
Source des tableaux : service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31985 

EXPLICATION DES THEMES POUR LE CONCOURS 
DE DESSIN AU COLLEGE 

 

 

 

Les trois thématiques sont : 

➢ Le harcèlement scolaire 

➢ Le cyberharcèlement 

➢ Les violences scolaires 

 

Vous trouverez ici en quoi consiste ces phénomènes, ainsi que ce qu’il faudrait faire pour lutter contre 

eux. 

 

 

HARCELEMENT SCOLAIRE : 

 

C’est quoi ? 

C’est une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. Elle est le fait d’un ou 

de plusieurs élèves 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. 

 

Que faire si je suis victime ? 

• Se confier, pour éviter que ça continue il faut absolument en parler et ne pas se taire. Il faut 

en parler à un adulte (parents, CPE, professeurs, surveillants, chargée de prévention) 

• Garder les preuves si il y en a, car on sait que le harcèlement est un ensemble d’incident et ça 

permettra de mieux cerner la situation. 

• Ne tenter pas de régler vous-même le problème ou même de contacter l’auteur : cela pourrait 

aggraver la situation 

 

Que faire si je suis témoin ? 

• Soutenir la victime. 

• Ne pas rire et ne pas participer à ce harcèlement. 

• En parler à un adulte et ne pas garder ça pour soi. 

• Convaincre la victime d’aller en parler à un adulte qui pourra l’aider. 
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Quels sont les conséquences ? 

 

Le harcèlement à l’école peut engendrer des difficultés scolaires. Celles-ci sont causées par 

l’absentéisme et parfois le décrochage. Le harcèlement a aussi un impact négatif sur la santé. Les 

victimes peuvent souffrir de dépression, d’angoisse, de trouble du sommeil… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYBERHARCELEMENT : 

 

C’est quoi ? 

C’est le fait d’harceler une personne par l’utilisation d’un outil ou d’un moyen de communication 

numérique ou sur internet, que ce soit sur un site ou un réseau social quelconque. 

 

Que faire si je suis victime ? 

▪ Il faut absolument en PARLER car tous les ADULTES (parents, CPE, infirmières, surveillants, 
chargée de prévention) sont là pour vous écouter et vous protéger de ça. 

▪ Faire des captures d’écrans pour des preuves. 
▪ Bloquer et supprimer la personne. 
▪ Porter plainte. 
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Que faire si je suis témoin ? 

▪ Il faut casser la chaine du cyberharcèlement et ne pas partager et ne pas participer.  

▪ Soutenir et aider la victime. 

▪ Aider la victime à aller se confier à un adulte 
 

Quels sont les conséquences ? 

Le harcèlement à l’école peut engendrer des difficultés scolaires. Celles-ci sont causées par 

l’absentéisme et parfois le décrochage. Le harcèlement a aussi un impact négatif sur la santé. Les 

victimes peuvent souffrir de dépression, d’angoisse, de trouble du sommeil… 
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VIOLENCES SCOLAIRES : 

 

C’est quoi ? 

C’est tout simplement l’usage de la violence (par les élèves) envers les autres élèves. Elle se manifeste 

sous différentes formes : parfois physique (les plus graves) et parfois morale. Celle-ci est surtout 

verbale elle se manifeste par des insultes. 

 

Que faire si je suis victime ? 

➢ Ne pas se faire justice soit même au risque d’être sanctionné autant que l’agresseur 

➢ En parler directement à un adulte (CPE, professeurs, surveillants, chargée de prévention…) 

 

 

Que faire si je suis témoin ? 

➢ Aller chercher un adulte. 

➢ Essayer de séparer les personnes en conflits. 

➢ Ne pas prendre parti et rentrer dans le conflit. 

 

Quels sont les conséquences ? 

 


