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Comment lutter contre 
le harcèlement scolaire ?
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Et, en plus, 
je me demande 

s’il ne nous espionne pas. 
Il ne nous quitte pas des yeux 

avec un drôle d’air !

Regarde-le, le nouveau, quel bébé ! 
Sa mère a mis des barres 
de chocolat dans sa poche... 
pauvre chou !

Je m’en fiche. C’est 
vous, les nulles.

Ouh, ouh ! le nouveau, 
qu’est lourdaud, qu’est pas beau, 

des copains, il en a zé-ro !

                   

1. Que penses-tu de l’attitude des 
autres élèves avec Lucien ?

2. Comment réagit Lucien ?    

3. D’après toi, si ces moqueries 
continuent, que risque-t-il de 
ressentir ?   

Situation 1

Enfin, Lili, tu fais encore 
pipi dans ta culotte ? 

1. Que se passe-t-il dans cette scène ? 

2. Quel type de violence subit Lili ?   

Situation 2
Depuis des jours, Valentine, Jennifer et Sarah 
font souffrir Lili par tous les moyens…
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LE HARCÈLEMENT SCOLAIRE
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► Le harcèlement, c’est une 
violence infligée par un ou 
plusieurs élèves à un plus 
faible, devant les autres.  
► Si les insultes, 
les moqueries, 
les humiliations 
se répètent, la 
victime n’arrive plus 
à se défendre. Le harceleur 
cherche à ridiculiser sa victime 
pour qu’elle se sente seule et 
inférieure. 

► Mais faire souffrir, 
ça ne doit jamais 
être un jeu ! Si 
on en est victime 
ou témoin, on doit en parler 
pour avoir la protection 
d’un adulte, sans avoir peur 
des représailles. 
► La loi interdit le harcèlement 
et punit sévère-
ment (amendes 
et prison) les 
harceleurs. 
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DÉFINITIONS

Harcèlement par les mots
► Lancer tout le temps des injures, 
des insultes, des moqueries à quelqu’un.

Harcèlement physique 
► Bousculer et frapper souvent 
quelqu’un.

Harcèlement psychologique
► Mettre sans arrêt la pression sur 
quelqu’un pour l’angoisser et le stresser. 

Cyberharcèlement 
► S’acharner sur quelqu’un en 
publiant des photos ou des mots 
blessants sur Internet.
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Si on est témoin

Parler à celui qui est victime pour le soutenir.

En rire et se dire que ce n’est pas grave. 

Le dire à la maîtresse ou appeler le 3020.

Rejeter celui qui est harcelé parce qu’il est différent.  

Rejoindre la bande du harceleur. 

Expliquer que le harcèlement n’est pas un jeu.

Essayer de raisonner le harceleur.

Si on est victime  

Ne pas croire le harceleur. C’est lui qui a un problème ! 

Ne pas oser en parler ou appeler le 3020 par peur des représailles. 

Résister à l’envie de frapper quand on a tout essayé.

Si ce n’est pas trop grave, essayer de rester calme 

pour ne pas faire gagner le harceleur. 

Rester seul et ne pas chercher d’autres copains ailleurs.

Bonne Mauvaise

Les bonnes et les mauvaises attitudes 
face au harcèlement
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À retenir
jeu - loi - adulte - témoin - puni - victime - grave

Le harcèlement, c’est très ………………....................... et ce n’est jamais 

un ………………....................... . Quand on est ………………....................... ou 

………………....................... de harcèlement, il faut  immédiatement 

prévenir un ………………....................... . Le harcèlement est 

………………....................... par la ………………....................... . 
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