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Semaine Nationale de Prévention MAE
contre la violence en milieu scolaire
Lundi 18 ‐ vendredi 22 janvier 2016
À l’heure où le « mieux vivre ensemble » est plus que jamais nécessaire, la MAE organise la 2ème édition de la
Semaine Nationale de Prévention pour lutter contre la violence en milieu scolaire. Du lundi 18 au vendredi 22
janvier, son réseau de bénévoles assurera des actions de prévention dans les établissements scolaires sur
l’ensemble du territoire.
Cinq sujets seront abordés avec les élèves de 7 à 15 ans : la discrimination, le cyberharcèlement, la rumeur, le
racket et les jeux de respiration.

Chaque séance débutera par le visionnage d’une vidéo permettant
d’initier le dialogue avec les élèves, d’échanger sur les éventuelles
difficultés rencontrées et d’orienter vers le recours à l’adulte (parent,
enseignant, infirmière scolaire, assistant d’éducation…). En fin
d’intervention, chaque élève recevra un outil ludo‐pédagogique pour créer
un lien entre l’école et la maison autour de ces actions de prévention.
Numéro 1 de l’Assurance Scolaire, la MAE a toujours placé l’enfant au cœur de ses préoccupations. Acteur
incontournable du monde éducatif, elle a pour missions de protéger mais également d’informer, de prévenir et
de sensibiliser élèves et enseignants aux problématiques à risques en milieu scolaire.
Alors que des phénomènes de violence peuvent perturber
l’équilibre familial et compromettre l’épanouissement des
enfants, il est du devoir de la MAE d’intensifier ses actions de
prévention, ses prises de paroles et ses interventions en milieu
scolaire.
Lors de la 1ère édition de la Semaine Nationale de Prévention
MAE, 400 classes, soit environ 12 000 élèves, ont été sensibilisés
aux phénomènes de violence en milieu scolaire. Cette année, la
MAE entend aller encore plus loin pour qu'au sein de l'école, le
mieux vivre ensemble soit une réalité au quotidien.

700 600 élèves (du CE2 au lycée)
sont victimes de harcèlement
dont plus de la moitié de harcèlement sévère
Au détail, le harcèlement concerne :
12% des élèves du CE2 au CM2
11% des collégiens
20% des collégiens
sont victimes de cyberviolence(1)
1 enfant sur 10
a déjà participé à un « jeu » d’évanouissement(2)

Tous les outils et les actions de prévention sont consultables depuis le site www.mae‐prevention.org

(1)

(2)

Enquête de victimation et climat scolaire auprès des élèves du cycle 3 de l’école élémentaire réalisée par l’Observatoire International de la Violence à
l’Ecole pour l’UNICEF France, 2011 et Enquête de victimation dans les collèges publics, 2013 http://www.education.gouv.fr/cid86060/agir-contre-le-harcelement-a-l-ecole.html#Durant_l_annee_scolaire_2013-2014
Connaissance et pratiques du « jeu du foulard » et autres jeux d’apnée ou d’évanouissement chez les enfants âgés de 6 à 15 ans, Ipsos Public Affairs /
A.P.E.A.S, janvier 2012

A propos de la MAE
Numéro 1 de l’Assurance Scolaire depuis 1932, la MAE est le spécialiste de la protection de l’enfant et de la famille. Assureur
mutualiste issu de l’Economie Sociale et Solidaire, la MAE défend les intérêts des enfants, des parents et des équipes éducatives
sans logique de profit.
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