
Qu’est ce que le harcèlement pour vous ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

HARCÈLEMENT SCOLAIRE : Il s’agit de conduites 
……………………  ………………………  en milieu scolaire dans 

le but de ………………. intentionnellement quelqu’un, 
de l’………………………. ou de l’……………………………... 

Quelles sont les différentes « attaques » que subit la jeune 
fille dans le film? ....................................................................... 
...................................................................................................
...................................................................................................
................................................................................................... 

Où se déroulent-elles ? ……………………………………………………...... 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

Harcèlement 
physique 

utiliser des surnoms, menacer, humilier, se moquer, 
faire des commentaires racistes. 

Harcèlement verbal 
obliger la personne à donner ses objets ou son 

argent en la menaçant de représailles s’il ne le fait 
pas. 

Harcèlement social 
on utilise un ordinateur ou un téléphone portable 

pour poster des photos ou des commentaires 
gênants pour faire du mal. 

Cyber-harcèlement 
frapper, bousculer, pousser, cracher, briser les 

objets personnels d’un élève 

« Taxage » 
propager de fausses rumeurs, ignorer ou exclure 

une personne, ridiculiser en public. 

Les différentes formes du 
harcèlement scolaire 

Parmi tous les sentiments de cette liste, 
lesquels peut ressentir la jeune fille du 

film ? 

à l’aise confiante affligée désespérée troublée béate 

isolée résignée humiliée écœurée assurée épanouie 

tourmentée déprimée découragée accablée elle en a gros sur 
le cœur 

traumatisée 

Quel est le message final de ce film ?  …………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………... 

Nom : ………………………………………… 
Prénom : ……………………………………. 
Signature des parents :  



 
 

Vrai Faux 

Les élèves se moquaient de Régis parce qu’il est timide.     
A la cantine, on lui versait systématiquement un verre d’eau dans son assiette.     

On faisait circuler sur Internet des rumeurs sur lui.     
Parfois il rentrait à la maison avec des vêtements déchirés.     

Les adultes à l’école ont tout de suite pris le problème au sérieux.     
Après quelque temps Régis a décidé de retourner à l’école.     

A cause du harcèlement Régis était nerveux et faisait des cauchemars.     

Le harcèlement à l’école : 
enquète 

D’après la psychiatre pour enfants et adolescents, Dr. Marie-
France Le Heuzet, quelles sont les répercussions du 
harcèlement sur les victimes ? Citez 3 répercussions. 

• ………………..…………………………………………….………............. 
• …………..……………………………………………………………………… 
• ……………………..…………………………………………………………… 

Complétez ce texte :  
L’infirmière Carole Dufour peut recevoir jusqu’à …..….. élèves par jour. 

Elle a invité l’association ………………………….. à l’école pour parler du harcèlement scolaire aux élèves. 
Une petite fille de ………….. ans se met à pleurer car ça fait ……………. mois qu’elle se fait ……………., ……………………,  

harceler par un autre élève. 

Répondez aux questions suivantes : 
Quel est le conseil que donne l’infirmière C. Dufour ? ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Depuis quand on lutte contre l’intimidation scolaire en Angleterre ? ………………………………………………………………………………………………. 
Quel type d’activité est proposé aux élèves de l’école primaire à Londres afin de les sensibiliser au problème du harcèlement 
scolaire ? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 


