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Au périscolaire, combattre le harcèlement scolaire 

par le jeu  

La ludothèque Beausoleil de Sarreguemines a été sollicitée par le périscolaire L’île aux copains, afin de 

sensibiliser les enfants au harcèlement scolaire de façon ludique, avec des jeux de plateau. Une autre façon 

de s’exprimer. 
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Ce lundi 23 mars, le périscolaire « L’île aux copains », géré par l’Opal , a fait appel à la ludothèque 

Beausoleil de Sarreguemines, afin de sensibiliser les enfants au harcèlement scolaire de façon ludique, avec 

des jeux de plateau. Les discriminations ont également été abordées, en évoquant le racisme, l’acceptation 

des différences, le handicap sous le thème « Tous égaux tous différents ». 

« L’enjeu, c’est de parler et de faire parler.» 

Jeannine Quodbach, responsable de la ludothèque , est venue accompagnée d’Audrey Bourgoin, animatrice 

et passionnée de jeux de société. « Nous avons par exemple un jeu de l’oie, créé par la mutuelle MAE avec 

le soutien du ministère de l’Éducation nationale, pour prévenir le harcèlement sexiste, sexuel et homophobe. 

Il leur donne la possibilité de réagir face à ces différents types de violences, qu’elles soient physiques, 

https://www.republicain-lorrain.fr/education/2020/10/02/les-enfants-du-periscolaire-ecrivent-et-realisent-un-film
https://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-sarreguemines-bitche/2017/07/29/sur-tous-les-fronts-malgre-un-effectif-reduit


verbales ou psychologiques. Un livret conçu pour l’accompagnateur permet de guider les débats», explique 

Jeannine Quodbach.  

Signaux difficiles à entrevoir 

Et d’ajouter : « Les enfants ont tendance à vivre dans leur monde auquel les adultes n’ont pas accès et c’est 

normal. Du coup, certaines familles aimantes, attentives ne voient rien venir. Les signaux sont difficiles à 

entrevoir : changement d’attitude, isolement, repli… Et dans une classe de 30 élèves, c’est extrêmement 

compliqué. Certains sont des acteurs de harcèlement ou de discrimination sans même s’en rendre compte. 

L’enjeu, c’est de parler et de faire parler, c’est le sens des plans de prévention harcèlement qui sont mis en 

place dans chaque école. C’est surtout grâce à la discussion entre enfants ou avec des adultes qu’ils 

découvrent qu’un enfant ne va pas bien. » 

D’autres jeux de société sur des thématiques similaires ont permis d’occuper tous les enfants présents. 

Le harcèlement scolaire : des solutions existent 

Selon les chiffres du ministère de l’Éducation nationale, un enfant sur dix, soit 700 000 enfants, est victime 

de harcèlement scolaire chaque année. Les enfants sont capables de cruauté dès le plus jeune âge et les 

humiliations, insultes, mises à l’écart et brimades ne doivent pas être minimisées. Aujourd’hui, à cause des 

smartphones et des réseaux sociaux, la donne a changé et les professionnels de l’enfance doivent s’adapter. 

En cas de besoin, appelez le 3020 : un numéro d’écoute et de prise en charge au service des familles et des 

victimes, joignable du lundi au vendredi, sauf jours fériés, de 9 h à 20 h du lundi au vendredi et de 9 h à 18 h 

le samedi. 

Site de la ludothèque : https://ludobo.jimdofree.com ; site de l’Opal : https://www.opal67.fr/ 

 


