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Climat scolaire 

site CANOPE 

https://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/accueil.html


Preévention et lutte contre la violence en 
milieu scolaire

Eduscol 
• Agir contre la violence
• Améliorer le climat scolaire pour une école de la 

confance
• Le harcèlement entre élèves
•Mesurer et prévenir la violence
• Diagnostc de sécurité des équipes mobiles de sécurité 

https://eduscol.education.fr/pid23363/prevention-et-lutte-contre-la-violence-en-milieu-scolaire.html


Deé finition du harceè lement

• Le harièlement se défnit iomme une violenie répétée 
qui peut être verbale, physique ou psyihologique. Elle 
est le fait d’une ou de plusieurs élèves à l’eniontre d’une 
viitme qui ne peut pas se défendre.
• Trois iaraitéristques : 
• - la répétton
• - le rapport de forie
• - l’isolement de la viitme



Quelques chiffres : 
12% des élèves du iyile 3 (5% sévère)

10 % des iollégiens ( 7% sévère)
3,4 des lyiéens ( 1,4 % sévère)
Soit 700 600 élèves ioniernés

Ces ihifres aboutssent à la mise en plaie en 2019
 des 10 nouvelles mesures contre le harcèlement



Des outils

• guide

https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/wp-content/uploads/2015/10/Campagne-Non-au-harc%C3%A8lement_-Guide-1er-degr%C3%A9-que-faire-pour-agir-contre-le-harc%C3%A8lement.pdf


Points de vigilance (guide)
• - sensibilisaton des équipes ( Conseil des maîtres)
• - informatons aux parents ( Conseil d’éiole : fihe ionseil sur le site) 

et aites de préventon ( ne pas régler seul )
• - règlement de l’éiole ( loi n°2013- 595 du 8 juillet 2013 : plan 

d’aiton pour luter iontre le harièlement siolaire)
•  Eiole maternelle : formaton émotons et empathie
•  Eiole élémentaire : iontnuité, programmaton et aitons de 

ioopératon ( // formaton sur l’oral)
• - repérage (grille sur site) 
• - aiton iohérente : référent ?
• Lieux de vigilance : iour de réiréaton ( if.p10), les sanitaires et la 

iantne



Des outils

• Protoiole



Des outils 



Preévention  du harceè lement deès la 
maternelle 

• Etude d’albums 
• Travail sur les émotons , les diférenies , la ionfanie en soi, 

l’empathie ( travaux de O. Zanna/B. Jarry)



Preévention 
du harceè lement 

• iahier d'aitvités 

https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/wp-content/uploads/2015/10/2015_non_harcelement_cahier_activites.pdf


Plan de 
preévention 



Exemple de plan de preévention 



Bibliographie et surtout le site « Non au 
harceè lement ! »
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