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Les conséquences  
• Le manque de sommeil des adolescents.  
 
• Internet peut permettre des dérives (sollicitations sexuelles non 

souhaitées, harcèlement, accès facilité à la pornographie) et des échanges 
de contenus violents ou humiliants (incitation à la haine, scènes de 
violence), inappropriés pour les mineurs (contenus à caractère sexuel...). 

 
• La publicité et les supports de communication véhiculant des stéréotypes, 

ils contribuent fortement à façonner l’imaginaire et les représentations 
des adolescents.  

 
• MAIS c’est aussi un espace d’échange, d’émancipation, de construction de 

leur personnalité, Internet permet aux jeunes d’accéder à l’information, 
de rester en lien, de s’ouvrir sur le monde.  





12-18 ans  
Serious Game à faire en famille ou autre : 
•  « Où est Alice ? » 
• « STOP la violence »  
8-12 ans 
• Vidéos Vinz & Lou 

Pour rester « connecté » et « renseigné » 
• www.geekjunior.fr 
• Chaîne youtube « Le roi des rats » 
• www.nonauharcelement.education.gouv.fr  

http://www.geekjunior.fr/
http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/




www.nonauharcelement.education.gouv.fr 



France Victime   

AVIJ à Aix Les Bains  
 

Missions : aide aux victimes, accès aux droits et soutien psychologique 

Lieu : Maison de justice  

2ème et 4me jeudi du mois de 14h à 17h  

Contact : 04 79 33 85 35 ou 04 79 34 00 53 





Le harcèlement, c’est quoi?  
Le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être 
verbale, physique ou psychologique. Elle est le fait d’un ou de plusieurs 
élèves à l’encontre d’une victime qui ne peut se défendre. 

 

• La violence : c’est un rapport de force et de domination entre un ou 
plusieurs élèves et une ou plusieurs victimes. 

• La répétitivité : il s’agit d’agressions qui se répètent régulièrement 
durant une longue période. 

• L’isolement de la victime : la victime est souvent isolée, plus petite, 
faible physiquement, et dans l’incapacité de se défendre. 

 

 



Le cyber harcèlement, c’est quoi?  

• Cyberviolence : propos diffamatoires, usurpation d’identité, 
propagation de rumeurs, incitations à la haine, …  

 

• Cyberharcèlement : Répétition intentionnelle d’une ou plusieurs 
cyberviolences, dans la durée.  

 

• Cybersexisme : Cyberviolences à caractère sexiste ou sexuel. 

  

• Flamming : Cyberviolence unique  

 

 

 



Prévenir pour minimiser le risque 
d’une mauvaise utilisation des 
informations personnelles 
 

•Préserver ses données privées 

•Gérer ses paramètres de confidentialité 

•Sécuriser son mot de passe 

•Respecter sa vie privée et celle des autres 

 


