
NON AU HARCÈLEMENT !        

                                                                                                                Enseignement Moral et Civique      www.ecolesaintjeandetouslas.fr 
 

SITUATION 1 
  

Depuis quelques jours, Valentine, Jennifer et Sarah font vivre un enfer à Lili en se moquant d’elle 
et en cherchant tous les moyens pour la faire souffrir. 
Lili s’est défendue en donnant un coup à Valentine. L’enseignante intervient … 
 

          
 

Faire souffrir un camarade, est-ce que ça peut n’être qu’un « jeu », comme le pense Valentine ? 
Les autres élèves ont-ils eu raison de ne pas « rapporter » ? 
 

SITUATION 2 
 

 Valentine a posté sur son blog une photo de Lili en train de se changer dans les vestiaires du club  
 de basket. Lili vient d’apprendre la nouvelle … 
 

 
 

Penses-tu que la mère de Lili jugera que ce n’est « rien » ? 
Rendre publique la photo de quelqu’un pour s’en moquer, est-ce que ça peut n’être qu’une plaisanterie ? 
Publier sur Internet ou diffuser autour de soi (affichage, distribution) la photo d’une personne sans son accord 
est interdit par la Loi. Sais-tu comment s’appelle le droit de Lili que Valentine n’a pas respecté ? 
 

DE BONS RÉFLEXES FACE AU HARCÈLEMENT ! 
 

Si je suis victime de harcèlement : Pour soulager ma souffrance, je peux commencer par en parler à des ______ 
de mon âge, mais il faut absolument prévenir un __________ de la situation. Dans ma famille, je peux en parler 
à _____________________________ . À l’école, je peux en parler à __________________________________ . 
Si je suis témoin d’un harcèlement, je refuse de croire aux arguments de ceux qui disent que ce n’est qu’un 
____ et que l’élève harcelé « le mérite ». J’ai le devoir d’aider l’élève harcelé. Je peux prendre sa défense en 
tentant de raisonner le(s) harceleur(s). Mais si je risque de me mettre moi-même en danger, je n’essaie pas de 
régler seul le problème : je fais appel à un _______________ . 


