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Des Smartphones géants en bois pour des ateliers  
en prévention cyberharcèlement 

 
Une initiative de Théracommuni ASBL, www.stopharcelement.eu 

 
 
 
 

Notre projet 
 

Depuis la crise sanitaire et le confinement, nous avons été stoppés dans nos actions 
et ateliers dans les écoles en prévention harcèlement. Cependant, le harcèlement et 
le cyberharcèlement ne s’arrêtent pas aux frontières des mesures sanitaires. Les 
jeunes sont confrontés à une utilisation plus intensive encore des Smartphones et par 
conséquent, à une activité trop souvent régulière sur les réseaux sociaux, sans aucune 
sensibilisation préalable. Permettre aux élèves de se construire des repères pour 
prévenir le harcèlement, qu’il soit scolaire ou en ligne, est une priorité pour 
Théracommuni.  
 
Des Smartphones géants en bois comme outils imaginaires symboliques 
 

Seuls les élèves savent ce qui se vit sur leurs écrans. Nous avons donc à cœur de 
favoriser l’expression individuelle en encourageant les écoles à mettre en place des 
« coins symboliques » et à animer des ateliers de libre expression (dessins, 
illustrations, musiques) en prévention harcèlement.  
 

À cette fin, nous proposons de rendre les enseignants autonomes pour animer leurs 
propres ateliers en prévention harcèlement en mettant gratuitement à leur disposition 
des Smartphones géants en bois. Mesurant 160 cm de haut, ils ont été construits par 
la section menuiserie du CEFA Asty-Moulin, sous l’œil expert de leur professeur, 
monsieur Tasiaux. Roses, noirs, à paillettes ou tagués : il y en a pour tous les goûts !  
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Les Smartphones sont également équipés de boîtes aux lettres intégrées. Celles-ci 
rendent possibles le dialogue ainsi que de nouveaux apprentissages nécessaires : 
modifier les paramètres, bloquer un ami, apprendre à dire « non », reconnaître ses 
besoins propres, communiquer avec des dessins ou des mots… Par l’intermédiaire du 
Smartphone en bois, l’élève peut ainsi communiquer via le dessin, le témoignage, 
l’écrit… 
 

Pour permettre aux enseignants de réaliser ces ateliers en toute autonomie, le projet 
s’accompagne encore de deux fiches de préparation d’activités. Disponibles en ligne, 
elles garantissent le bon déroulement de l’activité, ainsi qu’une méthodologie 
accessible et confortable pour tous. 
 

Pourquoi des Smartphones géants en bois ? 
 

En plus de stimuler le cerveau réflexe, le recours à cet outil imaginaire symbolique 
permet de développer chez l’élève plusieurs compétences :  

 savoir écouter : une écoute attentive et bienveillante des élèves vis-à vis de 
leurs pairs pour les accompagner dans leurs propres expérimentations des 
réseaux et de l'utilisation des Smartphones, mais aussi de leurs comportements 
individuels et collectifs dans les espaces libres et virtuels (réseaux sociaux, 
toilettes, cour de récréation, couloirs...) ; 

 savoir-être : une plus grande sécurité et une plus grande responsabilité par 
l'intégration de repères nouveaux (pensées et comportements) ; 

 savoir-faire : une construction individuelle et collective sensible, car intégrant 
les émotions, les ressentis, les sentiments et les règles, les lois, dans le plus 
grand respect de soi et des autres. 
 

Vous souhaitez réserver un Smartphone géant pour votre école ou votre 
classe ? 
 

Contactez Théracommuni : 
 par e-mail : info@theracommuni.com (Virginie Leduc) ou 

nosbenevoles@theracommuni.com (Béatrice Jenaux) 

 par téléphone : 0486 89 17 95 (Virginie Leduc) 
 
Important ! 

 Les Smartphones sont mis gratuitement à disposition d’un établissement 
scolaire pour une durée d’un mois. 

 Le nombre de Smartphones est limité à 3 par établissement scolaire.  
 Des bénévoles viennent l’apporter en classe et viendront le rechercher. 
 Des fiches d’ateliers seront également mises à disposition avec les 

Smartphones. 
 


