
 

 

 

Une journée pour dire « Non au harcèlement » 
Le 18 novembre, c’est la Journée nationale de lutte contre le harcèlement à l’école. C’est le 
gouvernement qui a créé cette journée pour parler du harcèlement, comprendre ce que 

c’est et surtout s’engager ensemble pour que plus aucun élève ne soit harcelé à l’école, au 
collège ou au lycée. Harceler quelqu’un, c’est se moquer de lui, l’humilier ou le taper de 

manière répétée. Lorsque le harcèlement a lieu via les réseaux sociaux, par mail ou par 

SMS, on parle de cyberharcèlement. On estime qu’environ 700 000 enfants sont victimes 

chaque année de harcèlement scolaire en France. Le harcèlement, ce n’est pas un jeu et 
c’est très dangereux. Les conséquences peuvent être très graves : les élèves harcelés peu-

vent se sentir très mal, décider de ne plus aller à l’école ou même, dans les situations les 
plus graves, se suicider. Pour lutter contre le harcèlement, 5000 élèves en France sont 

nommés « référents harcèlement » (on t’explique ce que font les référents harcèlement 
dans le sais-tu ?). S’ils ont connaissance d’une situation de harcèlement, les élèves, les 

parents et les professeurs peuvent appeler le 3020. Des professionnels les guideront pour 
trouver des solutions et faire cesser le harcèlement. En cas de cyberharcèlement, on peut 
appeler un autre numéro : le 3018. Ces deux numéros sont gratuits !  

Chaque année, un concours national pour dire « Non au harcèlement » est lancé. Les 

élèves conçoivent des affiches et des vidéos pour sensibiliser à cette thématique. Tu veux 
y participer ? Alors rendez-vous sur le site Non au harcèlement. 
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Empêcher le harcèlement, c’est notre rôle à toutes et tous ! 
Arthur : Ça va Agathe ? T’as l’air triste. 

Agathe : Je suis un peu inquiète… 

Arthur : Ha bon, pourquoi ? 

Agathe : Tu vois qui c’est, Mona ? Une fille de ma classe qui est arrivée dans notre ville 
l’année dernière. 

Arthur : Oui, je vois bien ! Son grand frère est dans ma classe ! Il est super sympa ! 

Agathe : Mona aussi est sympa, mais elle est très timide. Elle ne parle pas beaucoup aux 
autres et reste dans son coin. À cause de ça, des garçons de ma classe se moquent 
d’elle… 

Arthur : C’est pas cool. 

Agathe : Pas du tout ! Ils lui disent qu’elle est bizarre, qu’elle est moche, et qu’elle n’aura 

jamais d’amis. Je les ai entendus lui dire ça dans le couloir tout à l’heure ! 

Arthur : Et tu ne leur as rien dit ? 

Agathe : Bah, j’avais envie de leur dire que ça ne se faisait pas, et en même temps, 
j’avais trop peur qu’ils me traitent de balance et me le fassent payer après… 

Arthur : Je comprends, mais tu ne peux pas rester sans rien faire ! S’il arrivait quelque 
chose de grave à Mona, c’est comme si tu étais complice. Peut-être que tu devrais en 
parler à la maîtresse ? 

Agathe : T’as raison, je vais aller la voir. Ce n’est pas normal de rester sans rien faire ! 

Arthur : C’est vrai ! Je me mets à sa place, si un groupe m'embêtait tout le temps, j'aime-

rais que quelqu'un m'aide ! Donc tu peux aussi aller voir Mona pour lui proposer de 
l’aider ! Et tu peux aussi lui proposer de passer du temps avec toi. 

Agathe : C’est vrai ! On peut dénoncer le harcèlement, mais on peut aussi montrer aux 
victimes qu’on est là pour elles en disant ou faisant des choses gentilles ! 

Arthur : C’est ça ! Du coup, ça te dit qu’on aille faire un basket tous ensemble samedi ? Tu 
invites Mona, j’invite son frère ? 

Agathe : Top, on fait ça ! 

 



 
 

C’est la journée mondiale des 
toilettes 
Le 19 novembre, c’est la Journée 
mondiale des toilettes ! 

L’Organisation des Nations Unies  
(ONU) a mis cette journée en place 

pour rappeler qu’aller aux toilettes 
dans un endroit propre et sûr, c’est 

un droit fondamental et c’est aussi 
une question de santé !  

Aujourd’hui encore, la moitié des 

habitants de la planète ne dispose 

pas de toilettes convenables. Et certains n’ont pas de toilettes du tout. Le problème, c’est 
que les maladies se multiplient si les toilettes ne sont pas propres. Si elles ne sont pas 

sûres (par exemple, s’il n’y a pas de porte qui ferme ou si on doit faire ses besoins en 
plein air), les risques de harcèlement, particulièrement pour les femmes et les filles, sont 

plus importants. À l’école comme à la maison, tu dois avoir  
accès à des toilettes propres dans lesquelles tu te sens à l’aise ! Aller aux toilettes pour 

faire ses besoins, ce n’est pas sale et c’est nécessaire de pouvoir y aller dès qu’on en a 
besoin pour être en bonne santé. 

 

 

Les 32 ans de la Convention 
internationale des droits de 
l’enfant ! 
Il y a 32 ans, le 20 novembre 1989, 

un texte très important était signé 
par tous les États membres de 

l’Organisation des Nations  Unies : 
la Convention internationale des 

droits de l’enfant (CIDE). En 54  
articles, la convention énonce les 

droits de tous les enfants du 
monde : le droit d’avoir un nom et 

une nationalité, d’aller à l’école, d’être soigné, d’avoir une bonne alimentation, de jouer, 
d’avoir une famille et une maison, d’être protégé de la violence, de ne pas subir de  

discriminations, de s’informer et de s’exprimer et enfin de ne pas faire la guerre ni la  
subir. Malheureusement, ces droits ne sont pas encore respectés pour tous les enfants et 

partout dans le monde. C’est pour cela qu’il faut continuer de se battre pour les droits des 
enfants ! 



 

 

Sais-tu ce que font les référents harcèlement ? 

Dans les collèges, les élèves peuvent se porter volontaires pour devenir « référents  

harcèlement ». Leur rôle est de sensibiliser les autres élèves à cette thématique, de  
repérer les situations de harcèlement et d’accompagner les victimes pour en parler. Il 

peut y avoir quatre ou cinq référents par établissement scolaire. Ensemble, ils vont  
apprendre avec le soutien d’adultes déjà formés à mieux comprendre le harcèlement et 

proposer des solutions pour éviter que cela se produise dans leur collège. Ils peuvent 
aussi organiser le concours « Non au harcèlement » dans leur établissement. Tu  

souhaites être référent ? Parles-en à un professeur ou au Conseiller principal d’éducation 
(CPE) ! 

 

 

 

  

Harcèlement : c’est le fait de se moquer, 

de rabaisser, d’insulter ou de taper une 
personne de manière répétée. 

En anglais, on dit « bullying » 

 

On parle du harcèlement scolaire 
Et toi, que pourrais-tu faire dans ton école 

pour lutter contre le harcèlement ? 

 

 


