Nous gardons les règles de base et nous
ajoutons un plateau de jeu que vous pouvez
télécharger sur www.jdanimation.fr, rubrique
Fiches gratuites (n° 222).
• Vous pouvez utiliser l’un des trois terrains
proposés en version 5 ou 9 cases.
• Au début de la partie, chaque joueur place un
bouchon de bouteille dans son but. À chaque
point inscrit par l’un des deux joueurs, il avance
son bouchon de bouteille d’une case. L’objectif
est de rejoindre le but adverse pour marquer.

Les Jeux Originaux

Depuis 2018, Thomas, animateur sportif départemental dans
une fédération d’éducation populaire, est présent sur les réseaux
sociaux sous le nom « Les Jeux Originaux ». Le premier objectif de
son travail est de proposer de nouveaux jeux provenant du monde
entier avec ou sans matériel. Aujourd’hui, déjà plus de 60 jeux ont
été présentés.
De plus, à travers plusieurs supports numériques, il contribue
à enrichir les connaissances des animateurs en se rapprochant
d’intervenants, de formateurs ou de créateurs de contenus. Il
souhaite aussi créer une dynamique de prise de parole, d’écoute,
de partage, d’échange, d’entraide : les Z’Anims Acteurs !
Contacts :
• Les Jeux Originaux sur Facebook
et Instagram.
• LesJeuxOriginauxTV sur YouTube.
• Mél : lesjeuxoriginaux@gmail.com

• À vous de déterminer si la partie se déroule
selon un nombre de points ou un certain temps
de jeu.
Les conseils
• L’arbitre ne doit pas hésiter à arrêter la partie
s’il ne sait plus où il en est dans le décompte
des points. Il peut aussi inscrire les points sur
une feuille.
• Pour une première partie, il est conseillé de
jouer en français et d’inclure au fur et à mesure
les nombres en niçois. N’hésitez pas à afficher
la traduction sur la table en les notant ou les
imprimant sur une feuille A3.
• Il est aussi conseillé d’imprimer et de plastifier les plateaux de jeu pour une meilleure tenue
dans le temps.
• N’hésitez pas non plus à créer d’autres plateaux de jeu en associant votre public : circuit
de Formule 1, univers potager, marelle, etc. ◗
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Bon à savoir
◗

TABLEAU DE BORD

À savoir

Report de certaines visites
et examens médicaux

Dans le contexte de la crise sanitaire, le report de certaines
visites médicales a été mis en place et reconduit plusieurs
fois. Le décret 2021-729 du 8 juin 2021, modifiant le décret
du 22 janvier 2021 a prolongé à nouveau le report de certaines
visites et examens arrivant à échéance avant le 2 août 2021.
En effet, sauf s’il l’estime indispensable compte tenu
notamment de l’état de santé du salarié ou des caractéristiques de son poste, le médecin du travail peut décider
de reporter les visites et les examens suivants :
• la visite d’information et de prévention qui doit être
effectuée dans un délai de trois mois à compter de la
prise effective du poste ;
• la visite d’information et de prévention périodique,
organisée tous les cinq ans au plus ;
• l’examen d’aptitude périodique, organisé tous les
quatre ans au plus pour les salariés en suivi renforcé ;
• la visite intermédiaire pour les salariés qui bénéficient
d’un suivi individuel renforcé, au plus tard deux ans après
la visite avec le médecin du travail ;
• les visites précédant les départs à la retraite.
Le report est possible dans la limite d’un an.

Cotisations Urssaf

Dans le cadre de la reprise de l’activité économique, les
modalités de report évoluent pour les échéances des mois
à venir. Les entreprises devront s’acquitter des cotisations
aux dates d’exigibilité.
Cependant, en cas de restrictions persistantes liées à
l’épidémie, le report de cotisations reste possible pour
ces échéances, mais uniquement pour les cotisations
patronales. Les cotisations salariales devront être versées
à l’échéance. Pour bénéficier du report, l’employeur devra
remplir le formulaire en ligne de demande préalable. En
l’absence de réponse sous 48 heures, la demande est
considérée comme acceptée.
Ces précisions sont également valables pour les cotisations
Arrco-Agirc.

Prime de pouvoir d’achat

Par Agnès Zima

• Dans un premier temps, les entreprises auront la possibilité
de verser une prime d’un montant maximum de 1 000 E
à tous les salariés qui perçoivent un bas salaire. Des
négociations avec les partenaires sociaux sont en cours pour
déterminer les tranches de salaires qui seront considérées
comme « bas salaire » ;
• Une deuxième prime, pouvant aller jusqu’à 1 000 E
également, pourra venir s’ajouter dans un second temps,
portant ainsi le montant maximal de la prime pour 2021
à 2 000 E. Cet ajout sera uniquement possible pour les
entreprises et les branches professionnelles qui auront
réalisé une de ces deux démarches :
– conclure un accord d’intéressement d’ici la fin de
l’année 2021,
– ouvrir une négociation sur la valorisation des métiers
concernés : accès à la formation, rémunération, conditions
de travail…

Vacances scolaires – Calendrier 2022-2023

Zone A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon,
Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers.
Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz,
Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen,
Strasbourg.
Zone C : Paris, Créteil, Versailles, Montpellier, Toulouse. ◗
Zone A
Rentrée
des élèves

Zone B

Zone C

Jeudi 1 septembre 2022
er

Du samedi 22 octobre
au lundi 7 novembre 2022
Du samedi 17 décembre 2022
Noël
au mardi 3 janvier 2023
Du samedi
Du samedi
Du samedi
11 février
4 février 2023
18 février
2023
Hiver
au lundi
2023
au lundi
20 février
au lundi
27 février
2023
6 mars 2023
2023
Du samedi
Du samedi
Du samedi
8 avril 2023 15 avril 2023 22 avril 2023
Printemps
au lundi
au lundi
au lundi 9 mai
24 avril 2023 2 mai 2023
2023
Été
Samedi 8 juillet 2023
Toussaint

Pour une année supplémentaire, les entreprises auront la
possibilité en 2021 de verser à leurs salariés une prime
défiscalisée et exonérée de cotisations sociales.
Cette prime sera ouverte à tous les salariés et prendra la
forme d’une aide « à deux étages » :
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Bon à savoir

w

RÉGLEMENTATION
RÉGLEMENTATION/PRÉVENTION
DES ACM

Harcèlement entre enfants
en ACM : le repérer et agir

© Estelle Perdu

Selon les statistiques, un enfant sur 10 est aujourd’hui victime de harcèlement
en France. Dans le groupe d’enfants dont il est responsable, un animateur peut
donc supposer que l’un d’entre eux au moins est stigmatisé, malmené, moqué,
violenté… Comment repérer ces situations intolérables et comment agir ?

Qu’est-ce que le harcèlement
entre enfants ?
Le harcèlement est le fait pour un enfant, ou un groupe
d’enfants, de faire subir de manière répétée à un camarade
des propos ou des comportements agressifs.
Les actes considérés comme du harcèlement sont, par
exemple, les moqueries, les brimades, les humiliations,
les insultes.
Il s’agit d’une action qui se répète régulièrement où les
forces sont inégalement réparties (exemple : une personne
seule face à un groupe), imposant un rapport dominantdominé, le tout accompagné d’une volonté délibérée
de nuire. Les jeunes qui vivent de réelles situations de

harcèlement sont enfermés dans une relation d’emprise,
sans échappatoire possible. Ces actes entraînent une
dégradation des conditions de vie de l’enfant victime, des
traumatismes durables. Cela se manifeste notamment par
l’anxiété, la perte de confiance en soi, la tristesse, le repli
sur soi, la chute des résultats scolaires, la dépression.
Dans les cas les plus graves, ils peuvent mener au suicide.

Harcèlement scolaire
et harcèlement en ACM
Peu de documents traitent du problème du harcèlement
par le prisme de l’accueil collectif de mineurs. C’est le
harcèlement scolaire qui fait l’objet de focus et de protocoles.
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Pourtant, les situations de harcèlement sont la plupart
du temps globales. Elles ne s’arrêtent pas aux portes des
établissements scolaires. Ce qui se passe à l’intérieur de
l’école a évidemment des prolongements sur les temps
périscolaires et les accueils de loisirs où l’on retrouve
souvent les mêmes enfants. Il est important que l’ensemble
des adultes en charge de l’enfant (parents, enseignants,
équipes éducatives diverses, animateurs…) croisent leurs
regards en cas d’interrogation, afin de mieux observer les
différentes situations dans lesquelles se trouve l’enfant et
d’essayer d’apporter une réponse coordonnée au problème.
Signalons que des situations de harcèlement peuvent
également se produire en séjour de vacances, même si
les enfants ne se connaissaient pas auparavant.

Le harcèlement se caractérise par des violences répétées
souvent peu visibles aux yeux des adultes, parce qu’elles se
déroulent dans des lieux où ils sont peu ou moins présents
(par exemple les coins de la cour, les couloirs, la cantine, la
proximité des toilettes, etc.), parce qu’elles sont cachées
(jets d’objets dans le dos des adultes, insultes dites à voix
basse, coups donnés en l’absence de témoins, par exemple),
s’exercent de manière discrète ou parce qu’elles semblent
minimes. Les auteurs banalisent souvent ces violences en
les identifiant à un jeu (« C’était juste pour rire. »).
La victime rencontre des difficultés à faire part de ce qu’elle
subit, parce qu’elle ne l’identifie pas forcément au premier
abord comme de la violence, parce qu’elle culpabilise
(« C’est de ma faute ! »), parce qu’elle a honte, qu’elle a
peur d’aggraver la situation, qu’elle craint la maladresse
des adultes, etc.
Les animateurs doivent donc être attentifs aux types de
relations qui s’installent entre enfants, tendre l’oreille et
ouvrir grand les yeux.
Ils devraient ainsi pouvoir identifier les petits indices
d’alerte : enfants isolés, affublés de surnoms, choisis en
dernier pour les activités de groupe, enfants à côté de qui
personne ne veut s’asseoir (dans les activités, les transports ou à la cantine), dont personne ne veut partager la
chambre en colo, enfants dont les affaires sont souvent
perdues ou abîmées, agressés physiquement, cibles de jets
d’objets ou de nourriture… Mais aussi enfants changeant
de comportement, ayant soudainement des problèmes de
manque d’appétit ou de sommeil, ou allant très souvent à
l’infirmerie en invoquant toutes sortes de raisons.

© Laurence Fragnol

Comment identifier une situation
de harcèlement ?

Ils doivent aussi prendre au sérieux les confidences d’enfants
victimes ou témoins de ces agissements.

Le cyberharcèlement
Si, au siècle dernier, le harcèlement entre enfants cessait à
la sortie d’un établissement scolaire, les mutations technologiques et l’usage grandissant du téléphone portable de
plus en plus jeune (l’âge de début d’accès à Internet se situe
aujourd’hui aux alentours de 9 ans et ne cesse de diminuer)
l’ont conduit à se prolonger bien au-delà des murs, par le biais
des SMS et en se déportant sur Internet via divers réseaux
sociaux. Ces applications étant accessibles en permanence,
cela dure 24 heures sur 24. L’enfant ou le jeune n’a aucun
moyen d’échapper à la malveillance en ligne.
D’autant que, cachés derrière un écran et souvent un
pseudo, les auteurs passent plus facilement à l’acte.
Ces manifestations du phénomène de cyberharcèlement
sont particulièrement dévastatrices. La viralité de messages
injurieux, de photos volées et la pratique du revenge porn
(diffusion des contenus à caractère sexuel sans le consentement de la personne), conduisent à des dommages et
traumatismes à très long terme.
Les enquêtes montrent que 40 % des mineurs ont déjà
subi des « cyber-violences ».
>>>
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RÉGLEMENTATION/PRÉVENTION
En pratique, prendre part à une campagne de dénigrement
à l’encontre d’une personne via un seul message injurieux
est donc punissable. Les membres d’un groupe incriminé
peuvent individuellement être sanctionnés pénalement
sans avoir agi de façon répétée ou concertée.

Les peines

Le harcèlement au sens de la définition ci-dessus est puni
d’un an d’emprisonnement et de 15 000 E d’amende.
Le jeune âge de la victime (moins de 15 ans) et l’utilisation
d’Internet dans la réalisation des faits sont des circonstances
aggravantes pour l’auteur du harcèlement.
Ainsi, les faits sont punis de deux ans d’emprisonnement
et de 30 000 E d’amende dans ces deux cas : la peine
est doublée.

© EP

Les sanctions pénales selon l’âge

>>> Le harcèlement en ligne est puni pénalement, que
les échanges soient publics (sur un forum par exemple)
ou privés (entre amis sur un réseau social).

Les sanctions pénales
Le harcèlement est un délit

« Le fait de harceler une personne par des propos ou
comportements répétés ayant pour objet ou pour effet
une dégradation de ses conditions de vie se traduisant
par une altération de sa santé physique ou mentale est
puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 E d’amende
(article 222-33-2-2 du Code pénal).
L’infraction est également constituée (depuis la loi du
3 août 2018) :
a) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à
une même victime par plusieurs personnes, de manière
concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que
chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée.
b) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à
une même victime, successivement, par plusieurs personnes
qui, même en l’absence de concertation, savent que ces
propos ou comportements caractérisent une répétition. »

• Moins de 10 ans : les enfants de moins de
10 ans ne peuvent être soumis qu’à des mesures
éducatives : admonestation (réprimande), protection
judiciaire (par exemple, un éducateur est nommé
pour s’assurer que le mineur respecte bien son
contrat)…
• De 10 à 12 ans : à partir de 10 ans, une sanction
éducative peut être prononcée à l’encontre du
mineur : avertissement solennel, confiscation d’objet
(par exemple téléphone portable), interdiction de
paraître dans certains lieux (par exemple à l’endroit
où a eu lieu l’infraction), interdiction de fréquenter
certaines personnes (par exemple la victime ou
les complices), réparation du dommage, stage
obligatoire de formation civique. En revanche,
aucune peine d’amende ou de prison ne peut
être prononcée.
• De 13 à 15 ans : 7 500 E d’amende au maximum ;
peine de prison possible, mais inférieure de moitié à
la peine prévue pour un majeur coupable des mêmes
faits. Placement en centre éducatif fermé possible
dans le cas d’un sursis avec mise à l’épreuve.
• À partir de 16 ans : en fonction de la personnalité
et des circonstances de l’infraction, un tribunal
peut, à titre exceptionnel, condamner à une peine
supérieure à la peine maximale des 13-15 ans.
Travail d’intérêt général possible.
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Porter plainte

Dans ce contexte délicat, et alors que l’équipe n’a pas pu
assurer la sécurité de tous, il est primordial de restaurer la
confiance avec les enfants et les familles ; il est nécessaire
d’avoir des paroles et des décisions justes.
Ces fiches techniques proposent deux types d’actions,
face à l’événement et en termes de prévention.

Les familles ou représentants légaux de l’enfant harcelé
peuvent donc déposer plainte, il reviendra ensuite à la justice
de traiter cette plainte. Il est normal que les auteurs des
faits soient punis. Qu’ils se rendent compte de la gravité
de leurs actes et qu’ils en rendent compte.
Quand porter plainte ?
La Drajes Pays de la Loire suggère de se poser les questions
suivantes. Il est nécessaire d’explorer la question du sens
de la plainte, en lien avec la gravité des faits, l’âge des
enfants et leur histoire :
• Est-elle le bon niveau de réponse, en plus de la réponse
éducative de l’ACM et celle des parents ?
• Quel intérêt pour la victime ? Reconnaissance de la gravité
des faits et de leur impact traumatique, réparation financière, prise en charge des suivis de santé, du handicap…
• Quel objectif vis-à-vis de l’auteur des faits ? Punition,
prévention/sanction de la récidive…
• Quel objectif vis-à-vis de l’organisateur de l’ACM ? Sanction
d’un professionnel, amélioration du fonctionnement…
La responsabilité pénale des mineurs
Il n’y a pas d’âge minimal fixé par la loi pour engager la
responsabilité pénale d’un mineur. Quel que soit son âge,
un mineur peut être reconnu coupable d’une infraction.
Tout mineur peut rendre des comptes devant la justice et
être présenté devant un juge pour enfant. Pour chaque
cas, le juge apprécie si l’enfant a agi avec discernement
(c’est-à-dire s’il avait la capacité de comprendre les
conséquences de ses actes) et s’il peut donc faire l’objet
de poursuites pénales. Les sanctions varient toutefois
selon l’âge et sont limitées par la loi. Lorsqu’un mineur
commet une infraction, il est soumis à un statut juridique
particulier régi par l’ordonnance du 2 février 1945. Un
mineur de moins de 13 ans ne peut pas aller en prison
par exemple (voir encadré page 78).

Agir face à l’événement

• Auteurs : (s’appuyer sur les approches en communication non-violente)
1°/ restauration : après une prise de conscience du vécu de
la victime, l’agresseur est invité à construire avec l’adulte
des gestes concrets et/ou symboliques de réparation des
torts causés ;
2°/ les sanctions sont évaluées en équipe et validées par
l’autorité légitime en référence aux règles. Elles doivent
faire sens et être respectueuses de l’enfant.
• Victimes : une meilleure confiance en soi, l’humour et la
capacité à ne pas livrer ses vulnérabilités en pâture peuvent
se travailler avec l’enfant afin de lui permettre de mieux
faire face aux agressions. Souvent, l’enfant devra aussi être
accompagné en dehors de l’ACM : famille, psychologue…
• Témoins : leur permettre de s’exprimer sur les faits
pour évacuer les sentiments négatifs (malaise, honte,
peur…). Leur donner des pistes pour ne plus subir ce
rôle : montrer sa désapprobation, quitter les lieux, savoir
quand alerter l’adulte.
• En accueil périscolaire, un travail partenarial est nécessaire
avec les enseignants : diagnostic, transmission d’information,
cohérence et complémentarité des réponses et des projets. >>>
Le mineur est soumis au statut juridique régi
par l’ordonnance du 2 février 1945.

La Drajes des Pays de la Loire a élaboré une fiche technique
Évènements graves entre enfants, reprise par le SDJES
d’Eure-et-Loir. Ce document ciblé sur les ACM pourrait
constituer une aide utile pour les animateurs.
Leur objectif est d’apporter un soutien méthodologique au
responsable de l’accueil ainsi qu’à l’équipe d’encadrement
qui doit répondre à une situation de harcèlement tout en
faisant face aux émotions ressenties par les enfants, leurs
parents et par les animateurs/animatrices.
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Des fiches techniques
« Jeunesse et Sports »
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RÉGLEMENTATION/PRÉVENTION

Vers une prévention active en équipe

Les numéros de téléphone utiles

Les fiches techniques JS proposent des pistes pour prévenir
les situations de harcèlement.
La surveillance des enfants est la première des
préventions.
Il s’agit d’être attentif, de comprendre ce qui se joue
entre les enfants, d’empêcher l’escalade des conflits. La
surveillance est à renforcer si le manque de maturité des
enfants et les circonstances l’exigent. Exemples : fatigue,
tensions, espaces peu adaptés…
Tous les espaces doivent être investis par les adultes :
les cabanes, les tentes, les « coins lecture », les recoins
de la cour et les couloirs qui sont des lieux privilégiés
de harcèlement… Les locaux ne doivent pas être des
facteurs de risques.
Les toilettes doivent faire l’objet d’une attention particulière :
• L’intimité des enfants doit être permise par les équipements : pas de WC ouverts à la vue de tous (les urinoirs
ne sont pas la panacée), éviter les douches collectives.
• Les adultes doivent visiter régulièrement et à l’improviste
ces espaces d’hygiène, afin que les enfants sachent que
ce ne sont pas des zones franches. Des fonctionnements
permettant de savoir à tout moment qui est dans les
toilettes sont à privilégier. Ex. : demander la permission
à l’animateur « référent toilettes », petits objets de type
« pince à linge » (pas plus que de cuvettes) à prendre auprès
de l’animateur avant d’y aller et à restituer en sortant…
Pour les nuitées :
• Les tentes d’animateurs sont à installer autour et au
milieu des enfants et non à l’écart (ou placer des animateurs
dans les tentes multi-chambres).

• 3020 Non au harcèlement
Accueil téléphonique des jeunes ou des parents,
victimes ou témoins de harcèlement.
Service ouvert tout au long de l’année du lundi au
vendredi de 9 h à 20 h et le samedi de 9 h à 18 h,
sauf les jours fériés.
Numéro vert : appel et service gratuits, depuis un
téléphone fixe ou mobile.
• 3018 Contre le cyberharcèlement
Le 3018 est depuis avril 2021 le nouveau numéro
court spécialement dédié aux problématiques
de cyberharcèlement entre enfants. Il remplace
l’ancien numéro Net Écoute, en partenariat avec
l’association e-enfance. Cette ligne d’assistance
gratuite et anonyme permet de poser toutes sortes
de questions de façon anonyme et confidentielle
sur le harcèlement en ligne.
Le 3018 est accessible par téléphone du lundi au
samedi de 9 h à 20 h, sur 3018.fr par Tchat en
direct, via Messenger et WhatsApp.
Tiers de confiance, « trusted flagger » auprès
des réseaux sociaux, le 3018 dispose d’une
capacité d’intervention unique en France via une
procédure de signalement accélérée pour obtenir
la suppression de contenus ou comptes illégaux
en quelques heures.
Conventionné avec la plateforme Pharos (internetsignalement.gouv.fr), la brigade numérique de la
gendarmerie nationale (gendarmerie.interieur.
gouv.fr) et le 119-Enfance en danger, le 3018 est
au cœur du dispositif de la protection de l’enfance.
Le 3018 traite tous les cas de cyberharcèlement
et cyberviolence dont les enfants sont victimes,
témoins ou auteurs.

Des animateurs en nombre suffisant, c’est primordial.

• La surveillance doit accompagner l’endormissement
effectif des enfants : le silence dans les tentes n’est pas
un gage suffisant.
• Enfin, les animateurs doivent être en nombre suffisant.
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Des règles claires et connues de tous

Des règles d’usage des locaux et du matériel doivent
être définies, affichées et partagées.

80 Le Journal de l’Animation • OCTOBRE 2021 • N° 222

76-81_JDA 222_BON A SAVOIR.indd 80

08/09/2021 15:10

© LF

Certaines règles seront valables pour l’ensemble du site,
d’autres seront à définir pour des lieux spécifiques (ex. :
toilettes, vestiaires, aire de jeu, espace bricolage…).
Ces règles sont destinées à faciliter la surveillance, à
prévenir les risques et à limiter les occasions de bousculades et de conflits.
Des règles de vie doivent être élaborées avec les enfants
avec des droits, des devoirs et des interdits. Ces règles
doivent être évolutives, affichées et partagées.
Le règlement intérieur doit aborder concrètement la
question des « infractions » et des « sanctions ».
Les sanctions doivent faire sens et être respectueuses
des enfants. Les différents types de sanctions doivent être
indiqués. Une procédure doit être prévue : évaluation et
proposition en équipe, validation par un ou des niveaux
d’autorité supérieurs en fonction de la gravité.
Les mesures de réparation sont également à promouvoir :
réparations directes (au bénéfice de la victime) et indirectes
(intérêt pour le collectif). Les réparations ne doivent pas
être des punitions. Elles doivent apporter du mieux-être.

L’équipe d’encadrement doit être garante
du cadre

Chaque adulte doit respecter les règles de vie collective :
langage, interdits, etc.
Les adultes doivent être cohérents par rapport au cadre posé :
• mise en œuvre effective des règles de vie envers tous,
à tout moment, et en tout lieu ;
• en cas de non-respect des règles, les sanctions prévues
doivent être mises en œuvre ;
• équité et bienveillance de tous les adultes envers chacun ;
• cohésion d’équipe.

La place des projets éducatif et pédagogique

Ils doivent intégrer la prévention du harcèlement.
Prévention indirecte par l’acquisition de compétences
sociales :
• enseigner le respect d’autrui et de soi ; éduquer à
l’empathie et au « prendre soin de » ;
• apprendre à nommer les émotions ; favoriser l’utilisation
d’un vocabulaire élargi ;
• développer l’écoute et le dialogue entre enfants, et entre
enfants et animateurs ;
• apprendre à résoudre les conflits ; développer la collaboration entre les enfants ;
• faire connaître et faire vivre les droits de l’enfant,
développer la participation des enfants (au-delà de l’élaboration des règles de vie).

Connaître et nommer ses émotions, une clé pour
armer les enfants contre le harcèlement.

Monter des projets de prévention directe :
• relayer une campagne de sensibilisation sur un thème
précis : exposition, vidéos… ;
• faire intervenir une association, un professionnel… ;
• participer à des opérations de sensibilisation, par exemple
un concours d’affiches nationales sur le harcèlement.

La formation continue des animateurs

La formation initiale et continue des encadrants est le
socle de la prévention :
• pour apprendre à mieux gérer la posture professionnelle,
les relations avec et entre les enfants (communication
bienveillante, gestion des conflits…) ;
• pour savoir reconnaître les signaux d’alerte des enfants
en souffrance et les processus de harcèlement. Il existe
des signaux d’alertes individuels et collectifs : l’équipe
doit apprendre à les identifier (voir plus haut) ;
• pour réagir de façon appropriée face à une situation
de harcèlement. ◗
Roselyne Van Eecke
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Dossier Pro

De la radicalisation au terrorisme :
quelles réponses ?

Dossier Action

Créer des cartes pop-up

Formation personnelle

Quelle autorité au sein de l’équipe
d’animation ?

Et toutes vos rubriques habituelles…
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65 ACTIVITÉS & PROJETS
autour du développement durable
TO U S P U B L I C S

Un guide pratique
pour agir en responsable
De l’environnement aux inégalités sociales,
il aborde le développement durable sous toutes
ses facettes et vous propose une approche
pratique avec des activités et projets éprouvés
sur le terrain.
• Faire découvrir le développement durable
• Agir avec les citoyens de demain
• Faire vivre le développement durable dans
sa structure
Vous aurez toutes les clés en main pour proposer
des animations engagées, riches et structurées !

ir +
Pour en savo
Disponible également sur la boutique en ligne boutique.jdanimation.fr
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Bon de commande
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Externalisation
des paies Animation
Partenaire d’HEXOPÉE (ex CNEA), AIGA est le spécialiste de la
CCN ECLAT et des paies de l’Animation depuis plus de 30 ans.
Déroulement et reconstitution de carrière, ancienneté,
classification, indemnités spécifiques, futur avenant 182,
CDII, CEE, Professeurs, Animateurs techniciens, agents de
service, apprentis, secrétaires, coordinateur, conseillère ESF,
directeurs et directrices, cadre au forfait jour etc.
250 associations de l’Education, de la Culture, des Loisirs et
de l’Animation nous font déjà confiance.

Pour 18,50€ HT par bulletin, Aiga vous propose une prestation comprenant :
Établissement des bulletins
• Création de nouvelles fiches
salariés,
• Réception des données
(heures effectuées, congés,
absences, IJ, Acomptes…)
• Saisie, édition et envoi des
bulletins au format PDF,

Déclarations sociales périodiques
• Déclarations DSN Mensuelle
aux organismes: Urssaf,
Retraite Complémentaire,
Prévoyance, Mutuelle,
• Prélèvement à la source
(PAS),
• Taxe sur les Salaires,

• Edition de la liste des chèques
et virements de salaires,
• Génération du fichier de
virement des salaires (SEPA),
• Édition du journal des salaires,
• Envoi des écritures comptables avec ou sans analytique.

Suivi de dossier

Déclarations sociales annuelles

• Contacts (mail ou téléphonique) avec les différents
organismes sociaux pour assurer le suivi en cas de litiges
ou autre (CPAM, URSSAF/MSA, retraite, prévoyance).

• État annuel des charges,
• Bordereau de liquidation de taxe,
• Apurement Formation Professionnelle Continue (Bordereau)

Sortie d’un salarié

Maladie, Accident du Travail, Maternité, Paternité
• Gestion du maintien de salaire, réintégration et suivi des
Indemnités Jounalières auprès de la Sécurité Sociale et de votre
Caisse de prévoyance,
• Déclaration d’Arrêt de Travail à destination des organismes de
Prévoyance.

• DSN évènementielle,
• Aide préparatoire au registre
du personnel,
• Calcul des provisions de
Congés Payés.

Cloé
Paie

• Evaluation des indemnités: licenciement, départ à la retraite,
rupture conventionnelle, précarité, congés payés,
• Solde de Tout Compte,
• Certificat de Travail,
• Attestation Employeur Pôle Emploi.

Contactez-nous pour plus d’informations : relaispaie@aiga.fr ou www.aiga.fr
• AIGA SIÈGE SOCIAL

• AGENCE GRAND OUEST

AIGA est certifié ISO 9001
par l’AFAQ, pour la totalité
de ses activités et services
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