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Comment lutter contre 
la violence à l’école ?
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Au secours ! Au secours !

PAF ! 

AU SECOURS ! 
Au secours ! 

Dégagez ! 
On a besoin de place 

pour le foot !

Ouch... !! 

Arrêtez de 
vous battre ! 
Pas de violence ! 
Il y a de la place pour 
tout le monde ! 

Je vous ai vus danser ensemble ! 
C’est mieux que de vous battre ! 

    Et moi je veux apprendre 
       votre chorégraphie... 

La vie, 
c’est beau, 

si tu te bats, 
t’es fou !

PAF ! 

1. Que propose la maîtresse pour faire 
face à la violence ? 

2. Comment comprends-tu 
la chanson de Lili ?   

Situation 1 Situation 2
Depuis des semaines, Valentine et ses copines 
font subir des méchancetés à Lili… 

Les tensions montent dans la cour de récré 
entre Max et la bande de Nicolas… 

1. Comment Lili finit-elle par réagir ?  

2. À ton avis, la violence résout-elle 
les problèmes ?
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LA VIOLENCE À L’ÉCOLE
La violence à l’école peut 
prendre plusieurs formes : 
- les bagarres et les 
coups (violence 
physique) 
- les insultes et      
les moqueries 
(violence 
verbale)
- les menaces et 
les humiliations 
(violence 
psychologique)

► Répondre à la violence par 
la violence  n’est pas une bonne 
solution. 
► Si on est victime ou témoin 
de violence, que la situation est 
grave et qu’elle ne permet pas 
la discussion ou l’humour, 
il faut tout de suite prévenir 
un adulte. 
► Les élèves violents seront 
punis et pourront comprendre 
pourquoi leur comportement 
est inacceptable. 
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DÉFINITIONS
Harcèlement
► Violences répétées (moqueries, 
menaces, coups) qu’on fait subir 
à une personne.

Racket 
► Vol d’argent ou d’objets obtenus 
avec des menaces et des coups. 

Victime
► Personne qui subit un mauvais 
traitement. Elle peut perdre 
complètement confiance en elle. 

Souffre-douleur 
► Personne qui est la cible 
des moqueries, des humiliations 
et des méchancetés d’un groupe.

HI HI HI !

GRR !
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Si on est soi-même violent  

S’en prendre aux plus faibles.

Se moquer de ceux qui sont différents. 

Se défouler en faisant du sport.

Se laisser entraîner par les chefs de bande. 

Comprendre son agressivité avec un psy. 

Aimer provoquer les autres. 

Ne pas savoir calmer sa colère.

Refuser de réparer le mal qu’on a fait.

Si on est victime de violence  

Discuter et s’expliquer pour régler les conflits.

Détourner l’attention par un mot rigolo ou un compliment.

Ne pas avoir peur d’en parler à un adulte pour être protégé. 

S’inscrire au judo pour avoir confiance en soi. 

Rendre les coups sans réfléchir. 

Ne pas avoir peur et chercher des alliés pour se sentir plus fort. 

Bonne Mauvaise

Les bonnes et les mauvaises attitudes 
face à la violence
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À retenir
adulte - conflits - sécurité - témoin - physique - comprendre - victime - verbale

À l’école, chaque élève doit se sentir en ………………....................... . Toute violence, qu’elle 

soit ………………....................... ou …………….....….................. , est interdite. C’est pourquoi il faut 

prévenir un ………………....................... quand on est ………..…...…….................. ou ………………....................... 

de violence . On peut toujours régler les …………….....….................. en 

discutant et en essayant de se ……………...….................... les uns les autres.

www.editionscalligram.com

ÉDUCATION


