
FAIRE FACE AU HARCELEMENT SCOLAIRE 
 
Il est important de distinguer la violence du harcèlement. Le harcèlement se définit en tant qu’acte répété 
qui s’inscrit dans la durée et qui est fait dans le but de nuire. 
Face au harcèlement scolaire, l’enfant se trouve souvent démuni. Par peur des représailles ou par peur 
de décevoir, l’enfant cache la plupart du temps son mal-être à ses parents. 
 
Les signes les plus courants auxquels il est nécessaire d’être attentif : 
 
1.L’enfant ne veut plus aller à l’école alors qu’il n’avait jamais manifeste de résistance auparavant 
 
2.L’enfant porte fréquemment des marques comme des bleus 
 
3.Le matériel de l’enfant est détérioré ou ses vêtements sont abîmés 
 
4.L’enfant présente des troubles physiques et/ou émotionnels : maux de tête, de ventre, il pleure, fait 
des cauchemars, perd l’appétit, devient agressif/irritable,… 
 
5.L’enfant est en échec scolaire 
 
Comment en parler avec l’enfant ? 
 
Comme il est difficile pour un enfant de reconnaître qu’il est victime de harcèlement, mieux vaut éviter la 
question directe « Es-tu harcelé à l’école ? » A la place, il vaut mieux tenter une approche indirecte telle 
que « Je sais que dans certaines écoles, il y a des cas de harcèlement. Je me demandais si dans ton 
école c’était le cas et si parfois il y a des enfants qui t’embêtent. » 
Avoir un dialogue constructif avec l’enfant lui permet de comprendre qu’il peut compter sur ses parents 
qui sont là pour l’aider, le soutenir et faire les démarches nécessaires pour que le harcèlement cesse. 
 
Que faire ? 
 
1.Rassurer l’enfant et lui dire qu’on le croit pour que l’enfant se sente reconnu et protégé 
 
2.Contacter l’enseignant/les professeurs et la direction pour leur faire part du problème 
 
3.Redonner confiance à l’enfant afin qu’il puisse s’affirmer et réagir de façon efficace face aux 
harceleurs 

Voici 2 activités qui aident l’enfant à développer sa confiance/estime en lui : 
-lister 10 choses dans lesquelles l’enfant est bon ou meilleur que la moyenne. Ce peut être un 
sport, une passion, une compétence ou autre. 
-écrire ou nommer chaque jour 3 gratitudes, 3 réussites et 3 choses apprises. 
 

4.Expliquer que le problème vient des harceleurs. Quand un enfant se fait attaquer par un harceleur, 
c’est qu’il n’a pas confiance en lui et qu’il a besoin de rabaisser quelqu’un pour se sentir fort. Faire une 
liste de réponses qui peuvent désarçonner le harceleur. Par exemple, « D’accord, tu me trouves gros. Et 
après ? » ou « Si ça te pose un problème, tu veux en parler? » 
 
5.Développer un réseau d’alliés afin que l’enfant ne se sente pas isolé. 
 
Le harcèlement est un véritable fléau qui touche de nombreux élèves de l’école élémentaire au lycée. Le 
dialogue, l’écoute et la recherche de solutions ensemble permettent de mettre un terme à une véritable 
souffrance souvent vécue au quotidien par l’enfant. 


