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Respecte-toi et les autres te respecteront.

Le (cyber-)harcèlement

le harcèlement
et change les choses !

est un comportement qui se répète et
amène quelqu'un à se sentir profondément
troublé, mal à l'aise et/ou en danger. Il est
généralement délibéré et peut prendre
des formes multiples, aussi bien verbales,
indirectes que physiques.

Exercice 1
Regarde les différentes situations ci-dessous. Est-ce qu'on peut les considérer comme du
harcèlement ? Peux-tu dire pourquoi tu as répondu oui/non ? Une fois que tu as décidé quelle
était ta réponse, parle des images avec un(e) ami proche pour voir ce qu'il/elle en pense. Estce que vous avez les mêmes réponses ? Pourquoi y a-t-il des gens qui perçoivent les situations
autrement que d'autres ? Choisissez l'un des personnages de chaque image et discutez de la
façon dont vous vous auriez réagi. Comment vos amis auraient-ils réagi dans la même situation ?

laissez
s
u
o
v
e
N
e
pas fair

et
z-vous
protége ent !
lem
mutuel

La définition du harcèlement,
ce n'est pas ce qu'on voit au
cinéma.
L’uboš, 18 ans

Trouve des idées dans le document ENABLE SEL L7R1 (Leçon 7), disponible sur http://enable.eun.org/resources-french, et teste-toi dans
d'autres situations.
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Exercice 2
Remplis le questionnaire ci-dessous mais garde tes réponses pour toi. Additionne tes points
et ensuite, regarde à quel symbole correspondent tes réponses. Demande à tes amis de faire
pareil mais ne vous montrez pas vos réponses. À présent, devine quel symbole chacun a eu, et
donne les raisons de ton choix. As-tu réussi à deviner ? Maintenant, vérifie avec les autres
autour de toi. Est-ce que vous vous connaissez bien les uns des autres ? Avez-vous appris des
choses que vous ne saviez pas ? Lesquelles ?

Utilise la notation suivante :
Jamais =

1

Rarement =

2

Question

Parfois =

Jamais

3

Souvent =

Rarement

4

Parfois

Toujours =

Souvent

5

Toujours

Je suis quelqu'un de positif et je pense que tout
ira bien dans ma vie.
Je m'aime en tant que personne.
Lorsqu'il arrive quelque chose, je parle de mes
sentiments.
Je sais quel impact mes actes peuvent avoir sur
les sentiments des autres.
En règle générale, je me calme rapidement
lorsque je suis en colère contre quelqu'un.
Si je voyais quelqu'un en train de se faire intimider, il faudrait que j'intervienne.
Lorsque je suis jaloux(se) de quelqu'un, cela ne
change pas mon comportement à son égard.
Lorsque je ne suis pas d'accord avec quelqu'un,
je n'hésite pas à le lui dire et à lui expliquer les
raisons de mon désaccord.

TOTAL
*Si vous voulez vérifier vos réponses aux autres questions, consultez le questionnaire ENABLE L1 SEL et L9 R2, available at
http://enable.eun.org/resources-french.

Vérifie tes résultats :
8-15 points =

16-20 points =

21-25 points =

26-32 points =

33-40 points =

Que signifient les symboles ?
Tu es un rêveur et
il arrive que tu ne
remarques pas ce qui
se passe autour de toi
parce que tu as la tête
dans les nuages.

Même si tu es parfois un
peu timide en groupe, tu
es là pour tes amis et ils
te font savoir qu'ils ont
besoin de toi.

Source des icônes : freepik.com
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Tu débordes d'énergie
mais parfois tu as
besoin que tes amis
t'encouragent à te
défendre et à défendre
les autres.

Tu te connais bien
et tu apprécies
beaucoup ton
indépendance.

Tu es tout à fait
conscient(e) de tes forces
et de tes faiblesses et tu
es toujours à la recherche
de nouvelles possibilités.

Le cyber-harcèlement prend des
proportions plus importantes que
le harcèlement en direct parce que
l'internet n'oublie rien. Ce qui se
passe sur internet, c'est la réalité.
Alors soyez conscients que vous
laissez une empreinte numérique !

Propos haineux
des paroles qui agressent, qui
menacent ou qui insultent une
personne ou un groupe à cause de sa
nationalité, de son origine ethnique,
sa couleur de peau, sa religion,
son sexe, son identité sexuelle, son
orientation sexuelle ou son handicap.

Loris, 18 ans

Exercice 3
Donne une liste de 20 à 30 mots tournant autour des sentiments/émotions. Travaille
avec un partenaire pour placer les mots dans les cases à l'endroit où vous pensez qu'ils
appartiennent. Comparez vos résultats avec une autre équipe et discutez des différences.
Avez-vous découvert que les gens ne comprennent pas toujours la même chose à partir d'un
même mot ? Prends un ou deux mots dans chaque groupe et donne des exemples de situations
dans lesquelles tu les utiliserais.

Sentiments positifs

Grande mobilisation d'énergie

Faible mobilisation d'énergie

Sentiments négatifs

heureux, amour, calme

fatigué, déprimé, confus

enthousiaste, excité

angoisse, tristesse, colère

Exercice 4
Maintenant, choisis cinq de ces mots pour créer tes
propres émoticônes. Où peux-tu utiliser ces émoticônes et
dans quelles situations ? Les émoticônes évoquent-ils des
sentiments différents par rapport aux mots ? Pourquoi ?
Inspire-toi des émoticônes de Facebook et des emojis
#BeStrong de Vodafone et va sur le site :
http://www.vodafone.com/content/digital-parenting/
advice/be-strong-online-emojis.html.
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Radicalisation

LE HARCÈLEMENT

Sois malin,
ne commence pas !

action ou processus par lequel quelqu'un
est incité à adopter des positions radicales
sur des problèmes politiques ou sociaux.

Exercice 5
L'influence, qu'est-ce que ça veut dire ? Quelles sont les personnes ou les choses qui
t'influencent dans ta façon d'agir ? Dans quelle mesure tes choix sont-ils influencés, par
exemple, dans ce que tu portes, la musique que tu écoutes et les gadgets technologiques dont tu
as envie ? Remplis les bulles et fais tes propres choix. Comment sont tes réponses par rapport à
celles de tes camarades ?

TOI

Musique

Exercice 6
Échelle d'influences : Regarde les différentes
échelles ci-dessous et indique le niveau
d'influence que tu as sur les autres et que les
autres ont sur toi.

Vêtements

•
•
•
•
•

Dans
Dans
Dans
Dans
Dans

J'influence les autres

Je suis influencé(e) par les autres

C'est humain de vouloir
s'intégrer dans un
groupe !
Camille, 11 ans
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ma manière de m'habiller
la musique que j'écoute
les applis que je télécharge
les choses que j'aime
ma manière d'être

Nous sommes facilement
influencés par les autres, pas
toujours pour le mieux.
Il est important de ne pas tricher
avec soi-même et de rester
ce que l'on est !
Solène, 10 ans
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Arts de rue vivants : des pensées aux formes
Exercice 1
Regarde les œuvres de rue (images 1 à 6) Qu'est-ce que l'artiste essaie de nous dire ?
Quels sentiments est-ce que cela fait naître en toi ? Comment l'artiste a-t-il déclenché ces
sentiments ? Que pouvons-nous faire pour faire que les gens ressentent ce que nous voulons
qu'ils ressentent ?

Vie privée, règlement sur la protection des données, etc. As-tu déjà
entendu parler de ces mots ? Que
signifient-ils pour toi ? Crée ton
propre nuage.

Partager des histoires qui ont
un côté émotionnel peut avoir
un effet positif sur beaucoup
de gens et, on peut l'espérer,
les aider à se défendre
contre le harcèlement.
Ida, 16 ans

1

Banksy

est un artiste graffeur qui vit en Angleterre,
ainsi qu'un activiste politique et un
réalisateur de films dont l'identité n'a pas
été vérifiée. Son art de rue satirique et ses
épigrammes subversifs mélangent humour
noir et graffitis, exécutés avec une technique
de pochoir très particulière. Ses œuvres, des
commentaires politiques et sociaux, ont été
représentés dans des rues, sur des murs, des
ponts et dans des villes du monde entier.*

2

Source : 1 Graffiti ‘CCTV’ de Banksy, à Londres. Londres, GB - 8 avril 2015 ; 2 Beit Sahour, territoires occupés palestiniens - 18 juin : Une peinture
murale réalisée par l'artiste de rue britannique Bansky couvrant un mur d'un village de la zone ouest, Beit Sahour, 18 juin 2014.
* “The Banksy Paradox : 7 Sides to the World’s Most Infamous Street Artist (sept faces de l'artiste de rue le plus honni du monde), 19 juillet 2007.
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4

Exercice 2
Maintenant, choisis des images toi-même
(ou mieux encore, crée-les) et demande à
un(e) ami(e) de te dire ce qu'il/elle ressent
en les voyant. Tous les deux, est-ce que vous
ressentez les mêmes choses ? Analyse ce qui te
« titille » sur le plan émotionnel, et dresses-en
la liste.

5

6

Source : 3,4 Art de rue dans les rues de Bruxelles, octobre 2016. 5 Shutterstock : Rue décorée de parapluies colorés, Madrid, Getafe, Espagne.
6

Art de rue dans la ville de Bruxelles, novembre 2016*.

*Autres informations sur l'artiste : https://www.instagram.com/yarnbombingbruxelles/?hl=en and https://www.facebook.com/groups/1089525507776947/.
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Retour à Darwin - « Survie du plus apte »

« Survie du plus apte »
est une expression qui a pris naissance à partir de la théorie darwinienne de
l'évolution, comme moyen de décrire le mécanisme de la sélection naturelle.
Que sais-tu de Darwin et de la théorie de l'évolution ? Pour toi, qu'est-ce que ça
signifie, « la survie du plus apte » ?

Est-ce que ceux qui ont de l'argent et du pouvoir
peuvent être définis comme les plus aptes ?
Parfois, ceux qui sont les plus faibles essaient
de compenser ; est-ce que ce sont eux qui sont
vulnérables ?

L'empathie
est la capacité à comprendre ou à ressentir ce que
vit quelqu'un d'autre, c'est-à-dire la capacité à se
mettre à la place de l'autre. L'empathie, c'est voir
avec les yeux de l'autre, écouter avec les oreilles
de l'autre et sentir avec le cœur de l'autre*.

gez,
Encoura
z,
valorise
!
motivez

Il faut que nous comptions sur
l'empathie et l'humanité des
gens pour contrer les menaces
en ligne.
Noelia, 18 ans

Exercice 1
Développer l'empathie : se mettre « dans leur peau ».
Regardez les images 1 et 2 sur la page suivante.
Pouvez-vous imaginer à quoi ressemble leur vie ?

*Bellet, Paul S.; Michael J. Maloney (1991). “The importance of empathy as an interviewing skill in medicine”. JAMA. 226 (13): 1831–1832.
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Quelle sorte d'emploi estce que tu aimerais avoir ?
Quel emploi tu préfèrerais
ne pas avoir ?

1

2

Travailler dans une usine

Si tu étais à sa place, ça te ferait quoi ?
Scénario : L'usine ferme dans un mois et tu n'as
pas encore retrouvé d'emploi ? Tu as besoin
d'argent parce que tu dois subvenir aux besoins de
ta famille.

Emploi agricole saisonnier

Si tu étais à leur place, ça te ferait quoi ?
Scénario : L'époque des récoltes est terminé,
l'hiver arrive. Tu es un travailleur immigré saisonnier
et il faut que tu retournes dans ton pays jusqu'au
commencement de la saison suivante.

Il est essentiel qu'il y ait une
diversité pour lutter contre
des sentiments négatifs
comme la haine ou le racisme.
João, 19 ans

Maintenant, jette un coup d'œil aux deux
scénarios ci-dessous et discute avec tes amis
pour savoir quel effet ils ont sur vous (beaucoup
d'effet ou peu d'effet). Que ressentez-vous face à
ces situations ?
3

4
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Téléphone portable cassé

Perdre son portefeuille
Source : 1,2,3,4 Shutterstock

Accéder à des
informations

Exercice 2
Que signifie être un citoyen numérique ? Note
tes idées dans la bulle ci-dessous. Après cela, va
voir un ou deux amis et demande-leur d'inscrire
les leurs.

Être créatif
S'engager dans
la société

Exercice 3
Établis ta propre liste de mots ou de choses à faire qui
peuvent te donner confiance en toi !

en chez moi :
bi
e
im
j'a
e
qu
s
rt
fo
Les points
- Ne parle jamais

de toi en mal !

- Arrête de dire :
-

Je ne peux pas !

Apporte ta pierre
au changement,
dès à présent !

-
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Vous trouverez d'autres idées, activités, outils et processus sur www.webwewant.eu.

D'autres exercices interactifs pour les jeunes,
disponibles en douze langues !

Commencez la discussion sur la sécurité en ligne
dans votre classe et trouvez des plans de cours et
des fiches de travail créatifs en 11 langues !
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