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Nous avons été saisis cette semaine d’une 

situation qui laisse à penser que le Blue Whale 

Challenge est de retour. 

Pour rappel, Deux caractéristiques de ce défi en 

50 étapes nous invitent à le prendre au sérieux :  

- le « jeu » impose aux adolescents, qui se 

sentent captifs du processus, de relever 

plusieurs défis (la plupart dangereux) 

jusqu’au dernier qui consiste à se suicider);  

- les élèves sont pilotés à distance par un 

« parrain », quelqu’un qu’ils connaissent ou 

non, le jeu passant par les réseaux sociaux 

sous la forme par exemple de groupes 

Facebook privés. Il suffit d’être invité sur 

Facebook ou autre réseau social à un groupe 

Blue Whale pour participer au jeu. 

 

L’emprise sur les adolescents exercée par ce 

challenge procède des mêmes mécanismes que 

les phénomènes sectaires ou la radicalisation : 

en particulier, les « parrains » exerceraient une 

pression importante dès l’entrée dans le défi, 

menaçant de révéler des secrets si le jeu n’est 

pas poursuivi jusqu’à son terme. Il convient 

donc d’adopter la plus grande vigilance face 

aux indices qui laisseraient à penser qu’un élève 

est entré dans ce processus : scarifications sur 

les jambes, les mains, isolement etc. 

Il va de soi que le phénomène doit être 

systématiquement signalé (aux AS et 

infirmiers dans l’établissement comme 

personnes ressources et à la DSDEN et au 

Rectorat pour information) quand il est repéré, 

ne serait-ce que parce qu’il constitue une 

incitation au suicide et qu’à ce titre il doit faire 

l’objet d’une transmission au parquet. 

En cas de danger immédiat, appelez le 17 (police 

secours). 

 ______________________________ 

 

Parmi les nouveautés de la rentrée (et en fait de 

l’été), se trouve un nouveau phénomène que 

l’on a comparé au Blue Whale Challenge. Il s’agit  

du Momo Challenge, du nom donné à une 

statuette d’inspiration japonaise aux traits 

effrayants. 

Celui-ci s’est diffusé et popularisé sur 

l’application de messagerie Whatsapp. 

Néanmoins, à notre connaissance, aucun cas n’a 

été signalé en Alsace et d’après une enquête du 

Monde il pourrait ne pas s’agir d’un défi mais 

plutôt d’un phénomène culturel morbide voire 

d’une légende urbaine dont l’intérêt suscité 

chez les adolescents est décroissant depuis la 

fin du mois d’aout.  

Cela n’empêche pas la vigilance ! 

 ______________________________________ 

 

Le « jeu de l’olive » a fait lui aussi sa 

réapparition. Un jeune lycéen a été condamné 

en janvier dernier dans l’académie de Nancy 

pour ce geste que certains avocats qualifient 

d’agression sexuelle puisqu’il s’agit d’introduire 

par surprise son doigt à travers les vêtements 

dans l’anus d’un ou une camarade. Après 48h de 

garde à vue, le jeune homme a été condamné à 

35h de travaux d’intérêt général pour violences 

dans un établissement scolaire. 

Plusieurs élèves de notre académie ont été 

convoqués en conseil de discipline et la préven- 

-tion semble nécessaire face à ce qui est perçu 

par les élèves comme un « jeu ». 

Enfin, les jeux d’étouffements (« songe 

indien » notamment) restent populaires. Nous 

avons eu un premier signalement ce mois-ci. 

 ______________________________________ 

Happy slapping : une série de comptes 

Snapchat dont « banlieufrance » diffusent des 

bagarres filmées près ou dans des 

établissements scolaires (lorsqu’il s’agit de 

mineurs). Le phénomène est national. Tout 

utilisateur peut signaler un contenu inapproprié 

et, le cas échéant, ces vidéos peuvent servir à 

alimenter une plainte ou une mesure de 

sanction. 
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Retour du Blue Whale et émergence du Momo 

challenge. 

 Jeu dangereux et happy slapping 

Groupe Académique Climat Scolaire 

Toutes ces violences doivent faire l’objet d’un 

signalement dans l’application Faits 

établissement. 

Concernant le Blue Whale, le premier réflexe 

est de faire procéder à une évaluation du 

risque suicidaire par l’équipe médico-sociale 

(le médecin scolaire, l’infirmière ou 

l’assistante sociale) dès que vous avez 

l’information et au plus tard dans les 24h.  

 

A ce stade-là il est impératif : 

o de prévenir la famille de l’élève que vous 

avez procédé à cette évaluation et de la 

recevoir, dans la foulée,  

o d’informer la DSDEN et le Rectorat par 

mail via la chargée de mission prévention 

violence et moi-même (copie au médecin, 

à l’infirmière et l’AS conseillères 

techniques du département). 

o En cas de danger immédiat, appelez les 

forces de l’ordre (17) et les secours (15) 

en priorité. 

 

Le second temps sera consacré à une 

évaluation du contexte autour du jeune et 

de sa famille, par l’Assistant.e Social.e, le plus 

rapidement possible, dans un délai de 

quelques jours. 

Dans l’hypothèse où vous confirmez l’entrée 

dans le défi, que vous ayez identifié ou non le 

parrain, le signalement sera remonté au 

parquet. Pour cela nous aurons besoin de la 

fiche sconet de l’élève. 


