Catalogue
pédagogique

S-com
Vis-à-Vis

Sustainble
Communication aisbl
Est une organisation internationale sans but lucratif
basée à Bruxelles et créée en 2005 par des journalistes

·

et des communicateur rice internationaux.
Entre les réflexions sur la durabilité qui ont conduit à la
définition des 17 Objectifs de Développement Durable et
les politiques européennes, S-com est devenue au fil
des ans un réseau de différents types d'organisations :
universités, centres de recherche, institutions, ONG.

À propos de Vis-à-Vis
Le projet

« VIS-à-VIS» bénéficie d’un subside de la

Cellule égalité des chances – du Service Fédéral Justice
Belge pour créer des outils de sensibilisation contre la
haine en ligne sous ses multiples formes.
Ce catalogue est l'un des résultats d'une année de
travail. Les autres outils sont disponibles sur
www.scom.eu.
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Ce catalogue a été produit par S-Com en 2021 et
représente une collection de pratiques non exhaustive
développées par différentes organisations pour aider les
éducateurs, les formateurs, les enseignants à aborder la
question de la haine en ligne dans les environnements
éducatifs.

Le catalogue représente la volonté de S-Com de se doter
d'un outil pour soutenir les victimes et améliorer l'éducation
aux nouveaux médias en évitant la multiplication des efforts
mais en connectant le précieux travail déjà développé par
différentes organisations.

Que
trouverez
-vous
dans ce
guide ?
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L’éducation comme
outil de prévention:
lutter contre les
discours de haine
Organisation:

UNESCO

Année: 2021
Link: https://bit.ly/3DKLnIq

Résumé de la conférence de mai 2020 sur l'importance de
l'éducation dans les écoles pour sensibiliser et informer les
jeunes et les

enfants sur

des questions

particulièrement

importantes, notamment la haine en ligne.

Avis sur la lutte
contre la haine
en ligne
Commision Nationale
Consultative des Droits de l'Homme
Organisation:

Année: 2021
Link: https://bit.ly/3cHCPGs

Rapport public qui met par écrit les informations
générales nécessaires sur le thème de la haine
en ligne, y compris les actions nécessaires pour
tenter de combattre le problème, par exemple en
renforçant le "discours de haine en ligne".
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Haine en ligne

Organisation:

Conseil d'Europe

Année: 2010

Une campagne dédiée à la lutte contre la haine en ligne, qui a
donné lieu à plusieurs documents : le manuel "Connextion", le
guide

complémentaire

"Alternatives",

l'exposition

de

la

https://bit.ly/3nICQQI

campagne, un jeu complémentaire au manuel "Alternatives", et
d'autres

documents

liés

aux

actions

du

mouvement

NoHateSpeech.

Exhibition
https://bit.ly/30UTGDw

Jeu de fiches d’appui
https://bit.ly/3DKnUY3

Contre-récit au discours de haine
sexiste
https://bit.ly/2ZiQQaE

Love Human Rights
https://bit.ly/3DG7KPn

https://bit.ly/3oWCW6D

NoHateSpeechMovement
Haine en ligne
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Lutter contre les
discours de haine
sur les réseaux
sociaux : difficultés
contemporaines
Organisation:

UNESCO

Année: 2021
Link: https://bit.ly/3l1e5xq

Document créé comme une contribution à la stratégie
et au plan d'action sur la lutte contre les discours de
haine, pour essayer à la fois de développer une boîte
à

outils

et

aussi

d'évaluer

les

capacités

et

les

pratiques.

Combattre les
discours de haine
sur internet
Organisation:

UNESCO

Année: 2015
Link: https://bit.ly/3nIjWtl

Un

document

qui

présente

les

caractéristiques,

la

méthodologie et le cadre juridique relatifs à la haine
en ligne, afin de clarifier les conséquences et les
impacts que de simples actions peuvent avoir, ainsi
que pour essayer de rendre claires les actions qui
peuvent être prises pour combattre ce problème.
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Haine en ligne

Décode la h@ine!
Jette la violence!
Bureau multipays -Algérie,
Mauritanie, Maroc, Tunisie

Organisation:

Année: 2019
Link: https://bit.ly/3xeRiTH

Guide de prévention pour lutter contre la haine en
ligne, un outil destiné aux enseignants des écoles
accueillant des enfants âgés de 12 à 18 ans, pour
lutter contre la haine en ligne et réfléchir avec les
élèves sur la question et les sensibiliser.

Éducation aux
médias et à
l’information
Organisation:

CLEMI

Année: 2021
Link: https://bit.ly/3DP0hO0

Ce document s'adresse aux écoles, en particulier
aux classes de première et deuxième année, afin
de leur offrir un soutien sur la meilleure façon de
traiter

la

question

des

médias

sociaux

et

de

l'information, questions qui doivent être abordées
dans les écoles afin d'éduquer les adolescents sur
la bonne façon d'utiliser ces outils.

Haine en ligne
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Propagande haineuse
en ligne - Interventions
et solutions dans la
salle de classe
https://bit.ly/3nKRW8E

Activités
La propagande haineuse 2.0
https://bit.ly/32leF2B

Haine ou débat ?
https://bit.ly/3nJKfPT

Combattre la haine sur Internet
https://bit.ly/2ZdCHeI

La propagande en ligne et la
prolifération de la haine
https://bit.ly/3HJpTy9

Réflexion sur la haine
https://bit.ly/3oRPxIu
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Haine en ligne

Outils pratiques pour lutter contre
les discours de haine en ligne
https://bit.ly/3r0tCkS

J’aime / Je N’aime
Pas / Ca Dépend
https://bit.ly/3nEE1Rf

Où En Êtes-Vous Avec La
Sécurité Sur Internet ?
https://bit.ly/3FEiyxT

Le Téléphone Sans Fil
https://bit.ly/30Pz9jt

Haine en ligne

10

Campaign "SHARE
RESPECT - Stop Online
Hate Speech"
https://bit.ly/3FDUmMf

Discours de haine raxiste
https://bit.ly/3FFTerv

Contre-discours
https://bit.ly/3oV6mlD

Organisation:

BEE Secure

Année: 2017

Une campagne créée pour tenter de combattre les discours de haine
en ligne, traitant également de divers sujets connexes, tels que la
façon de se comporter en ligne (nétiquette) et ce qui peut être une
action simple pour combattre le problème, à savoir le partage du
respect.

Une pédagogie contre le
racisme et l’antisémitisme
Organisation:

CoExiste

Année: 2020
Link: https://bit.ly/3CDwsyA

Une association qui a créé un programme - CoExist de lutte contre le racisme et l'antisémitisme en milieu
scolaire

dans

le

but

d'éradiquer

les

préjugés

et

les

stéréotypes.
Le programme a déjà commencé à s'étendre aux écoles
et vise à s'étendre davantage dans la poursuite de leur
mission.
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Haine en ligne

Ce qui vous regarde...
Organisation:

Loupiote ASBL

Année: 2019
Link: https://bit.ly/3cGQVYE

Outil

pédagogique

créé

par

l'association

Loupiote sur la haine en ligne, la création de ce
dvd que les enseignants peuvent montrer dans
les

écoles

et

qui

appuyé

par

un

livre

complémentaire permet d'aborder les différents
thèmes de la haine en ligne, ses conséquences et
les actions possibles pour tenter de la combattre
sans

être

différents

réellement
points

seul.

de

Un

film

réflexion

qui
qui

permet
servent

précisément à éduquer, former et sensibiliser les
enfants
haine,

et
de

les
la

adolescents
violence

et

sur

de

le

la

thème

de

la

discrimination,

notamment en ligne, dans le but également de
lutter contre ce phénomène.

Haine en ligne
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Guide pratique pour des activités
pédagogiques contre les discours de
haine et élaboration de contre-discours
Organisation:

REACT

Link: https://bit.ly/3xiOO74

Un

document

qui

pose

les

bases

du

discours

de

haine

en

ligne

pour

tenter

de

le

combattre, notamment en exposant la méthodologie de l'expérience React menée par
plusieurs pays européens, en démontrant comment leur action influence positivement la
lutte contre la haine en ligne, et en proposant une bonne pratique qui peut être un bon
point de départ pour développer cette lutte.

Rapport sur les discours de
haine et la participation dans
la presse francophone belge
en ligne
Organisation:

Media Animation asbl

Année: 2016
Link: https://bit.ly/30Kwtn3

Ce document présente diverses interventions de différents acteurs
à l'intérieur et à l'extérieur du monde des médias dans toute la
Belgique pour tenter de dégager des points de réflexion et donc
des études de cas sur le discours médiatique et la haine en ligne.
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Haine en ligne

Manuel sur le discours
de haine
Organisation:

Conseil d'Europe

Année: 2009
Link: https://bit.ly/2ZdI2mg

Document mettant en évidence le cadre juridique et les notions juridiques
pouvant

être

appliquées

dans

les

cas

de

haine

en

ligne

et

présentant

également des études de cas démontrant les règles juridiques pouvant être
invoquées dans certaines situations considérées comme de la haine en ligne.

Discours de haine
Organisation:

Cour européenne des droits de l'homme
Année: 2015
Link: https://bit.ly/30NTBRB

Document juridique sur le discours de haine comme matériel sur les lois
et règlements en la matière, avec une référence particulière aux règles
et

exceptions

concernant

situations de haine.

Haine en ligne
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l'application

de

ceux-ci

aux

différentes

Guide
pratique
Ministère de la Ville de la jeunesse et
des sports

Organisation:

Link: https://bit.ly/3oV8c61

Une

guide

pratique

que

aborde

la

question

de

la

discrimination en particulier afin de mieux comprendre
pourquoi

il

est

d'essayer

de

nécessaire

poser

les

d'en

bases

de

parler
la

et

lutte

surtout

contre

la

discrimination : pourquoi c'est important et comment le
faire, quelles actions peuvent être, même simples, d'une
importance fondamentale. Il offre également des outils
possibles

qui

peuvent

aider

à

mieux

comprendre

le

discours et la lutte contre la discrimination.

Discrimination
toi-même
Organisation:

Égalité contre raxisme

Link: https://bit.ly/3xeF1Pe

Ce

document

discrimination,

traite
en

de

la

particulier

de

question
ce

que

de

la

peuvent

être les différents types de discrimination, à savoir
le

racisme,

l'orientation

mais

aussi

sexuelle

le
et

sexisme,
le

la

violence,

handicap.

Non

seulement cela, mais il traite également de ce qu'il
faut faire à la suite d'une discrimination.
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Discrimination

Petit guide pour lutter
contre les préjugés sur
les migrants
Organisation:

Cimade

Link: https://bit.ly/3rhCDGH

Un guide traitant du discours de la discrimination, avec une
référence

particulière

à

la

discrimination

subie

par

les

migrants, avec un regard également sur les stéréotypes qui
sont souvent à la base de cette discrimination.

Ceux qu’on appelle les roms
luttons contre les idées
reçues
Organisation:

Collectif National Droits de l’Homme
Romeurope
Année: 2013

Link: https://bit.ly/3DFo037

Un

document

particulière

à

sur
la

la

discrimination,

discrimination

subie

avec
par

une
les

référence
Roms,

une

discrimination basée principalement sur des stéréotypes tels
que le fait qu'ils ne travaillent pas ou qu'ils n'ont pas de
maison, des pensées ancrées dans la société qui ne sont pas
vraies et qui doivent être abordées précisément pour essayer
de

les

combattre

et

améliorer

les

conditions

de

personnes dont l'impact de la discrimination est lourd.

Discrimination
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ces

Moi, raciste !?
Organisation:

Communautés européennes
Année: 1998

Link: https://bit.ly/3oT1MV7

Ce

document

représenter

et

utilise

des

traiter

les

bandes

dessinées

différentes

pour

formes

de

discrimination basées sur la race, le sexe, le handicap
et bien d'autres choses encore, dans le but de créer un
outil pour les enseignants afin de les aider à traiter
cette question pour les enfants et les adolescents d'une
manière simple qui fait ressortir les différents points de
réflexion qui constituent la base de la discussion et de
l'éducation sur le sujet.

Bibliothèque Vivante
Organisation:

La concertation asbl

Année: 2019
Link: https://bit.ly/3FFdSrQ

L'association La concertation a développé ce projet pour
réunir

des

personnes

sur

la

base

d'une

histoire,

d'un

témoignage d'une personne sur des expériences qu'elle a
vécues

et

intéressées

qu'elle
à

souhaite

l'écouter.

Outre

raconter
le

fait

de

aux

personnes

rassembler

des

personnes différentes, l'objectif est également d'essayer de
combattre

les

stéréotypes

et

la

discrimination

qui

sont

désormais ancrés dans la société, mais qui constituent le
point de départ pour tenter d'améliorer la vie des gens.
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Discrimination

Les discriminations
Organisation:

InitiaDROIT

Link: https://bit.ly/3l49Zoe

Un article court et simple (également pour les enfants) traitant
de la discrimination en partant d'une histoire qui pourrait être
réelle et en essayant d'expliquer le discours de la discrimination,
avec

sa

propre

définition,

en

passant

par

les

lieux

où

la

discrimination peut se produire et en arrivant aux conséquences
et

aux

actions

possibles

qui

peuvent

être

prises

pour

combattre.

Place Belgique
Organisation:

2bouts

Année: 2007
Link: https://bit.ly/3FAuMHO

Un

dossier

2bouts,

qui

pédagogique
a

mis

en

réalisé

place

un

par

l'association

programme

de

sensibilisation divisé en quatre modules différents
traitant de thèmes variés tels que la discrimination
et

le

racisme,

l'identité,

l'appartenance

l'exclusion, et l'émancipation des femmes.

Discrimination
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et

la

Les Héros clip
national 2019
https://bit.ly/3xeG8hS

Autres outils de
sensibilisation
https://bit.ly/3qYw0J3

Organisation:

Ministére de l'education national et de la
jeunesse
Année: 2019

Documents traitant des discriminations notamment en lien avec
le clip national en l'honneur de la campagne NonAuHarcélement
réalisé en 2019 par le ministère de l'éducation nationale et de la
jeunesse pour essayer d'accompagner les enseignants en leur
proposant

différentes

activités

qu'ils

peuvent

faire

avec

leurs

élèves pour essayer d'aborder la question et réfléchir avec eux à
ce

que

c'est

et

quelles

peuvent

être

les

actions

possibles

à

mettre en place à partir de l'école et de leur propre petit pour
lutter contre les discriminations.

Une Photo C’est
Perso, La Partager
C’est Harceler,
insieme al video "Ils
l’ont pas respectée
https://bit.ly/3xgO823

19

Harcélement

Politique française de
lutte contre le
harcèlement entre élèves
Organisation:

Ministére de lìeducation national de la
jeunesse et des sports
Année: 2020
Link: https://bit.ly/3l4edwb

Le 5 novembre est la Journée internationale contre la
violence

et

le

harcèlement.

En

l'honneur

de

cette

journée, le ministère de l'Éducation nationale et de la
Jeunesse a rédigé dans ce document les caractéristiques
du thème du harcèlement et au-delà, en se concentrant
surtout sur les mesures à prendre pour le combattre de la
meilleure façon possible, à mettre en œuvre surtout dans
les contextes scolaires pour aider les enfants et les faire
vivre dans un environnement sain.

Journée nationale de
lutte contre toutes les
formes de harcèlement
Organisation:

Ministére de l'education national de la jeunesse et des
sports
Année: 2020
Link: https://bit.ly/3l4edwb

À

l'occasion

de

la

Journée

internationale

contre

la

violence

et

le

harcèlement, le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse a
encore souligné l'importance de la sensibilisation à cette question en
mettant
exposé

en

avant

certaines

les

politiques,

campagnes

et

mais

pas

actions

seulement,
déjà

il

menées

a

également

par

d'autres

associations dans le but de lutter contre la violence et pas seulement,

Harcélement

pour montrer que même les petits gestes suffisent pour cette lutte.
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Clip contre le harcélement 2020
https://bit.ly/3r2rGZb

Liker, c'est déjà harceler”
https://bit.ly/3l3AEl7

Organisation:

Rosa carpet

Année: 2020

Pour la campagne #NonAuHarcélement, l'association Rosa Carpet a lancé deux vidéos
traitant

de

la

question

du

harcèlement

afin

de

sensibiliser

le

public

à

ce

sujet.

En

particulier, la deuxième est celle qui donne le plus à réfléchir : même un simple "like" fait
partie

d'une

chaîne

de

violence

qui

a

un

fort

impact

et

peut

entraîner

de

graves

conséquences.

strumento pedagogico
Discrimination
Racket
Rumeur

Stoplaviolence
Organisation:

Tralalere

Link: https://bit.ly/3cFq2EI

Projet

incluant

un

jeu

pour

arrêter

la

violence,

notamment

dans

le

contexte des écoles françaises. Un jeu qui permet de s'identifier à un
personnage qui doit faire face à des situations réelles et hypothétiques
de

violence

et

d'intimidation

dans

un

contexte

scolaire.

Un

outil

de

sensibilisation et d'éducation non seulement sur la situation elle-même
mais aussi sur les raisons pour lesquelles les gens ne peuvent pas ou ne
veulent pas la dénoncer.
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Harcélement

Activité
Touche pas à ma pote… en
classe !
https://bit.ly/3oWIcHF

Gestion de la violence en
milieu scolaire
https://bit.ly/3l0ny8e

Ecout’active et Vivre
ensemble à l’AR Esneux
https://bit.ly/3xd72Xo

Harcélement
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Activité
M@non
un outil (vidéo) de
sensibilisation des jeunes au
(cyber-)harcèlement
https://bit.ly/3ln9dDh

« H@rcèlements ».
Sensibiliser au
(cyber-)harcèlement par le
biais du Spectacle
https://bit.ly/3DP9BS0
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Harcélement

Cash-e: Centre d’accompagnement
et de soutien dans les risques de
harcèlement envers les étudiant·es
Organisation:

ULB - Université libre de Bruxelles

Link: https://bit.ly/3r2XqgI

Outil mis en place par l'Université libre de Bruxelles à l'intention des
étudiants universitaires : il s'agit d'un centre de soutien pour ceux qui
estiment avoir une relation conflictuelle avec une autre personne de
l'université (qui peut donc être un étudiant, mais aussi un enseignant
ou un tuteur

ou autres) et qui peuvent avoir besoin d'aide et de

soutien.

Flyer
Organisation:

Service public Versailles

Link: https://bit.ly/3nJSUBT

Un dépliant pour comprendre les conséquences juridiques
de

la

commission

d'un

acte

considéré

comme

un

harcèlement, qu'il s'agisse d'injures, de violences en ligne
ou physiques.

Harcélement
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Le cyber-harcèlement
Organisation:

WebEtic

Link: https://bit.ly/32sPzPt

Article

sur

le

cyber-harcélement

et

au-delà

qui

répond

à

des

questions spécifiques pour donner une vue d'ensemble et permettre
aux

gens

d'être

plus

conscients

et

de

mieux

comprendre

la

dynamique de ces situations, pour les sensibiliser et les informer de la
question, afin qu'ils sachent eux aussi combien il est important de
parler de ce problème et quelles actions peuvent être entreprises
pour réussir à le combattre.

Cyber-harcèlement
(harcèlement sur internet)
Organisation:

République française

Année: 2020
Link: https://bit.ly/3FFrwel

Article

sur

questions
français

le

et
(qui

cyber-harcèlement,

de

réponses

est

aussi

et

qui

donne

un

généralement

est

expliqué

aperçu
valable

au

au

moyen

niveau

pour

la

de

national
violence

mondiale).
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Cyberharcèlement

Le cyberharcèlement,
c'est quoi ?
Organisation:

Infor Jeunes

Année: 2020
Link: https://bit.ly/3HIFcHo

Article sur le cyber-harcélement, avec sa définition, ses
caractéristiques

et

ses

différences

par

rapport

aux

autres types de violence connus.

Quelles sont les
conséquences du
cyberharcèlement?
Organisation:

Infor Jeunes

Année: 2021
Link: https://bit.ly/3rhGeEH

Un petit article ici aussi, pour parler des conséquences
d'une situation de cyber-harcélement, tant du côté de
la victime que du côté du harceleur.

Cyberharcèlement
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Cyber-harcèlement - que
peut faire l’école ?
Organisation:

Child Focus

Link: https://bit.ly/3qZ44EU

Article réalisé dans le but d'aider les membres d'un environnement
scolaire à comprendre comment en faire un lieu plus sûr pour les
enfants en considérant également l'aspect du cyber-harcèlement,
en

donnant

un

aperçu

des

caractéristiques

le

comparant

au

harcèlement classique, ainsi qu'en exposant comment prévenir ces
situations et comment sensibiliser et réagir.

Que faire en cas de
cyberharcèlement?
Organisation:

Infor Jeunes

Année: 2021
Link: https://bit.ly/3cI26QO

Un

court

article

sur

les

actions

à

entreprendre

suite

à

une

situation de cyber-harcélement, à qui s'adresser, comment agir,
comment déposer une plainte, à quoi s'attendre...
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Cyberharcèlement

‘Stop au
Cyber-harcèlement’
Organisation:

Child focus, Safe clicks et Banque
Nationale Belgique
Année: 2010

Link: https://bit.ly/3DLAhDe

Ce dossier pédagogique traite de l'importante question de
l'Internet et de son rapport avec les jeunes, dans le but de
faire la lumière sur la question du cyber-harcèlement et de
tenter de sensibiliser et d'informer les jeunes sur les risques
et les conséquences de ce phénomène. Plus précisément,
cet outil traite de sujets spécifiques sur la définition, ce qui
peut et ne peut pas être fait et comment le faire, ainsi que
sur l'aide qui peut être tirée de ce sujet.

Guide pratique pour
lutter contre le
cyber-harcèlement
entre élèves
Organisation:

Ministére de l'education nationale de la
jeunesse
Année: 2011
Link: https://bit.ly/3nLjOtf

Un guide réalisé par le ministère de l'Éducation nationale et
de la Jeunesse pour tenter de sensibiliser et d'informer les
jeunes

sur

les

dangers

d'Internet,

notamment

en

ce

qui

concerne le harcèlement qui se produit en ligne et qui a un

Cyberharcèlement

fort impact, et plusieurs conséquences qu'il est nécessaire
de connaître au contact des médias sociaux et d'Internet en
général.
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Cyberharcelement comment prevenir?
Tralalere et Internet sans crainte

Organisation:

Link: https://bit.ly/3FGLMMJ
https://bit.ly/3HIbTVz

Cours

pédagogique

comprenant

différentes

ressources

numériques pour aider les enseignants à aborder la question de
la cyberintimidation par la sensibilisation, dans le but de faire
prendre

conscience

du

problème

aux

enfants

et

aux

adolescents.

Dossier
Lutte contre le
cyberharcèlement: Mieux
communiquer sur les réseaux
Organisation:

CLEMI

Link: https://bit.ly/3oRSKHR

Document destiné aux enseignants pour les aider à comprendre le
thème

du

cyber-harcèlement,

ou

plutôt

la

lutte

contre

ce

problème, en les aidant à comprendre comment aborder le sujet
avec leurs élèves.
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Save the
Children :
stop au
cyberharcèlement
Organisation:

Save the children

Année: 2017
Link: https://bit.ly/3FCXBna

Campagne de Save the Children pour sensibiliser au phénomène du
cyber-harcèlement, en particulier sur les enfants. Une photo simple
mais à l'impact fort qui vise à émouvoir les gens.

Harcèlement en ligne :
Bodyguard mobilise son
écosystème pour lutter contre
ce fléau intergénérationnel
Organisation:

Net-ecoute.fr

Année: 2020
Link: https://bit.ly/3cF5Hiz

C'est le cas de Bodyguard qui, en l'honneur de la journée
nationale contre le harcèlement scolaire, a décidé de

Cyberharcèlement

révolutionner

son

écosystème

harcèlement en ligne.
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sur

le

thème

du

On (nous) lit nos méchants commentaires
Organisation:

Rosa Carpet

Année: 2015
Link: https://bit.ly/3oRXw8q

Vidéo réalisée par l'association Rosa Carpet, pour tenter de faire prendre conscience
aux jeunes que les commentaires négatifs, même sur internet, ont un fort impact sur la vie
des gens et que ce n'est pas parce qu'ils sont derrière un écran qu'ils font moins de mal.

(Cyber)harcèlement : sortir
de la violence à l’école et
sur les écrans
Organisation:

Bérengère Stassin

Année: 2015
Link: https://bit.ly/32rddMi

Ce livre a été écrit pour les enseignants afin de leur permettre
d'aborder

la

question

du

cyber-harcèlement,

mais

avant

tout

d'aborder la question du harcèlement, et des cyber-violences afin
d'avoir une vue d'ensemble des problèmes ainsi que de servir de
base pour une meilleure compréhension des actions qui peuvent
être mises en place à la fois à l'école, mais aussi en dehors de cet
environnement

pour

essayer

de

vivre

le

mieux

possible

sans

négativité et sans conséquences graves.
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Avec le jeu Interland, la cyber
sécurité s’apprend en s’amusant
Organisation:

Cyber simple

Link: https://bit.ly/3nJ0sF5

Ce

jeu

en

ligne

est

un

outil

permettant

aux

enseignants

d'essayer de développer l'esprit critique des enfants et donc de
réfléchir aux différents problèmes que l'on peut rencontrer sur
Internet à travers des activités simples telles que des quiz ou des
énigmes qui permettent aux enfants de poursuivre cet objectif
principal.

Jeunesse Martiniquaise :
agir contre le cyberharcèlement
Organisation:

Association D’Antilles et D’Ailleurs
Année: 2019

Link: https://bit.ly/3cHP1a8

Document
comme

destiné

outil

utile

aux
pour

enseignants
la

et

formation

autres

et

personnes

l'éducation

des

enfants et des adolescents sur le thème de la haine en
ligne en relation avec le harcèlement, avec des activités
qui

peuvent

être

faites

pour

harcèlement et au harcèlement.

Cyberharcèlement
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sensibiliser

au

cyber-

CYBERHELP. Un dispositif
interne de prévention du
(cyber-)harcèlement.
Organisation:

à nous de jouer

Link: https://bit.ly/3HMMPMX

Dans ce cas, il s'agit d'une activité que les enseignants peuvent réaliser dans
leurs classes sur le thème du cyber-harcélement pour tenter non seulement de
sensibiliser

à

la

question,

mais

aussi

de

prévenir

le

problème

grâce

à

un

dispositif simple.

Harcélement
Organisation:

Tralalere

Link: https://bit.ly/3cBY8cC

Là

encore,

il

s'agit

d'une

activité,

plus

précisément

d'un

jeu-

formation, puisqu'il s'agit d'un cours destiné aux enfants et aux
adolescents sur le thème du cyber-harcélement, dont l'objectif
principal est de mieux comprendre le rôle de la loi, à travers
différents sujets liés à Internet.

33

Cyberharcèlement

Eduquer aux risques du
cyber-harcèlement
Union des Fédérations des Associations de
Parents de l'Enseignement Catholique

Organisation:

Link: https://bit.ly/3FFisq2

Ce document traite de la question du cyber-harcélement, en
donnant une courte explication avec une définition, mais aussi
en

expliquant

quels

sont

les

impacts

forts

et

donc

ses

conséquences, et enfin comment essayer de le combattre, à la
fois par un comportement responsable et par la prévention.

Parcours
«Cyberharcèlement»
Organisation:

Vinz et Lou

Link: https://bit.ly/3xdk3jT

Un petit atelier que les enseignants pourront
réaliser

dans

leurs

classes

pour

tenter

d'aborder la question du cyber-harcèlement et
essayer d'éduquer, d'informer et de sensibiliser
les enfants à ce problème.

Cyberharcèlement
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Campagne - Harcélement
sexiste virtuelle c'est réel!
Fédération des Centres de
Planning Familial des Femmes Prévoyantes
Socialistes ASBL
Organisation:

Année: 2020
Link: https://bit.ly/3CGz7Yd

Campagne réalisée par la Fédération des centres
de

planning

socialistes

familial

des

soulignant

harcèlement

sexiste

en

Femmes

que

le

ligne

est

prévoyantes

problème
réel

et

du

touche

particulièrement les femmes.
Dans

cette

campagne,

il

y

a

plusieurs

témoignages de femmes qui ont subi des violences
sexuelles

en

ligne

et

qui

racontent

leur

histoire

pour essayer de sensibiliser d'autres personnes à
la

réalité

données

de
et

ce

problème.

chiffres

En

montrent

outre,

à

quel

plusieurs
point

ce

problème est en train de s'aggraver et qu'après le
verrouillage

de

rendant

femmes

les

Covid,

il

a

encore

encore
plus

augmenté,

sujettes

à

des

dangers et à des conséquences graves, tant en
termes

de

violence

sexuelle

que

de

données

concernant les médias sociaux, par exemple que
des

femmes,

précisément

à

cause

de

commentaires négatifs et inappropriés ou d'autres
formes de violence, se sont senties obligées de
fermer leurs profils sociaux.
Cette campagne a été suivie de plusieurs actions
de

la

même

pratique

association,

contre

le

tout

d'abord

harcèlement

sexiste

le
en

guide
ligne

pour sensibiliser davantage au sujet, ainsi qu'une
bande dessinée sur la question de la violence, et
un dossier dont la structure est similaire à celle du
guide

mais

qui

s'adresse

aux

professionnels

du

secteur médico-social. De plus, cette campagne a
incité

l'association

à

rédiger

une

lettre

https://bit.ly/3CGz7Yd

Dossier pédagogique
https://bit.ly/3oVSrfc

Six planches BD
https://bit.ly/3r3e5AQ

Lettre ouverte
https://bit.ly/3HXUVTh

ouverte

adressée au public pour dénoncer l'échec et le
manque de responsabilité des réseaux sociaux sur
cette question.

Guide pratique
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Appli 1er secours
cyberharcèlement
Organisation:

Bee Secure

Année: 2017
Link: https://bit.ly/3oWoM5w

Application avec clips vidéo pour permettre à la personne qui l'utilise
de mieux comprendre de quoi il s'agit, quels sont ses impacts et aussi
de demander de l'aide via l'application en cas de besoin.

Atelier de sensibilisation au
cyberharcèlement au collège
avec Stoplaviolence

Organisation:

Internet Sains Crainte

Année: 2021
Link: https://bit.ly/3cGZqTy

Un projet de la Fédération française de Telecom
qui, à la suite de la Journée Safer Internet 2021,
a commencé à se rendre dans différentes écoles
pour parler de la question du cyber harcèlement
afin

de

sensibiliser

d'étendre le projet.

Cyberharcèlement
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le

public,

avec

l'intention

Les animations "Je réfléchis
et puis je clique" d'Infor
Jeunes
Organisation:

Infor Jeunes

Année: 2020
Link: https://bit.ly/30O1G8T

Une

animation

de

2

heures

visant

à

sensibiliser

et

à

informer

les

jeunes sur les risques de l'Internet, en particulier la discrimination et la
violence sur l'Internet, à la suite de laquelle il y a des questions pour
réfléchir

sur

comment on

le

thème

peut

et

comprendre

se comporter afin

quelle

est

de prévenir

la

dynamique

et

les situations en

premier lieu, mais aussi comment réagir si des situations similaires se
produisent.

Jeu de société
Organisation:

Wedi Activiste

Année: 2013
Link: https://bit.ly/3CLVOtY

Un jeu de société destiné aux enfants et aux adolescents
pour les sensibiliser et les informer des risques en ligne et
sur les médias sociaux, à travers un jeu simple en boîte
qui

leur

permet

de

réfléchir

et

d'apprendre

plus

rapidement sur le sujet et de comprendre comment réagir
et prévenir.
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Movistar - Stop
Cyberbullying
Organisation:

Movistar

Année: 2018
Link: https://bit.ly/3qYBYcV

Une courte vidéo qui sensibilise aux conséquences d'une simple
action telle qu'un commentaire ou une violence a un fort impact
si elle est partagée et comment une seule personne suffit à briser
la chaîne et combien il est important d'arrêter de partager pour
pouvoir se battre et vivre mieux.

Briser les stéréotypes
de genre en ligne
Organisation:

Internet matters

Link: https://bit.ly/3xe2a4q

Plateforme en ligne qui permet aux enfants et aux adolescents,
ainsi qu'à leurs parents ou à leurs enseignants, de répondre aux
questions d'un questionnaire visant à reconnaître comment les
stéréotypes de genre peuvent influencer les espaces en ligne. De

Cyberbullying et
genre en ligne

cette

manière,

ils

tentent

de

sensibiliser

et

de

réfléchir

discours selon lequel les stéréotypes doivent être éliminés.
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Guide de prévention des cyber
violences en milieu scolaire
Organisation:

Ministére de l'education nationale, de l'einsegnament et
de la recherce
Année: 2017
Link: https://bit.ly/3xhItc4

Un guide destiné aux enseignants et autres pour tenter de combattre le
phénomène du cyber-harcèlement et des cyber-violences en prévenant le
problème

dans

nécessaires

à

les

mettre

milieux
en

scolaires

pratique

pour

avec
obtenir

les

différentes

un

actions

environnement

sain.

avec des activités étape par étape pour les enseignants afin d'essayer
d'aborder la question du cyber-harcèlement et de la discrimination.

Guide de prévention de
la cyberviolence entre
élèves
Ministére de l'education nationale, de
l'einsegnament et de la recherce

Organisation:

Année: 2017
Link: https://bit.ly/3xhItc4

Comme

le

document

précédent,

ce

guide

permet

de

comprendre pourquoi il est nécessaire de révolutionner les
environnements
violences

et

scolaires
le

en

vue

de

cyber-harcèlement

prévenir
et

les

cyber-

d'essayer

de

comprendre si les actions à entreprendre sont réellement
mises en œuvre et comment.
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Cyberviolences
et discrimination
Organisation:

CLEMI

Année: 2017
Link: https://bit.ly/30QxAl8

Un guide destiné aux enseignants pour les aider à aborder la question des
cyberviolences et des discriminations, comprenant des activités étape par
étape pour amener les élèves à penser et à réfléchir ensemble.

Violence sexuelle en ligne
– votre enfant aussi
pourrait être concerné
Organisation:

Bee Secure

Année: 2021
Link: https://bit.ly/3HJLs1F

Article sur le thème de la violence en ligne, traitant de
sa définition, des actions qui peuvent être entreprises,
ainsi que du travail effectué sur le CSAM (Child Sexual
Abuse Material).

Cyberviolences
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Internet survival guide
Organisation:

Bee Secure

Année: 2018
Link: https://bit.ly/3cFT1In

Un

guide

pour

destiné

les

aider

dynamique
des

de

conseils

aux
à

étudiants

mieux

l'Internet,

et

des

en

eux-mêmes

comprendre
leur

bonnes

la

fournissant

pratiques.

En

particulier, les sensibiliser et les éduquer sur la
question de la sécurité en ligne de leur propre
matériel et au-delà.

Guide for Workshop
Facilitators
Organisation:

Cybersafe

Année: 2021
Link: https://bit.ly/3DMNhbx

Un

outil

de

soutien

à

la

plateforme

en

ligne

destiné

aux

enseignants qui leur permet d'aborder quatre différents thèmes
liés à la sécurité en ligne, en particulier la cybersécurité, par le
biais

de

questions

sur

des

situations

hypothétiques

réelles

alternant avec des explications et l'activité d'identification des
élèves dans certaines situations qui leur permettent de réfléchir
à la question et de comprendre les différentes dynamiques qui,
de l'extérieur, semblent simples mais qui, en réalité, ne le sont
pas du tout car il existe d'autres facteurs très importants à
prendre en compte.

Online toolkit
https://bit.ly/3cC0GaG
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Guide pratique «internet :
comment accompagner et
protéger votre enfant»
Organisation:

Federation francaise de Telecoms
Année: 2019

Link: https://bit.ly/3l1RDEi

Un guide réalisé par la Fédération Française des Télécoms destiné
principalement aux parents mais qui peut aussi être un outil pour
les enseignants pour aborder avec les enfants le sujet de l'Internet.

Comment s’y retrouver
dans le flux d’informations
sur internet ?
Organisation:

Conseil Superiore du Education aux
medias

Link: https://bit.ly/3FCMASM

Un document qui aborde la question du flux Internet
avec

les

enfants

pour

essayer

de

les

éduquer

à

comprendre précisément le phénomène de cet outil
et comment l'utiliser à l'école et à la maison.

Sécurité en
ligne
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Mise en œuvre du Cadre de
Référence des Compétences
Numériques (CRCN)
Organisation:

Ministére de l'education national de la jeunesse
et des sports
Année: 2020
Link: https://bit.ly/3xgVfYj

Un document destiné aux enseignants ainsi qu'aux professionnels et
aux parents qui aborde le thème de la mise en pratique du cadre
de

compétences

numériques

en

donnant

des

notions

générales

mais aussi des actions spécifiques sur la manière de développer et
d'évaluer ces compétences.

Gérer son identité
numérique
Organisation:

CLEMI

Année: 2017
Link: https://bit.ly/2ZdRHcw

Document

avec

des

activités

pour

expliquer

et

faire comprendre le sujet de la sécurité en ligne,
en particulier pour essayer d'informer sur la façon
de gérer son identité numérique.
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« Réfléchis avant de
publier ! »
Organisation:

Child focus et Click safe
Année: 2010

Link: https://bit.ly/3cDI3TF

Un document traitant du thème de l'Internet pour sensibiliser et
informer les jeunes sur la sécurité en ligne, en particulier sur trois
sujets importants, tels que l'anonymat, l'identité et les dérapages.

Identité Citoyenne
Numerique (ICN)
Organisation:

ICN - Identité Citoyenne Numerique

Link: https://bit.ly/3CJBUQx

Il s'agit d'une plateforme interactive qui peut être utilisée pour
tenter

de

mieux

s'informer

sur

données numériques, l'identité

différents
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tels

que

les

numérique, mais aussi l'éthique,

l'alphabétisation et la discrimination.

Sécurité en
ligne

sujets,

Netiquette.lu
Organisation:

Bee Secure

Link: https://bit.ly/3oTp6SD

Netiquette

créée

dans

le

cadre

de

la

campagne

"Share

respect" (décrite ci-dessus), dans le but d'informer les jeunes
sur la manière de respecter les autres, ou plutôt leur identité,
sur Internet et ailleurs.
Plusieurs

articles

utiles

pour

essayer

de

comprendre

le

phénomène général de l'internet et ce qui s'y passe, en parlant
des fake news et de la manière de les éviter, avec aussi des
activites pour comprendre et sensibiliser mieux la tematique.

Netiquette
https://bit.ly/3nGieZy

Numerique educatif 58
Organisation:

Academie Dijon

Année: 2019
Link: https://bit.ly/30MoyWV

Plusieurs

articles

utiles

pour

essayer

de

comprendre

le

phénomène général de l'internet et ce qui s'y passe, en parlant
des fake news et de la manière de les éviter, avec aussi des
activites pour comprendre et sensibiliser mieux la tematique.
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Les parcours cycle 4/Lycée pour
les 13-18 ans
Organisation:

Safer Internet France

Link: https://bit.ly/3nJCDwF

Cours destiné aux enseignants pour permettre à leurs classes de s'engager dans
la formation et l'éducation sur les questions liées à l'Internet et à sa sécurité. Il y a
cinq sujets :

1. Les écrans et moi

2. Mes écrans et les autres

3. Ma vie connectée et moi

4. Mes amis en ligne

5. Les inconnus sur internet

Sécurité en
ligne
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Pacte Mil Clicks - UNESCO
Organisation:

UNESCO

Link: https://bit.ly/3cFwMCw

Un court document sur la manière d'être capable de
réfléchir

de

manière

critique

et

intelligente

à

différentes actions sur Internet.

Classe investigation
Organisation:

CLEMI

Link: https://bit.ly/3l343vJ

Activité

destinée

aux

enseignants

pour

leur

permettre de mettre les élèves de leur propre
classe

dans

une

situation

hypothétique

mais

réelle afin de mieux comprendre la dynamique
derrière

le

discours

des

médias

et

de

l'information.
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Activité
Boucs émissaires
et altérisation
https://bit.ly/30TbnDa

La liberté d’expression
et Internet
https://bit.ly/3cVSpi5

A travers la forêt
sauvage
https://bit.ly/3kWVS4f

L'Europe - Des questions
de valeurs.
https://bit.ly/3cDN8vl

Sécurité en
ligne
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Atelier - conseiller son
ado sur les réseaux
sociaux
Organisation:

CLEMI

Link: https://bit.ly/3CEjVLi

Petit atelier destiné aux enseignants et autres personnes pour
sensibiliser et informer les enfants sur l'importance du thème du
cyber-harcèlement.

Un

atelier

qui

leur

permet

d'apprendre

rapidement et aussi de mettre en pratique ce qu'ils apprennent
en réfléchissant.

Liberté d'expression
et internet
Organisation:

Conseil d'Europe

Année: 2014
Link: https://bit.ly/3HFtu06

Un

livre

produit

pour

informer

les

gens,

enfants,

jeunes

et

autres, sur la question de la liberté d'expression. Ce thème peut
compléter le discours sur la haine, en ligne ou autre, afin de
permettre aux gens d'élargir leur réflexion sur ce vaste sujet et
de mieux comprendre la situation de la violence et les actions
qui peuvent être entreprises pour tenter de la combattre.

S-comVis-à-Vis
49

Familles connectées, testez-vous !
Les réseaux sociaux et nous
Organisation:

Vinz et Lou

Link: https://bit.ly/3l4Lrvk

Un

jeu

qui

permet

aux

enfants,

avec

leurs

familles,

de

comprendre ce qu'ils savent des réseaux sociaux, mais en même
temps

d'apprendre

de

nouvelles

notions

et

de

nouvelles

connaissances très importantes pour pouvoir mieux comprendre
comment les utiliser et comment, sur ce sujet, mener ce combat.

Vie privée et réseaux
sociaux
Organisation:

Culture Numerique

Link: https://bit.ly/3l4PBU3

Mini cours en ligne destiné aux enfants pour les aider, de manière
interactive, à mieux comprendre divers sujets liés à l'internet, tels
que les médias sociaux, mais aussi comment se comporter sur
l'internet en général, à la fois pour se protéger et pour respecter
les autres, tout comme dans la vie réelle.

Réseaux
sociaux
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Cybermobbing: Porter
plainte?
Organisation:

Bee Secure

Année: 2017
Link: https://bit.ly/3CMKZbf

Un dépliant adressé à tous, mais surtout aux jeunes pour les
informer sur ce qu'ils doivent faire lorsqu'ils se trouvent dans
une situation de cyber-mobbing et donc comment le signaler,
qui contacter, avec des conseils utiles pour prévenir de telles
situations.

Et si nous partagions du
contenu positif en ligne ?
Organisation:

Bee Secure

Année: 2019
Link: https://bit.ly/30OG1xl

Dans le cadre de la campagne NoHate, il y a aussi cette belle
action pour essayer de sensibiliser au contenu positif en ligne,
pas

au

contenu

négatif,

donc

l'importance

est

d'essayer

d'apporter du contenu qui apporte de la joie, de la gaieté,
parce que nous savons que les gestes positifs sont ceux qui
changent les journées des gens, et ce n'est qu'avec la positivité
qu'il est possible de vivre pleinement.
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