
Intimidation, 
harcèlement entre 

élèves, si on en parlait ? 

Vos rendez-vous en un coup   



Informations pratiques 

Spectacle-conférence

De la chamaillerie d’enfants aux moqueries du 
quotidien, des railleries banalisées à la violence 
morale, de la discrimination à l’exclusion, de 
l’intimidation au harcèlement… 
De quoi parle-t-on ? Quel vécu et quel ressenti 
pour nos enfants ? Quel rôle et quelles limites 
d’intervention pour les adultes, parents ou 
professionnels ?
Une soirée interactive où le théâtre illustrera les 
propos du psychothérapeute Charles Jaffelin.
Ouvert aux familles (élève du CP à la 3ème et leurs 
parents) et aux professionnels. Un verre de l’amitié 
vous sera offert à l’issue de la soirée.

De 19h00 à 21h00 
Mardi 11/10 à Brazey-en-Plaine 
Mardi 18/10 à Seurre
Jeudi 20/10 à Échenon 

https://bit.ly/Spectacle-conference

Co-animé par la compagnie Les Pangolins Malins et le 
psychothérapeute Charles JAFFELIN

Conférence  
 « Souffrances dans la cour de 

l’école : mieux armer les enfants 
contre le harcèlement »

Les enfants victimes de harcèlement se sentent 
souvent démunis, éprouvent le sentiment de n’être 
efficacement aidés ni par l’Institution, ni par les 
adultes pour sortir du cercle vicieux dans lequel ils 
se sentent enfermés. Pourtant, le pragmatisme de la 
thérapie brève issue de l’Ecole de Palo Alto peut, en 
quelques séances, leur fournir les outils relationnels 
pour que leur souffrance s’apaise. 
Ouvert aux familles (élève du CP à la 3ème et leurs 
parents) et aux professionnels. Un verre de l’amitié 
vous sera offert à l’issue de la soirée.

Apéro-débat  
« Bien vivre ensemble au collège  »

Ouvert aux familles (élève de la 6ème à la 3ème et leurs 
parents) et aux professionnels. 

De 18h30 à 20h30  
Jeudi 12/01 à Brazey-en-Plaine 
Mardi 17/01 à Seurre
Jeudi 26/01 à Échenon 

Animé par la Maison des Ados et de leurs parents

De 19h00 à 21h00 
Mardi 15/11 à Brazey-en-Plaine 
Jeudi 17/11 à Seurre
Mardi 06/12 à Échenon 

https://bit.ly/Conference_RDS

lien inscription à venir 

Café-Parents « Aider mon enfant 
en situation de harcèlement »

Communication bienveillante, renforcement 
de l’estime de soi, développement du capital 
confiance… Comment trouver les mots et soutenir 
son enfant en tant que parent ?
Ouvert aux parents d’enfant scolarisé du CP à la 
3ème. Un accueil gratuit de votre enfant sera 
assuré par des professionnels du service 
périscolaire, au cours duquel il pourra se 
restaurer (repas froid fourni par vos soins).

De 18h30 à 20h30 
Jeudi 02/02 à Brazey-en-Plaine 
Jeudi 23/02 à Seurre
Mardi 28/02 à Échenon 

lien inscription à venir

Animé par l’association Atelier Médiation 3D

Le Contrat Local de Santé du Pays Beaunois 
vous propose, tout au long de l’année scolaire, 
un cycle de sensibilisation et d’échanges 
autour de la question des phénomènes 
d’intimidation et de harcèlement entre élèves.  
Accès gratuit, sur inscription (nombre de places 
limité). 
Pour toute question : sante@paysbeaunois.org ».

Apéro-débat animé par des professionnels de 
l’écoute, à partager en famille afin d’ouvrir un espace 
collectif de dialogue relatif au vécu de vos enfants, 
leur bien-être ou mal-être ressenti au quotidien, leurs 
appréhensions éventuelles et la meilleure façon de 
les accompagner. 

Animé par le centre de thérapie brève A 180 Degrés.


