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Liste de ressources sur les thèmes: harcèlement, citoyenneté 
   
Ressources pédagogiques éducation21 : 
  
Ventuno, revue de pratiques en éducation en vue d’un développement durable: 
    http://www.education21.ch/fr/ventuno 
 

02/16 Projets d’établissement  03/13 Droits de l’enfant  03/15 Démocratie …  
 
Kit EDD, poster + suggestions didactiques prêtes à l’emploi pour les divers cycles 

      http://www.education21.ch/fr/1024 
       
      Migration    Droits de l’enfant    Diversité du monde    … 
 

  
    Zoom, ressources sur des thèmes d’actualité :    

    http://www.education21.ch/fr/ressources/zoom 
      Vivre ensemble    Genres  ….   
  
 Des DVD :  
 

 

 Chez soi ailleurs – DVD 
 
Chances et défis d’une société de la diversité 
Tous les cycles, Film 
 DIFFUSION UNIQUEMENT EN SUISSE  
 
Vivre ensemble dans une société hétérogène, éviter 
l’exclusion et le racisme sont des conditions essentielles 
pour une société tournée vers l’avenir. Les neuf films de ce 
DVD éclairent différents... 
 
» | Plus d’informations  
 



 2|8 

 

 Imaginer l'autre – DVD 
Clichés, préjugés et malentendus culturels 
Cycle 3 et Postobligatoire, Film 
 DIFFUSION UNIQUEMENT EN SUISSE  
De manière synthétique, parfois avec humour, cette 
sélection de six courts métrages montre ce qui se passe 
lorsque les préjugés et les stéréotypes au sujet de 
différences culturelles déterminent la... 
 
» | Plus d’informations  
 

 Ressources réalisées par des tiers, évaluées par éducation21 : 
 

 Dossier enseignant – Fiche Droits de l'Enfant 2016 
Cycle 3, Fiche pédagogique, Download 
L’édition 2016 des fiches « droits de l’enfant » a été réalisée 
par l’Institut international des droits de l’enfant (IDE) sur la 
thématique du harcèlement entre pairs à l’école. Elles contiennent des... 
» | Plus d’informations 
 

 

 

 Critères de bonnes pratiques, prévention de la violence 
juvénile dans la famille, à l'école et dans l'espace social 
: guide tous les cycles 

 
Ce guide peut être utile pour tous les niveaux scolaires 
puisque qu’il est un outil d’aide à la coopération, à la 
conception et à la réalisation de projets.  
 
» | Plus d’informations  
 

 
Cycles 1,2  

 

 Tina et Toni 
un programme de prévention globale pour les enfants de 4 
à 6 ans. Cycle 1, Document pédagogique,  
Dossier en ligne 
A travers des scènes de la vie quotidienne et des activités 
ludiques, le programme offre un moment de jeu constructif 
et de détente qui permet aux enfants de développer leurs 
compétences psychosociales. Le programme apporte un 
cadre pédagogique pour... 
 
» | Plus d’informations 
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 Ici, c'est chez moi 
Cycle 1, Livre / Brochure 
 
Un petit garçon trace une ligne sur le sol et s’installe 
derrière. Aucun intrus ne doit franchir la séparation. Mais 
les animaux, les nuages, les branches d’un arbre, n’ont pas 
compris la consigne et passent la frontière… Arrive un 
enfant qui, devant la... 
 
» | Plus d’informations 
 

 

 La petite casserole d'Anatole 
Cycle 1, Livre / Brochure 

Anatole traîne toujours derrière lui sa petite casserole. Elle lui est 
tombée dessus un jour…On ne sait pas très bien pourquoi. Au lieu 
de s'intéresser à ses qualités, les gens qui le croisent regardent 
surtout sa casserole... Un jour, il en a assez. Il... 

» | Plus d’informations 

 

 Quatre petits coins de rien du tout 
Cycle 1, Livre / Brochure 
Une limpide illustration d'un des grands débats 
contemporains: vivre ensemble sans exclure l'autre, celui 
qui est différent… Petit-Carré joue avec ses amis ronds. 
Quand sonne l’heure de rentrer, chaque Petit-Rond passe 
par la porte mais les coins de... 
» | Plus d’informations 
 

 

 Grandes images – Vivre ensemble 
Cycle 1, Images 
Le matériel pédagogique proposé dans cette mallette est 
composé de posters illustrant des situations scolaires ou 
familiales, sur le thème du «vivre ensemble», proches de 
leur vécu. nécessaires pour se faire comprendre.... 
» | Plus d’informations 
 

 

 Vinz et Lou  
Le site 
Cycle 2, Document pédagogique, Dossier en ligne, 
Download 
 
La série « Vinz et Lou » aborde à travers multiples épisodes 
des situations concrètes auxquelles sont confrontés les 
enfants de 7 à 12 ans. Sur un ton décalé et plein d’humour 
et dans le style graphique d’une BD, ces petites animations 
de 2 minutes... 
 
» | Plus d’informations 
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 Hiérarchiser des valeurs et des normes de 5 à 14 ans 
Cycles 1 et 2, Livre / Brochure 
32 leçons clé-en-main permettant de développer avec les 
élèves une autonomie individuelle (intellectuelle, morale, 
affective), une coopération sociale et tendre vers une 
participation publique. 
 
Mener une réflexion avec ses élèves sur les valeurs... 
 
» | Plus d’informations 
 

 

 

 Grandir dans la démocratie 
Modules d’enseignement de l’éducation à la citoyenneté 
démocratique et aux droits de l’homme pour le primaire 
Cycles 1 et 2, Document pédagogique, Livre / Brochure, 
Download 
Ce manuel est destiné aux enseignant-e-s qui souhaitent 
intégrer l’éducation à la citoyenneté démocratique (ECD) et 
l’éducation aux droits de l’homme (EDH) dans leur pratique 
quotidienne. Il comprend neuf modules d’enseignement de 
quatre leçons et... 
 
» | Plus d’informations  
 

 

 Juste? Pas juste? – D'accord? Pas d'accord? 
Cycle 2, Jeu 
Permet aux enfants d’exprimer leurs opinions sur les 
choses de la vie en répondant à de nombreuses questions 
très ouvertes. L’objectif est de susciter le débat, d’échanger, 
de donner son point de vue, de prendre position, 
d’argumenter ses choix,... 
 
» | Plus d’informations 
 

 

 Ca se fait ? Ca se fait pas ? – Possible? Pas Possible? 
Cycle 2, Jeu 
Permet aux enfants d’exprimer leurs opinions sur les 
choses de la vie en répondant à de nombreuses questions 
très ouvertes. L’objectif est de susciter le débat, d’échanger, 
de donner son point de vue, de prendre position, 
d’argumenter ses choix,... 
 
» | Plus d’informations 



 5|8 

 

 

 On devrait ? On devrait pas ? – Pareil ? Pas pareil ? 
Cycle 2, Jeu 
Cartes à jouer permettant d’exercer sa capacité à 
argumenter et à convaincre sur des sujets très divers 
(environnement, vivre ensemble, genre, etc.). Le joueur doit 
exprimer son opinion par rapport à l’une des deux questions 
figurant sur la carte et... 
» | Plus d’informations 
 

 

 Zack! 
Du concret dans le travail pour la paix 
Cycle 2, Jeu 
 
Ce jeu de cartes se joue à partir de 4 mais est prévu pour 
une classe entière. Les 28 cartes vertes présentent une 
situation scolaire sur laquelle les élèves sont invités à 
réfléchir, à se positionner et/ou à trouver une solution. Les 
meilleures... 
 
» | Plus d’informations 
 Cycles 2, 3 

 

 

 Prévenir le harcèlement à l’école 
guide de formation : collège-lycée [France] 
Cycles 2,3 et Postobligatoire, Livre / Brochure 
Ce manuel pour les enseignants est composé de quatre 
parties : une partie théorique sur les notions de 
harcélment, une partie composée d'études de cas, une 
partie sur des pratiques mis en place dans différents pays et une partie avec des exemples de... 
» | Plus d’informations  
 

 

 L'intimidation chez les jeunes 
comprendre et aider les victimes et les intimidateurs 
Cycles 2,3 et Postobligatoire, Document pédagogique 
Ce livre destiné aux enseignant-e-s du primaire et du 
secondaire qui souhaitent acquérir de moyens pour lutter 
contre l’intimidation. La première partie est consacrée à la 
définition de l’intimidation (dans ses différentes phases et 
avec des exemples... 
» | Plus d’informations 
 



 6|8 

 

 C'est moi qui décide 
éducation aux valeurs par le théâtre 
Cycle 2, Livre / Brochure 
 
Il s’agit d’une pièce de théâtre qui est mise à la disposition 
des élèves et des enseignants et qui est accompagné d’un 
support pédagogique. Le script complet de la pièce de 
théâtre raconte l’élection du conseil des élèves d’une école 
avec quelques... 
 
» | Plus d’informations 
 

 

 

 Climat scolaire CS 
Tous les cycles et enseignants, Document pédagogique, 
Dossier en ligne, Download 
Site web collaboratif ayant pour objectif le bien-être et la 
réussite de tous. Une mine d’informations et d’outils variés, 
faciles à la lecture, et aisément transposables dans le milieu 
scolaire. Très utiles pour développer les compétences EDD telles que... 
» | Plus d’informations  
 

 

 Moi, raciste!?, de 1 à 4 exemplaires 
Cycles 2,3 et Postobligatoire, Livre / Brochure 
Cette bande dessinée évoque avec humour des situations 
de la vie quotidienne pour réfléchir et discuter du racisme, 
pour combattre les discriminations fondées sur l'origine 
ethnique, la croyance, l'âge ou l'orientation sexuelle...  Dès l'achat... 
» | Plus d’informations 
 

 

 Moi, raciste – Expo 
Cycles 2,3 et Postobligatoire, Images 
L’exposition se base sur dix-huit des planches de la bande 
dessinée du même nom. Ces planches sont accompagnées 
d’un parcours didactique sur des thèmes tels que l’identité, 
l’appartenance et leur nature multiple chez l’être humain; 
les préjugés et... 
» | Plus d’informations 
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 Kit pédagogique 
Idées, ressources, méthodes et activités pour l'éducation 
interculturelle informelle avec des adultes et des jeunes 
Cycle 3 et Postobligatoire, Document pédagogique, Dossier 
en ligne 
Aujourd’hui, les sociétés européennes continuent à souffrir 
d'une montée de l'hostilité raciste et de l'intolérance à 
l'encontre des minorités et la nécessité de poursuivre le 
travail interculturel de jeunesse n'a rien perdu de sa 
pertinence.... 
» | Plus d’informations 
 

  

 Jeux coopératifs pour bâtir la paix 
 
Tous les cycles, Livre / Brochure 
 
Propose de pratiquer la coopération en s'amusant. Il 
regroupe plus de trois cents jeux et sports coopératifs, sans 
perdants ni gagnants.... 
 
» | Plus d’informations 
 

 

 Eduquer à la démocratie 
Matériaux de base sur l'éducation à la citoyenneté 
démocratique et aux droits de l'homme pour les 
enseignants : modules d'enseignement, théories, méthodes 
et activités 
Tous les cycles, Document pédagogique, Livre / Brochure, 
Download 
Ce manuel, premier d’une série éditée par le Conseil de 
l’Europe, présente aux enseignant-e-s les principes 
fondamentaux de l’éducation à la citoyenneté démocratique 
et de l’éducation aux droits de l’homme (ECD/EDH), ainsi 
que des approches et outils... 
» | Plus d’informations 

 

 La médiation par les élèves 
enjeux et perspectives pour la vie scolaire 
Enseignants, Livre / Brochure 
Cet ouvrage articule des fiches-outils détaillées et 
accessibles pour tout acteur intéressé à mettre en place 
une culture de médiation à l’école, et des savoirs théoriques 
en prenant en compte l’évolution du fonctionnement des établissements scolaires en... 
» | Plus d’informations 
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 Domino 
Un manuel sur l'emploi de l'éducation par groupes de pairs 
en tant que moyen de lutte contre le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme et l'intolérance 
Enseignants, Document pédagogique, Download 
Ce guide est le résultat de différentes pratiques de travail 
dans plusieurs pays européens, tant dans le secteur 
éducatif formel que dans le secteur éducatif informel. Ses 
auteurs se sont basés sur les expériences d'organisations de jeunesse,... 
» | Plus d’informations  
 

  Mieux vivre ensemble à l'école 
 
Climat scolaire et prévention de la violence 
Enseignants, Document pédagogique, Livre de référence 
 
Destinée aux professionnels des établissements scolaires 
ce document propose des points de repère, des exemples 
d'itinéraires pour marcher collectivement sur le chemin du 
mieux vivre ensemble à... 

» | Plus d’informations  
   

   
  
 Retrouvez toutes les ressources pédagogiques é21 sur : 
http://www.education21.ch/fr/ecole/ressources-pedagogiques 
 


