
BIEN ENSEMBLE !
Tous contre le harcèlement 
dans les écoles primaires

KiVa

Programme 

de prévention  

et d’intervention

®
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KiVa est un programme de prévention et 
d’intervention face au harcèlement dans les écoles 

primaires. Développé en Finlande par l’Université 
de Turku et financé par le ministère de l’Éducation 

et de la Culture, ce programme novateur utilise 
les dernières recherches de pointe sur le 

harcèlement et ses mécanismes pour les appliquer 
dans le milieu scolaire. Le programme, reconnu 

scientifiquement, est déjà présent dans plus de 20 
pays répartis à travers le monde.
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KiVa

Stopper ensemble la dynamique du harcèlement

KiVa considère et travaille le phénomène du harcèlement comme une dynamique 

susceptible d’apparaître dans tout groupe contraint de vivre ensemble: il n’y a pas que 

l’enfant harceleur et l’enfant harcelé. Souvent, les témoins présents permettent et 

renforcent le phénomène (regards, rires…) et la posture de l’adulte face au phénomène a 

une influence dans sa gestion. 

Face au harcèlement, l’enfant harcelé, les témoins, les harceleurs et le reste de la 

communauté éducative sont en souffrance. Les objectifs de la prévention et de 

l’intervention du programme KiVa sont de les sécuriser, développer leur empathie, 

provoquer un changement de normes dans le groupe et les rendre compétents (mobiliser 

les témoins pour soutenir la victime, écouter les harceleurs et les inclure dans la 

recherche de solution et donner des pistes d’actions pour dire NON au harcèlement 

ensemble...).

Un programme évalué par l’UCLouvain

L’évaluation sera effectuée à l’aide de questionnaires et d’observations dans les classes 

avant l’implantation de KiVa et en fin d’année. Toutes ces mesures permettront d’avoir 

une idée claire de l’impact du programme sur le harcèlement scolaire et sur le bien-être 

des élèves. Ce projet est également soutenu et conseillé par un comité stratégique qui 

regroupe des acteurs clés de l’éducation en Belgique.
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Le changement promu par ce programme 
 sera porté avec le soutien de tous à l’école !

®
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Les objectifs

Accompagner l’école pour :

former l’équipe pédagogique

&

former l’équipe ressource KiVa
Réduire les 

effets négatifs du 
harcèlement

Prévention 
générale

Créer de la 
cohésion grâce aux 
développement des  

habiletés sociales

Prévention 
spécifique

Parler de harcèlement 
à l’école et donner des 
pistes pour le signaler 

et le stopper

Interventions

Prendre en main systématiquement les 
situations de harcèlement à l’école

Améliorer le 
climat en classe 

 
Le bien-être de tous 

à l’école
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Accompagner l’école pour :

former l’équipe pédagogique

&

former l’équipe ressource KiVa
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Les publics cibles

Les écoles primaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Tout le personnel lié à l’école et à ses réseaux et partenaires (ATL, PMS...) est invité à participer au 

programme. L’équipe au complet sera formée à la prévention et une petite équipe sera outillée à 

l’intervention face au harcèlement (Equipe KiVa Intervention).

Les élèves de primaire

L’équipe KiVa prévention (équipe de 4 à 6 adultes qui s’investira dans les animations de prévention en 

classe et sera en soutien pour le reste des enseignants)  sera accompagnée pendant 2 ans, dans 2 classes, 

pour travailler avec les élèves la dynamique de groupe, l’éducation à la relation et les compétences socio-

émotionnelles... ainsi que des pistes pour agir face à une situation de harcèlement ensemble. 
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Les parents d’élèves

L’école KiVa maintiendra une communication active avec les parents tout au long de l’année. Une fois les 

enseignants formés, les parents seront invités à l’école pour être informés sur KiVa et son fonctionnement. 

KiVa fournit également un guide pour les parents qui est disponible en ligne : https://belgique.kivaprogram.

net/parents-guide/. Avec ces outils, les parents pourront détécter les souffrances chez leur enfant et ainsi 

le signaler à l’école 
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1ère

année

Organisation du programme

2 jours de formation
« prévention générale »

- mieux vivre ensemble -

2 Animations dans deux 
classes témoins

+ coaching

 - Animation de 2 périodes -

Journée de suivi : 
approfondissement et 

organisation 

- dans les bureaux de l’UP -

Journée :  
Échange de bonnes pratiques

Une évaluation sera menée par l’UCLouvain

PP

II

Conférence (équipe) 
de sensibilisation au 

phénomène de harcèlement et 
au programme KiVa

Lettre de présentation pour 
les parents

Conférence (parents) de 
sensibilisation au phénomène 

de harcèlement et au 
programme KiVa mis en place 

dans l’école
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3ème

année

4 Animations dans deux 
classes témoins 

+ coaching

- Animation de 2 périodes - 

3 jours de formation à 
l’intervention en cas de 

harcèlement 

 - dans les bureaux de l’UP -

Newsletter pour les 
parents

Accès à l’intranet

Intervisions avec l’équipe

Questionnaire pour les 
élèves

2 jours de formation
« prévention spécifique »

- contre le harcèlement -

Intervision avec 
l’équipe

 
Accès à l’intranet

Questionnaires pour les
élèves et pour le personnel

News pour les parents 

Suivi

Accès à l’intranet

Questionnaires pour les élèves et 
le personnel

Communauté KiVa

À destination

ou avec la participation

De toute l’équipe 

Des élèves

De l’équipe KiVa ( IIntervention, PPrévention ou les deux)

Des parents

2ème

année

PP II
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Positionnement cohérent de 
toute l’équipe éducative face 

aux actes potentiellement 
préjudiciables 

Intervention systématique de 
l’équipe KIVA Intervention en 

cas de harcèlement

Et après ? 

Une école KiVa, après nos deux ans de formation, saura mettre en place de manière 

autonome :

Évaluations ponctuelles 
et ajustements des 

actions menées

Pilotage du projet par 
l’équipe KIVA  

10 animations par classe par an  (toute 
l’équipe éducative)

Supervision par l’équipe KIVA Prévention   

PRÉVENTION
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Intéressé.e ?

Vous souhaitez inscrire votre école dans le programme ?

Pour aller plus loin

Accompagner les enfants dans la gestion de leurs émotions
2 jours

Gestion du harcèlement entre enfants - Objectif groupe
4 jours

Comportements «difficiles» des enfants : que faire ?
2 jours

Accompagner les enfants dans la gestion de leurs émotions
2 jours

1. Contactez-nous afin de recevoir les 

informations complémentaires : 

  kiva@universitedepaix.be

2. Inscrivez-vous au programme via un 

questionnaire de préselection.

3. Si votre école est sélectionnée, vous 

bénéficiez alors d’une formation pour les 

enseignants et de l’accompagnement de nos 

formateurs KiVa agréés.

4. Inscrivez-vous sur l’Intranet.

5. Faites compléter le questionnaire de base 

auprès des élèves.

6. À vous de jouer !  

La mise en oeuvre du programme  

dans votre école peut commencer.
www.kivaprogram.net

®



KiVa

Un programme d’origine finlandaise en collaboration avec l’Université de Paix  

pour agir contre le harcèlement dans les écoles primaires de la FWB.

Contact

Esther Alcala Recuerda - 081 55 41 40

kiva@universitedepaix.be

https://www.universitedepaix.org/programmes-jeunesse/kiva-up/ https://belgique.kivaprogram.net/
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