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Objet : Jeux dangereux trouvant leur origine sur les réseaux sociaux

 
 
Madame, monsieur, 
 
Nous avons été alertés par la direction académique 
répondaient, dans un grand nombre d
sociaux et en particulier le réseau Tiktok. 
à se mettre en danger ou à se mutiler. Le stade ultime de ces défis peut même aller jusqu'au 
suicide. Ces derniers jours plusieurs élèves 
pratiquant "le rêve indien" (hyperventilation). D'autres ont dû être pris en charge pour des 
scarifications. 
Vous pourrez lire un article concernant cette pratique dangereuse en suivant le lien
https://www.leprogres.fr/societe/2021/05/30/le
 
Concernant notre collège, un groupe d
31 mai. Les familles des élèves concernés ont été informées et nous sommes entrés, ce jour
encore, en contact avec d’autres familles.
 
Nous souhaitons attirer votre attention voire alerter sur les risques que prennent une partie 
des adolescents tout d’abord en accédant 
sociaux et ensuite en s’adonnant i
quotidien. 
 
Cette information a pour vocation de
adolescents afin de pouvoir entamer, au
éventuellement, repérer des pratiques vous semblant co
décrits ci-dessus. 
Nous restons à votre disposition pour répondre à toute sollicitation de votre p
prions de croire, madame, monsieur en l
 
 
 

 

 

 

 

 

Collège Jean Jaurès

Villeurbanne
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Villeurbanne
 

Jeux dangereux trouvant leur origine sur les réseaux sociaux 

par la direction académique sur le fait que des élèves et adolescents 
, dans un grand nombre d’établissements,  à des défis lancés sur les réseaux 

sociaux et en particulier le réseau Tiktok. Dans le cadre de ces défis, des jeunes sont amenés 
à se mettre en danger ou à se mutiler. Le stade ultime de ces défis peut même aller jusqu'au 

Ces derniers jours plusieurs élèves de ces établissements ont perdu connaissance en 
pratiquant "le rêve indien" (hyperventilation). D'autres ont dû être pris en charge pour des 

Vous pourrez lire un article concernant cette pratique dangereuse en suivant le lien
https://www.leprogres.fr/societe/2021/05/30/le-reve-indien-ce-nouveau-jeu

, un groupe d’élèves s’adonnant à ces jeux a été repéré, hier lundi 
ves concernés ont été informées et nous sommes entrés, ce jour
autres familles. 

Nous souhaitons attirer votre attention voire alerter sur les risques que prennent une partie 
abord en accédant sans filtre et malgré leur jeune âge 
adonnant individuellement ou en groupe à ces pratiques dans leur 

Cette information a pour vocation de vous informer sur les @ challenges
ents afin de pouvoir entamer, au besoin, des échanges avec votre enfant et, 

éventuellement, repérer des pratiques vous semblant correspondre aux jeux dangereux 

Nous restons à votre disposition pour répondre à toute sollicitation de votre p
prions de croire, madame, monsieur en l’expression de nos salutations distinguées.
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Villeurbanne, le mardi 1er juin 2021

des élèves et adolescents 
lancés sur les réseaux 

Dans le cadre de ces défis, des jeunes sont amenés 
à se mettre en danger ou à se mutiler. Le stade ultime de ces défis peut même aller jusqu'au 

ont perdu connaissance en 
pratiquant "le rêve indien" (hyperventilation). D'autres ont dû être pris en charge pour des 

Vous pourrez lire un article concernant cette pratique dangereuse en suivant le lien : 
jeu-qui-inquiete 

adonnant à ces jeux a été repéré, hier lundi 
ves concernés ont été informées et nous sommes entrés, ce jour 

Nous souhaitons attirer votre attention voire alerter sur les risques que prennent une partie 
et malgré leur jeune âge aux réseaux 

ndividuellement ou en groupe à ces pratiques dans leur 

challenges A en cours chez les 
des échanges avec votre enfant et, 

rrespondre aux jeux dangereux 

Nous restons à votre disposition pour répondre à toute sollicitation de votre part et vous 
expression de nos salutations distinguées. 

Le Principal 


