
  

Les animations du « Vivre ensemble » 

De L’Espace 6 MJC 

 

 

Prévention des risques liés à 

internet 

& 

Mediation 

contre le harcèlement scolaire  



  

Prévention des risques liés à 

internet 

Usons les nouvelles technologies… 

Mais sans qu’elles nous usent ! 

 

Un programme de prévention pour… 
 

 Sensibiliser les jeunes aux risques liés à internet 

 Les aider à développer leur sens critique 

 Réfléchir sur le « Vivre ensemble » 

  



  

Thématiques abordées 

 La cyber-réputation 

 Le sexisme 

 L’accès à la pornographie  

 Le cyber harcèlement et le harcèlement scolaire 

 Le contrôle parental 

 Les jeux vidéos (bonus) 

 La loi 

 Les ressources sur internet et dans la vie 

Organisation 

 1h30 par classe (max. 35 élèves) 

 Maximum 4 classes par jour 

 une salle avec un nombre suffisant de places assises, avec mur blanc et tableau noir 

ou blanc 

Tarif 
Intervention offerte gratuitement par l’Espace 6 MJC aux établissements secondaires 

du 6ème arrondissement 

Référence 
Un tel projet a été mis en place au Lycée Edouard Herriot en novembre 2014 auprès 

des secondes et en janvier 2015 auprès de deux classes de terminale.  Les 

personnes de contact sont les CPE Mme Grimout et M. Gerrier.  Le projet sera 

probablement reconduit pour l'année 2015-2016. 
 

 

 



  

Mediation 

contre le harcèlement scolaire 

 

 

Un programme de prévention pour… 
 

 Sensibiliser les jeunes et les adultes au harcèlement scolaires 

 Enseigner la Communication Non Violente aux jeunes et aux 

adultes 

 Former des jeunes et des adultes à la médiation 



  

En bref 
Combien de parents se retrouvent désemparés quand leur enfant devient victime de 

harcèlement?  Les professionnels de l'éducation se sentent parfois désarçonnés face 

à des situations qui ne font qu'empirer alors qu'on voulait les résoudre ou les 

apaiser.  Certains adultes pensent que le harcèlement est un phénomène 

inéluctable, que c'est un fait que dans la société il y a des loups et des agneaux. 

Pour dire vrai, même si les situations sont parfois complexes, il est possible de faire 

disparaître le harcèlement scolaire au sein d'un établissement.  Une élève m'a dit un 

jour, qu'il n'y avait pas de harcèlement dans l'école, parce que tous les adultes 

faisaient en sorte qu'il soit impossible de harceler l'autre. 

Le projet que je propose choisit d'impliquer et responsabiliser au maximum les 

élèves pour qu'ils deviennent eux-mêmes capables de rendre tout harcèlement 

impossible.  Il s'agit de former les élèves à la médiation pour qu'ils résolvent les 

conflits et les tensions avant qu'ils ne dégénèrent.  La formation se déroule en deux 

phases:   

 Une première phase de sensibilisation de tous les élèves de l'établissement ainsi que 

de tous les adultes. 

 Une deuxième phase pour former les médiateurs (jeunes ou adultes) qui ont été 

motivés par la sensibilisation 

La sensibilisation 

OBJECTIFS 

 informer les élèves et les adultes sur ce qu'est un conflit 

 sensibiliser les élèves et les adultes à la problématique du harcèlement scolaire 

 expliquer ce qu'est la médiation 

 enseigner les questions clé de la Communication Non Violente 

 présenter le dispositif de médiation tel qu'il sera appliqué 

 motiver un maximum d'élèves et d'adultes à s'inscrire pour devenir médiateurs 

  



  

ORGANISATION 

 1h30 par classe (max. 35 élèves) 

 Maximum 4 classes par jour 

 1h30 de conférence pour les adultes 

 une salle avec un nombre suffisant de places assises, avec mur blanc et tableau noir 

ou blanc 

La formation des médiateurs 
OBJECTIFS 

 proposer un rappel de la sensibilisation 

 découvrir et comprendre les 4 accords toltèques 

 s'exercer aux deux formes de médiation dans des jeux de rôles 

 découvrir les documents permettant de formaliser les décisions 

ORGANISATION 

 deux demi journées par groupes de 20 maximum 

 Les demi journées ne peuvent pas se passer le même jour.  Dans l'idéal, elles se 

passent à une semaine d'intervalle. 

 Les adultes formés à la médiation sont intégrés dans les groupes d'élèves 

 1h30 de réunion par trimestre 

Tarif 
Intervention offerte gratuitement par l’Espace 6 MJC aux établissements secondaires 

du 6ème arrondissement 

Référence 
Un tel projet a été mis en place au collège Vendôme du mois de décembre 2014 au 

mois de juin 2015, auprès des 6èmes et auprès des 5èmes.  Les surveillants ont 

également été sensibilisés.  Les personnes de contact sont Mme Vigneron et Mme 

Carias, CPE du collège.  Le projet sera probablement reconduit pour l'année 2015-

2016.  



  

Tout ce que nous demandons est… 

Pour chaque classe, la mise à disposition d’un… 

 tableau blanc ou noir 

 mur ou écran permettant de projeter des images 

L’animateur 
 

Fabien Mühlemann, animateur à l’Espace 6 MJC et 

psychologue, a travaillé durant un an et demi pour 

une association très réputée à Genève : 

l’Association Action Innocence.  Cette association 

financée uniquement par des dons propose, dans 

les écoles primaires et secondaires de la région 

genevoise des interventions très percutantes sur 

les risques liés à Internet.  Fort de cette expérience, 

il a élaboré un projet innovant pouvant permettre à 

terme aux MJC de devenir un partenaire privilégié 

pour les établissements scolaires.  En effet, 

contrairement à d’autres associations, les MJC sont 

implantées dans le quartier.  Les jeunes, en cas de 

besoin et tout au long de l’année, peuvent donc 

venir discuter avec l’intervenant qui s’est occupé 

de l’intervention devant les classes. 

 

 

Fabien MÜHLEMANN 

Animateur jeunesse 

Espace 6 MJC 

100, rue Boileau – 69006 LYON 

Secteurjeunesse.espace6mjc@orange.fr 
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