
Le complexe du hérisson 
 

 
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=W0f-ULXGqsE 
Activité créée par Val 10 : http://val10.eklablog.com/ 
D’autres activités sur la plateforme films pour enfants : https://plateforme.films-pour-enfants.com/ 
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1) Qui est le personnage principal de cette 

vidéo ? 

2) Que lui est-il arrivé enfant ? 

3) Décris la scène de la 1ère et 2ème 

photographie. 

4) A-t-on le droit de se moquer de ses 

camarades au point de les rendre tristes ? 

5) Pourquoi ? 

6) A ton avis que ressent-elle ?  

7) A-t-elle l’air heureuse sur la 3ème 

photographie ? 

8) Est-elle heureuse et épanouie dans sa vie 

d’adulte ? (photo 4) Pourquoi ? 

9) Quand les moqueries se répètent, comment 

cela s’appelle-t-il ? 

10) Est-ce une situation normale ? 

11) As-tu déjà été victime de moqueries ? Ou 

témoin ?  

12) Comment as-tu réagi ? 

13) Quelle est la conduite à tenir quand on est 

victime ou témoin de telles situations ? 

14) T’es-tu déjà moqué de quelqu’un ? 

15) Si oui recommenceras-tu ? Pourquoi ? 

 

 

 

 

 

A retenir … 
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Exemple de trace écrite : 

Se moquer des autres ce n’est pas gentil et cela peut faire mal. 

Quand les moqueries sont répétées on parle alors de harcèlement. 

Les harceleurs ne sont pas les seuls responsables. Il y a aussi les témoins qui rient ou 
simplement ne disent rien et laissent faire. 

Cela peut avoir de graves conséquences sur la personne qui en est victime.  

Alors il faut dire STOP au harcèlement ! 

Même si cela est difficile il faut en parler pour que cela cesse. 

Ne rien dire c’est être complice ! 

 

 

 

 

 

    

https://www.youtube.com/watch?v=W0f-ULXGqsE
http://val10.eklablog.com/
https://plateforme.films-pour-enfants.com/

