
C’est quand on se moque d’un élève, qu’on essaie de l’humilier, de lui faire du mal, 
de le casser, de le ridiculiser, et ça… pendant des jours et des jours. 
Cette souffrance, on peut s’en souvenir toute sa vie. Alors il ne faut pas laisser faire, 
ni se laisser faire ! 

C’est quoi, le harcèlement à l’école ?
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Si ces trois pestes recommencent 
à m’embêter comme avant 
les vacances, je leur casse 
la figure !

Elles t’ont embêtée ? Harcelée, oui ! « Taille 
de guêpe », « top model », 

« tu fais pitié », « maigrichonne »,  
« tu veux mon goûter ? »... L’enfer ! 

Mais tu en rigolais,    
       Marlène !

Tu parles ! C’était pour 
pas perdre la face ! 

J’ai trouvé !  
Lili ! Cette année,  
on va s’amuser avec 
ma pire ennemie !  
J’arriverai à la  
faire craquer !

Tu rigoles ? Lili est 
bien plus coriace 

que Marlène !

Très drôle, Jennifer !
Pourquoi pas 
Marlène ?

Ça marche pas 
avec elle ! Elle 
est grosse, et 
fière de l’être !

       Eliott ? 
 Il  est moche 
 et complexé !

On choisit qui 
pour s’amuser, 
cette année ?

Tu sais, Valentine, 
moi, ce jeu ne me fait 

plus rigoler. 

On n’a 
qu’à te 

choisir toi, 
Sarah !

        Valentine décide de harceler Lili

  

Lis l’histoire, regarde bien les images et entoure les bonnes réponses.
1. Quel « jeu » propose Valentine ?
a  Jouer à Ni oui ni non. 
b  Harceler un autre élève.
c Faire une partie de Menteur. 

2. Quelle fille trouve que ce « jeu » 
n’est pas drôle ?
a  Sarah.
b  Jennifer.
c  Lili.

3. Quel élève Valentine décide-t-elle  
de harceler cette année ? 
a  Eliott, qu’elle trouve « moche 
 et complexé ».
b  Marlène, qu’elle trouve « grosse ».
c  Lili, qui est sa « pire ennemie ». 

4. Que fera Marlène si elle est de 
nouveau harcelée ? 
a  Elle le dira à la maîtresse.
b  Elle ne le dira à personne.
c  Elle se défendra.
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QUIZ



NON !
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1. Le harcèlement physique

2. Le cyberharcèlement

3. Le harcèlement par les mots 

4. Le racket

5. Le harcèlement psychologique

A. S’acharner sur quelqu’un sur 
Internet en publiant des photos 
ou des mots blessants. 

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

C. Lancer tout le temps  
des injures, des insultes,  
des moqueries à quelqu’un. 

D. Frapper souvent quelqu’un.

E. Voler de l’argent ou des objets 
à une personne en lui faisant 
peur et en l’intimidant. 
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        Les bons réflexes
Face au harcèlement, on peut avoir de bons 
ou de mauvais réflexes. À toi de les classer 
en cochant la bonne case.

      BON     MAUVAIS  
 1.  Alerter un adulte.
 2. Défendre ceux qui sont agressés.
 3. Dire aux agresseurs que le harcèlement est puni par la loi.
 4. Se moquer de la personne harcelée.
 5. Se taire et ne rien dire.
 6. Expliquer que le harcèlement n’est pas un jeu.
 7.  Se confier à la maîtresse.
 8.  Penser qu’on le mérite.
 9.  Faire comme si de rien n’était.
 10.  Dire que ce n’est pas grave.
 11.   Cacher sa souffrance.
 12.  Dénoncer les agresseurs.

        Harcèlement repéré !
Le harcèlement peut se cacher sous différentes formes.  
Recherche à quoi correspondent ces 5 formes de harcèlement.
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        Mauvaises ou bonnes décisions ? 
Depuis deux semaines, Lili se fait sans arrêt harceler par Valentine, Jennifer  
et Sarah. Imagine ce que pense faire Lili et écris-le dans les bulles. 
Dans la situation 1, ses idées ne l’aideront pas à sortir de cette situation.
Dans la situation 2, ses idées sont bonnes et l’aideront à régler le problème.

SITUATION 1 : les mauvaises décisions de Lili

SITUATION 2 : les bonnes décisions de Lili
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Imagine ce que ces enfants ont écrit sur leurs pancartes 
pour lutter contre le harcèlement. 

Non au harcèlement ! CAMPAGNE
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