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PRÉVENTION HARCÈLEMENT
RESSOURCES DE LA BCD - Primaire
•
•

Lili est harcelée á l’école, collection Max et Lili, de Dominique de Saint Mars, Calligram
(février 2012) 6-12ans
Et si on en parlait, par l’association Les petits citoyens et Unicef, paru en janvier 2012
Diffusion dans les réseaux Unicef France. Enfants de 7ans

RESSOURCES DU CDI – Secondaire
•

•

Stop au harcèlement au collège, Bayard Presse. Livret
o Parution dans Okapi du 15 février 2012
o Parution dans Geo Ado de mars 2012
DVD Kenny, harcèlement entre élèves, de Gabriel Gonnet, avec les élèves du Lycée
Claude Bernard à Paris, 2010. Public : collège et lycée
o Commentaires de Catherine Giraud, psychologue clinicienne à la Maison de
Solenn
o Aborde la médiation entre pairs
o Livret d’accompagnement à télécharger sur le site de
http://www.lacathode.org/
 11 articles, romans ou essais référencés sur le thème harcèlement

LECTURES POUR ADULTES / ENSEIGNANTS
•
•
•
•
•
•
•
•

Prévenir le harcèlement à l’école, de Jean-Pierre Bellon et Bertrand Gardette, édition
Fabert, 2012
Prévenir les violences à l’école, sous la direction de Benoit Galand, Cécile Carra et Marie
Verhoeven, PUF 2012
Question de climat…scolaire, revue Diversité n 161, édition Scéren, juin 2010
Harcèlement et Brimades entre élèves, la face cachée de la violence scolaire, de JeanPierre Bellon et Bertrand Gardette, édition Fabert, 2010
Harcèlements à l’école, Nicole Catheline, Albin Michel, 2008
Les dix commandements contre la violence à l’école, d’Eric Debarbieux, Odile Jacob, 2008
Le harcèlement entre élèves : le reconnaitre, le prévenir, le traiter, par Nicole Catheline et
Eric Debarbieux, 2011
Guide pratique pour lutter contre le cyber-harcèlement entre élèves, par association Eenfance, 2011

SITES INTERNET
- Ministère de l'Education Nationale
www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr
Site internet créé par le Ministère de l'Education Nationale et qui soutient la campagne antiharcèlement.
•

•

Films de sensibilisation :
o Les rumeurs
o Les claques
o Les injures
16 documents, interviews, fiches pédagogiques, sondages…
Ex : Livret contre le cyber-harcèlement de 15 pages

Guides disponibles gratuitement sur le site :
http://eduscol.education.fr/cid55921/le-harcelement-enmilieu-scolaire.html

- Aphee www.harcelement-entre-eleves.com
Association pour la prévention de phénomènes de harcèlement.
- Association E-enfance et le Secrétariat d’Etat à la famille
www.e-enfance.org
Association reconnue d'utilité publique, se positionne clairement en faveur des nouvelles technologies
pour les enfants avec un maximum de sécurité.
Huit bandes dessinées interactives à télécharger sur I-phone ou I-pad.
Public : collège et plus http://www.e-enfance.org/supports-de-prevention.html
www.info-familles.netecoute.fr
Pour une bonne utilisation des médias.
www.netecoute.fr
Pour les enseignants.
Film interactif « J’essaie de calmer le jeux » 2’04 ’’
- Ipsos public affairs
Enquête Ipsos pour le Ministère de l’Education nationale, de la jeunesse et de la vie associative : « Les
Français et le harcèlement scolaire » – janvier 2012
http://www.ipsos.fr/sites/default/files/attachments/harcelement_scolaire_janv2012.pdf

PRÉVENTION DES ADDICTIONS
INSTITUTIONS
- OMS : Organisation Mondiale de la Santé

http://www.who.int/fr/index.html

- Ministère des affaires sociales et de la Santé
www.sante.gouv.fr
Prévention du risque alcool chez les jeunes, les mesures annoncées :
•
•
•

des formations qualifiantes d’animateurs qui intégreront bientôt un module sur la « prévention des
conduites addictives » ;
une systématisation du concept de « Capitaine de soirée » : une personne ne boit pas d'alcool afin
de raccompagner ses amis en toute sécurité ;
la nomination systématique de médiateurs pour les rassemblements festifs.

- INPES : Institut national de prévention et d’éducation pour la santé
www.inpes.sante.fr
Dans l’espace thématique « Drogues »
- Drogues et dépendances, livre édité par l’INPES, est une synthèse des principales informations utiles pour

être bien informé et mieux faire face aux dangers représentés par la consommation de drogues.
A consulter ou télécharger sur le site http://www.drogues-dependance.fr

- ANPAA : Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie www.anpaa.asso.fr
Promotion d'une politique globale de prévention des risques comme des conséquences de l’alcoolisation
et des pratiques addictives, notamment :
- par l’appel à l’opinion et par une action constante auprès des pouvoirs publics et des autres décideurs ;
- par l’éducation à la santé de chacun et par la formation de relais dans tous les milieux ;
- par une aide, des soins et un accompagnement médico-psycho-social ;
- en veillant à l’amélioration et à l’application de la législation en la matière et en exerçant ses droits reconnus de
partie civile.

SITES INTERNET
www.alcooletparents.com
Site internet pour la prévention de la consommation d'alcool chez les enfants et adolescents.
www.alcoolespace.com
Site d'information qui réunit un ensemble de données et témoignages, pour aider à mieux comprendre l'alcool, ses
effets et la dépendance. Il s'adresse au jeune, à l'adulte, au parent, à l'étudiant et à l'enseignant.
www.filsantejeunes.com
Un chat, des forums, de la documentation, des questions réponses personnalisées avec des médecins et des
psychologues.

