
 



C’est quoi le harcèlement ? 

 

 C’est une violence répétée qui 

peut être verbale, physique ou  

psychologique.  

Cette violence se retrouve aussi au sien de 

l’école .elle est le fait d’un ou de plusieurs 

élèves  à l’encontre d’une victime qui ne peut 

se défendre .  

 

Lorsqu’un enfant est insulté, menacé, bat-

tu, bousculé ou reçoit des messages injurieux 

à répétition, on parle donc de harcèlement.  

 

Tu es témoin 

 

 Je vais parler à la victime pour 

qu’elle ne reste pas seule. 

 Je vais voir un adulte pour lui en 

parler. 

 Je peux aller voir  le harceleur et  

lui demander pourquoi il  fait  du 

mal aux  autres. 



Tu es victime 

 Je dois me confier à ma famille, à 

un adulte parles-en  rapidement 

 Je ne dévoile pas ma vie privée sur 

les  réseaux sociaux (photo mot de 

passe.) 

 Si je vois quelqu’un qui m’insulte 

sur facebook je peux le bloquer . Si 

ça va trop loin je peux porter 

plainte . 

Le racket 

harcèlement d’appropriation. 

Thibault est collégien depuis 1 mois 

3 garçons plus âgés  lui demandent 

de l’argent en le menaçant. 

Thibault ne veut plus aller à l’école, 

il a peur ! 

 



L’exclusion 

harcèlement verbal. 

Louane est une très bonne élève de 3ème. 

Les autres élèves sont jaloux  et forment  un 

groupe «anti Louane ».  

Quand  Louane  passe dans les couloirs, elle  

entend :  « C’est la chouchoute des profs. » 

                     « Eh ! Voilà l’intello. » 

Plus personne ne veut lui parler , Louane  se 

trouve isolée. 

 



Le cyber harcèlement 

harcèlement verbal. 

Un soir John se connecte sur Facebook il 

voit une photo montage de lui . 

Il lit les commentaires et découvre horrifié 

ce type de commentaire :   « t’ es gros , t’es 

moche , tu manges trop de kebabs ! » 

Le lendemain au collège tout le monde se 

moque de lui. 

La violence 

harcèlement physique. 

Sandy est victime de harcèlement physique. 

Tous les jours dans la cour ,un groupe de gar-

çons la bousculent , lui prennent son cartable 

se le jettent entre eux le lancent dans les buis-

son ,fouillent dedans .Sandy a tellement peux 

qu’elle n’ose pas en parler a ses parents .  



L’effet groupe 


