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Les ateliers  
en primaire  
et en secondaire

Théracommuni lance le projet « Dessinons le 
harcèlement » dans les classes primaires et secondaires. 
L’objectif consiste à concevoir des vidéos courtes 
en partant des dessins et des thématiques 
retenues par les groupes-classes, ainsi que du 
contenu spécifique proposé par les élèves.

Adapté à l’âge et au niveau de réflexion des élèves, 
le matériel ainsi construit par les jeunes est ensuite 
intégré dans de courtes vidéos diffusées sur les 
réseaux sociaux : Facebook, Instagram, TikTok...

Le travail dans les classes s’articule en 3 temps (3x2h) 
et autour de 3 thématiques : l’état des lieux, s’organiser/
évoluer et la confirmation.  Au terme de ces 3 ateliers, 
l’animatrice revient évaluer le travail dans la durée, 3 
mois et 6 mois après le dernier atelier.  

Plus d’infos : 
https://harcelement-ecole.eu/ateliers-enfants.php
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Afin de donner la parole aux jeunes et de les intégrer 
dans un projet de prévention au harcèlement, 
Théracommuni réalise des « Snacks ». Il s’agit de 
courtes vidéos créées à partir de dessins 
et de témoignages écrits ou oraux d’élèves. 
Diffusés sur les réseaux sociaux, les « Snacks » 
permettent de valoriser les élèves en situation 
d’isolement. Les enseignants peuvent également les 
utiliser pour lancer la discussion en classe, stimulant 
ainsi la réflexion individuelle et collective autour  
de la question du harcèlement. 

Retrouvez nos « Snacks » : 
https://www.stopharcelement.eu/espacemedia.php

Afin de réaliser les « Snacks », Théracommuni lance 
des appels à dessins. Les établissements scolaires  
sont dès lors invités à participer aux actions 
proposées et à permettre aux élèves de 
s’exprimer sans tabou. 
Ainsi est né un projet collectif intégratif, respectueux 
de chaque support reçu des jeunes. Les dessins et 
autres moyens d’expression (témoignages écrits/audio, 
musiques...) peuvent être déposés gratuitement  
et anonymement sur notre site  
www.stopharcelement.eu. 

Plus d’infos : 
https://harcelement-ecole.eu/ateliers-dessins-snacks.php

Mettant en scène des victimes et leurs harceleurs,  
les affiches explorent le langage imaginaire symbolique  
– à la source de nos comportements – pour modifier 
nos modes de pensée collectifs et individuels. 
Les messages forts véhiculés rappellent certains 
fondamentaux : le droit d’avancer malgré  
les difficultés, le droit d’être soi-même  
et le droit à la différence. Présentes sur ce flyer, 
ces affiches servent enfin de supports  
pour les enseignants désireux d’aborder la thématique 
du harcèlement avec leurs élèves. 

Pour commander vos affiches : 
https://www.stopharcelement.eu/affiches.php
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Les vidéos « Snacks » L’appel à dessins La campagne 
d’affiches 2021-2022

La formation « Les 
gardiens de phare »

Les « gardiens de phare » sont des élèves, enseignants 
et éducateurs, dont la présence éclaire et accompagne 
les temps libres en établissement scolaire. 
Vigilants, ils offrent une oreille attentive aux 
élèves dans le besoin. Ils accompagnent les 
problématiques et aident à trouver des solutions 
grâce à des outils concrets.
Une formation de 7 sessions de 50 minutes  
(2-3 jours max.) permet d’acquérir les outils 
indispensables aux gardiens de phare. 

Plus d’infos : 
https://harcelement-ecole.eu/phare.php

Les Smartphones  
en bois

Les Smartphones en bois sont des outils symboliques 
mis gratuitement à disposition d’une école durant un 
mois. Grâce à sa boîte aux lettres intégrée, les 
élèves peuvent y déposer des témoignages écrits ou 
dessinés sur leurs problématiques. Le Smartphone, 
haut de 160 cm, facilite ainsi l’expression 
des élèves et l’animation d’ateliers dédiés au 
cyberharcèlement. Il s’accompagne enfin de 2 fiches 
de préparation d’activités, offrant une méthodologie 
accessible à tous. 

Plus d’infos : 
https://harcelement-ecole.eu/smartphones-en-bois.php

La campagne 
d’affiches 2022-2023

La prochaine campagne d’affiches abordera la santé 
mentale des victimes de harcèlement. « Reste 
toi-même, ne te justifie pas », «  Accroche-toi, tiens  
bon et avance », « Respire, tu es vivant » sont autant  
de messages qui invitent chacun à rester centré sur  
soi-même et à développer une autonomie 
émotionnelle, malgré les difficultés.


