http://cdj.tarn.fr/harcelgame/

Un jeu pour lutter contre le harcèlement scolaire
Un « serious game » ?
Il s’agit d’un jeu interactif, accessible depuis un ordinateur, un smartphone ou une tablette, sur un
site internet.
Il repose sur des illustrations type Bande Dessinée, animées avec de petites séquences vidéo.
Le site internet support propose également un accès à des ressources, sélectionnées par les jeunes.
Témoignages, vidéos de sensibilisation, sites internet d’aide aux victimes ou autres serious game sont
mis en valeur, ainsi que le clip vidéo réalisé par le mandat 2012-2014 du Conseil Départemental
Jeunes « T’es pas le Roi, fais pas ta loi ! ».

Deux thématiques : le harcèlement au collège (moqueries, violences…) et le cyber-harcèlement.
Harcèlement au collège

Le joueur choisit un personnage, à partir d’une présentation sommaire, sans savoir quel rôle il va
avoir (victime, témoin ou auteur).

Il découvre une situation illustrée avec une petite animation et choisit sa réaction parmi plusieurs
propositions.

Une nouvelle illustration lui permet de prendre connaissance des conséquences de son choix, et de
formuler une nouvelle réponse.

Au fur et à mesure de son avancée dans le jeu, il voit évoluer les « jauges de bien-être » des trois
personnages.

A la fin du jeu, un message apparaît en réponse au dernier choix du joueur.
Le joueur a la possibilité de revenir en arrière pour choisir une autre réaction ou de rejouer avec un
personnage différent. Il découvrira alors un autre point de vue sur la situation.
Cyber-harcèlement (sur les réseaux sociaux)
Avec Victor, un nouveau personnage, le jeu prend la forme d’un réseau social, « Cyberbook ».
Le joueur voit qu’un élève de son lycée a publié une photo dénudée de son ex-petite-amie, pour se
venger.
Il doit choisir sa réaction : aimer, partager, signaler, commenter la publication ?
Il peut aussi prendre connaissance d’autres commentaires et autres publications. Il a également la
possibilité de contacter des amis via la messagerie privée, ou des enseignants via la messagerie
scolaire.

Un projet du Conseil Départemental Jeunes du Tarn
Ce projet a été réalisé par la Commission Respect et lutte contre le harcèlement, du mandat 20142016 du Conseil Départemental Jeunes du Tarn.
Elus en classe de 5ème pour un mandat de deux ans, 8 jeunes ont choisi d’aborder la thématique du
harcèlement à l’école :
 Laurie BIANNE-DOYHAMBOURE, Collège Saint-Jean - ST SULPICE
 Lorienn CATALA-BAILLY, Collège Montagne Noire - LABRUGUIERE
 Julie GRASSET, Collège Ste-Germaine - MASSAC SERAN
 Adeline MASSOL, Collège Eustache de Beaumarchais - VALENCE
 Hugo MASSOUTIER, Collège Renée Taillefer - GAILLAC
 Lucas MOREAU, Collège Saut du Sabo - ST JUERY
 Mathilde RAYNAL-GALLEGO, Collège Jean-Jaurès - ALBI
 Laurie VAYSSETTES, Collège Victor Hugo – CARMAUX
Ils présentent la genèse du projet sur la page d’accueil du jeu.

Un accompagnement professionnel
Les jeunes élus de la Commission Respect et lutte contre le harcèlement ont été accompagnés dans
la réalisation de leur projet par des professionnels.
Développeur
Ce projet a vu le jour grâce au travail de Dylan Temboucti, 21 ans, dans le cadre de son projet de
stage de DUT Métiers du Multimédia et de l'Internet à l'IUT de Castres. Il a réalisé le montage et le
développement technique de l’application, à partir de l’architecture imaginée par les jeunes.
Graphiste
L’ensemble des illustrations qui composent ce projet ont été réalisées par Arnaud Bauville - La
Manufacture, à partir des éléments demandés par les jeunes.
Accompagnement pédagogique
Les jeunes ont été formés et accompagnés par Véronique Bosc, psychologue au Réseau Ados 81.
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