Prénom : ___________________ Date : _________________________

La lutte contre le harcèlement

1 Ecris le nom de chaque personnage du film « Oser en parler » :
P²istache – Café – P²raline

2 Ordonne les images et les légendes du film « Oser en parler ».
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2
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3

5

3 Cherche puis recopie la définition du mot « harcèlement »
dans le dictionnaire.

²harcelèment : n.m. _______________________________
___________________________________________ .

Prénom : ___________________ Date : _________________________

La lutte contre le harcèlement

4 Relie chaque personnage à ce qu’il fait.


 harcèle



 aide



 parle

5 Classe les actions qui sont

Je retiens

un problème

une solution

A quoi reconnait-on le harcèlement ?

Harceler une personne veut dire lui manquer de respect de façon répétée (par
des mots, des actes, des coups, …).

Comment lutter contre le harcèlement ?

Si tu es victime d’un harcèlement ou témoin d’un harcèlement, il faut en parler à
un adulte (à l’école ou à la maison). Si tu n’arrives pas à en parler à quelqu’un, tu
peux appeler le 3020 (numéro vert « Non au harcèlement). Comme tous les enfants,
tu as le droit d’être protégé.

Ne reste pas seul. N’essaie pas de régler le problème par la violence.
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