
LE HARCELEMENT
Définition : Le harcèlement se  définit comme de 
la violence physique verbale ou psychologique .On le 
retrouve souvent au sein des écoles .Aucun enfant 
aucun élève  ne doit subir ça et tout le monde peut 
en être victime !!!

Les 3 choses qui décrivent le harcèlement: 
- La méchanceté Les insultes 
- En public 
- A répétition 



Moquerie et harcèlement

harcèlement dans la cour:
Tout le monde peut être victime de harcèlement dans la

cour mais surtout les personnes qui sont différentes des 
autres.

Si vous êtes témoin de harcèlement dans la 
cour, il faut en parler, si vous êtes victime ne 
restez pas seul contre le harcèlement. Il faut en 
parler à ses parents, aux  surveillants ou à la 
C.P.E. .
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Elle est bête. 

Oh, la rémie !

Espèce de naine.

Ques qu'elle est 
moche



Le harcèlement

Le harcèlement est une sorte de discrimination 
«régulier». Cela constitue à se moquer d'une 
personne à répétition sur une période plus ou moins 
longue sur ses différences par rapport aux autres.

Interview d'une victime de harcèlement:

-Quels sortes de harcèlement as-tu subit?
-des moqueries, des remarques sur mon physique.
-Comment t'es tu sentie?

-Je me suis sentie humiliée, seule, je me 
suis demandé pourquoi ont me disait ça.

-En as-tu parlé a quelqu'un?
-Non. J'avais honte...

-As-tu dit a tes harceleurs que tu voulais qu'ils 
arrêtent?

-Oui, mais ils ne m'ont pas écoutés
-Alors qu'as tu fait pour que cela cesse?

-Rien, je me suis sentie impuissante.
-Savais tu qu'il existe des association qui 
peuvent t'aider contre le harcèlement?

-Oui, mais j'avais peur que l'on se moque de 
moi.

-Un dernier mot?
-Oui ne fait pas comme moi n'attendez pas que 
ça passe, car ils vont continué. Ne vous laissez 
pas faire.

-merci, au revoir.
 



L'enfer Virtuel de Marie

Marie Chubuisson a été 
victime de cyberharcèlement il y a 
2 ans : elle nous raconte comment 
elle l'a vécu.

Journaliste : « Bonjour Marie 
nous sommes Swenn et Lou et vous 
allez  raconter votre vécu de votre 
harcèlement ». Tout d'abord,
 comment ce cyberharcèlement est-
il apparu? »

Mme C. : «  Mon cyberharcèlement 
est apparu à cause d'une vielle photo 
de moi postée sans ma permission sur
Facebook »

Journaliste : « Ça a dû être dur cette
sensation de mal-être? »
 
Mme C. : «  Oui très, je ne voulais 
plus sortir de chez moi, ni aller au 
collège, c'était horrible. »

Journaliste : « Pourquoi cette 
personne a-t-elle publié cette photo 
de vous ? »

Mme C. : « Au début, je n'en savais 
rien mais à la fin j'ai compris que 
quelques années auparavant je l'avais 
blessée, elle a juste voulu se venger. »

Journaliste : « L'avez vous dit à vos 
parents? »

Mme C. : «  Non car j'avais peur de 
leur réaction »

Journaliste : « Comment ce 
harcèlement a-t-il pris fin? »

Mme C : « Ma meilleure amie en a 
parlé à ma mère qui a porté plainte et 
je l'a remercie »

Journaliste : «  Avez vous un conseil 
à donner aux personnes qui sont 
victimes de harcèlement ? »

Mme C : « Oui, ne vous laissez pas 
abattre faites confiance à quelqu'un et
dites lui ce qui ce passe »

Journaliste : « Vous avez un bon 
esprit après avoir vécu cet enfer. 
Sur ce nous espérons vous revoir 
bientôt au revoir. »

Mme C : « Au revoir. »
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Je suis victime de harcèlement  

Si vous êtes victime de harcèlement il 
faut aller voir un professeur ou un 
adulte. Personne n'a le droit de vous 
harceler. Tout le monde peut être 
victime de harcèlement.

Si vous avez besoins de parler à 
quelqu'un voilà un Numéro sur 
01.48.06.42.41  

 

Espèce de victime 

Je vais aller 
voir la CPE

Surtout ne 
restez pas seul 
car si vous être 

seul ils vont 
recommencer 

NON AU HARCELEMENT !



Conseils en cas de Harcèlement

• POUR LES VICTIMES
• il faut se confier aux adultes
• il ne faut pas rester sans rien faire
• il faut se protéger sur les réseaux sociaux et ne pas en révéler trop sur nous 
• téléphoner au 08.08.80.70.10 , le n° gratuit  « stopharcèlement »   

• POUR LES TEMOINS
• ne pas participer au harcèlement
• en parler aux adultes 
• aider la personne harcelée



Contribuer à un harcèlement ?

Avant tout Sache-le que le harcèlement est interdit par la loi, Les coupables 
de ces faits âgés de plus de 13 ans risquent des peines de prison et des 
amendes  En cas de condamnation, les parents des auteurs mineurs 
peuvent être amenés à indemniser les parents d'une victime.  et toi tu 
risque d'être sanctionné et convoqué(e) par le/la principal(e).

On peut ressentir de la haine envers une ou plusieurs personnes mais ce 
n'est pas pour autant qu'on doit leur faire du mal.
Avec tes ami(e)s, tu peux en rigoler mais ça détruit la personne. Tu 
manques d'empathie, tu as un comportement agressif et tu ne reconnais 
pas l'impact de tes actes. La rigolade ne se pratique pas comme ça.

Plus tard, tout peux se retourner contre toi et tu peux te sentir à ton tour 
seul(e) et transparent(e).

A qui en parler     ?
Tu peux te confier à une personne dans ton collège comme l'infirmière,la 
CPE,le médiateur de ta classe. Ils te mettront sur la bonne voie.

Prends conscience 
De tes 
actes


