
 
 

 

 

 

                  

« Les Troisièmes ont un message 

pour vous ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

      

     Tous ENSEMBLE contre       

le HARCELEMENT                        
SCOLAIRE ! 

 Projet dirigé par Mr BUIRON,                                                                         

Professeur d’Education Musicale 

 

Année scolaire 2017-2018 



 
 

LE PROJET 

 

L’année scolaire 2017-2018 est marquée, de la part du rectorat de la Guyane 

via l’Equipe Mobile de Sécurité, par la volonté de lutter contre le fléau du 

harcèlement scolaire, très présent dans les établissements de notre Académie.  

Pour cela, une politique interne pour chaque établissement du secondaire est 

souhaitée avec la désignation d’un référent harcèlement, une équipe d’élèves 

« Ambassadeurs » qui s’occupent des campagnes de prévention ainsi que la mise 

en place d’une « cellule harcèlement » composée de membres de l’équipe 

pédagogique et de la Direction afin de traiter les cas. 

 

Notre projet d’écriture s’implique dans cette politique, en favorisant le dialogue 

entre pairs.                                                                                                                                                           

La consigne générale : « Ecrire un slam de lutte contre le harcèlement scolaire 

et en faveur du vivre ensemble, en s’adressant aux élèves de sixièmes et 

cinquièmes ».                                                                                                                                   

Les élèves ont donc du adapter leur discours afin d’être compréhensible de tous. 

Durant le projet, chaque classe a eu l’opportunité de rencontrer l’artiste 

guyanaise Miremonde Fleuzin, slameuse et comédienne, afin de travailler quelques 

techniques de diction, de projection de la voix et de gestion de l’espace.  

Enfin, les séances d’enregistrements ont été réalisées avec l’aide de Madame 

Adjara Savi, documentaliste de notre établissement, pour la prise de son et le 

mixage.  

 

 Bonne lecture et bonne écoute ! 

 

Florian BUIRON                                                                                                                               

Professeur d’Education Musicale, référent harcèlement. 



 
 

Le slam de la troisième 1 

Soyons ensemble, pour mieux travailler ! 

 

1 / Kévin : Ce n’est pas pour rigoler, si on te tape                                                                                                                  

Patrick : Ne reste pas seul avec ton problème                                                                                                                             

Vivien : Vas voir quelqu’un pour t’aider ! 

2 / Amandine : Si on te tape tous les jours ce n’est pas normal. Stop à la violence !                                                    

Ashley : Il faut en parler, ne reste pas seul avec ton problème.                                                                                            

Carole : Si tu embêtes les autres, c’est que tu ne vas pas bien,                                                                                    

Soyons ensemble, pour mieux travailler ! 

3 / Laurendy : Pour réussir ensemble, ne reste pas seul avec ton problème.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Tairicson : Si on te tape, parle à tes amis ou à un professeur ! 

4 / Ezékiel : Si tu embêtes les autres, c’est que tu ne vas pas bien                                                                                  

Antoine : Ne reste pas seul avec ton problème, CPE, infirmières,                                                                                        

Romaric : professeurs, surveillants, tes parents, tes amis ! 

5 / Sandrine : Stop à la violence, On est tous les mêmes                                                                                                                       

Respecter vos camarades !                                                                                                                                                                   

Kelly : Faites attention aux portables, Facebook peut-être dangereux !                                                                                                                         

Les réseaux sociaux / Les photos ! 

6 / Sibanéto : Je n’embête pas mes camarades / Du respect entre nous !                                                                                                

Jean-Norick : Ce n’est pas normal !                                                                                                                                                

Léon : Reste pas avec ton problème.                                                                                                                                           

Harvey : Stop à la violence ! 

 

Soyons ensemble, pour mieux travailler ! 

 

 



 
 

Le slam de la 3eme 2  

Je suis moi-même ! 

 

1/ Mouyenté :Tous les jours on te prend tes baskets                                                                                                                             

Tu auras des maux de tête,                                                                                                                                                            

Solaiki : Il faut avoir de l’espoir,                                                                                                                                                                      

Sinon c’est un véritable cauchemar                                                                                                                                                    

Nikaili : Pour être ensemble, il faut montrer l’exemple ! 

2/ Victorine : Respectez-vous, car nous sommes ensemble !                                                                                                            

Evelyndrissia : Si t’ as des problèmes, ne perds pas espoir !                                                                                                                                

Julayna : Parles-en à quelqu’un : CPE / Principal / Surveillants / Professeurs                                                                                           

Evelyndrissia Tu ne dois pas avoir peur : mets-toi en valeur ! 

3/ Florentino : Pas de harcèlement ! Pour se respecter ! Pour bien travailler !                                                                

Il faut en parler ! Pour bien réussir ! Pour bien travailler ! 

4/  Romain : Si jamais tu as un problème, il faut en parler,                                                                                                                     

Jonneghy : Nous ne sommes pas méchants, on va te respecter !                                                                                                              

Kuesi : Il faut éviter les douleurs dans son cœur …                                                                                                                                     

Demian : Je sais que tu as un grand cœur ! 

(Ensemble) Faut pas avoir peur, nous sommes là pour toi ! 

5/ Allan : Ensemble on a le regard tout devant,                                                                                                                     

Jean-Baptiste : Marcher sans se fair cracher !                                                                                                                            

Lauraïna :   Rassembler tout le monde, car on se ressemble !                                                                                                                               

Léonide :   Regarder la sécurité qui garde l’école, 

(Ensemble) On se respecte, la paix à l’école, non au harcèlement ! 

6/ Ghislaine : Stop ! Stop à la violence                                                                                                                   

Arrêter les souffrances,                                                                                                                                  

Rosalinda : Faut les abandonner, continuer d’aimer ! 

Je suis moi-même ! Je suis moi-même ! Je suis moi-même ! 



 
 

Le Slam de la troisième 3 

Luttons contre le harcèlement ! 

 

1 / Franz : Quand quelqu’un vous agresse, il faut en parler : CPE, Principal !                                                                                      

Randy : Professeurs, tes amis, tes parents !                                                                                                    

Joël : Stop, stop, stop à la violence !                                                                                                                            

Cool : Ne reste pas dans le silence ! 

2 / Jean-Myrtho : Si tu es victime, Ne reste pas seul : Principal, assistante sociale !                                               

Lynsha : Si tu es témoin, vas soutenir la victime !                                                                                                                             

Jennyfer : Si tu es l’agresseur, parles-en à quelqu’un,                                                                                                            

Pour que l’on puisse comprendre la raison ! 

3 / Markus : Respectons-nous, respectez-vous, arrêtez, arrêtez, arrêtez !                                                                           

Smaine : Respectez-vous, respectons-nous, ce n’est pas ça la vie !                                                                                     

Davidson : Stop, stop à la violence, travaillons ensemble ! 

4 / Laurencia : Cessez de garder le silence, parlez-en !                                                                          

Céline : Tu te crois fort quand tu rabaisses …                                                                                                           

Lorisiane : Tu peux lui gâcher la vie et ça blesse !                                                                         

(Ensemble + Océane) : Rassemblons-nous pour leur montrer                                                   

Qu’ensemble nous pouvons le faire !                                                                                                                         

On se battra pour lutter contre cette injustice qui pourrit la vie ! 

5/  Zidanio : Si quelqu’un te touche un jour c’est pas du harcèlement …                                               

Mais si c’est tous les jours, c’est du harcèlement !                                                                                

Verginie : Si quelqu’un t’insulte un jour, c’est pas du harcèlement…                                                                                                   

Mais si c’est toutes les heures C’est du harcèlement !                                                                               

Arson : Se faire protéger par les adultes, surveillants, CPE ou l’assistante sociale …                                              

Romuald : On doit être gentil avec les autres, et on formera :                                                                                                                                            

Une famille, une famille, une famille ! 

 



 
 

6/ Rosalinda : Le harceleur peut être aussi victime,                                                                                                             

Il veut rester aux yeux de tous anonyme,                                                                                                                                     

Il s’en prend aux plus faibles que lui !                                                                                                                                     

Prends ton courage à deux mains et parle- moi …                                                                                                                     

N’aie pas peur, on reste avec toi ! 

 

7/ Janet, Prisca, Loraine, Lauriane :                                                                                                                                        

Fille où garçon ne te fais pas embêter,                                                                                                                                    

Ca va t’arriver souvent tu vas encore pleurer !                                                                                                                

Décide enfin de te relever et va en parler, parler, parler !                                                                                        

Restons unis car l’union fait la force !                                                                                                                                    

C’est ensemble qu’on peut lutter                                                                                                                                      

Laisser pas celui qui vous embête vous harceler ! 

Levons-nous tous pour ceux et celles qui ont besoin de nous ! 

A vous chers camarades !                                                                                                                                                         

Ne laissez pas un autre souffrir en silence,                                                                                                                                              

Soyez témoins et allez parler, parler, parler ! 

 

Le bien est plus fort que le mal ! 

La justice est plus forte que l’injustice ! 

Luttons contre le harcèlement ! 

 

 

 

 

 



 
 

Le slam de la 3eme 4 

Vivons ensemble ! 

 

1/ Stéphane : Pourquoi, toujours quand je viens à l’école,                                                       

Vous me lancez des pierres ?                                                                                               

Quand je vais en cours  vous m’insultez ?                                                                                                                                       

Maintenant je sais que ça doit s’arrêter … 

2/ Pamela, Yamina, Ashley, Luana, Esmirelda                                                                                                                         

Moi j’ai été victime de moquerie, une répétition sans cesse de tous ces rires,                                                                                                                                                                                                                                         

Toi tu as été une victime, on t’a volé ton intimité,                                                                                                                         

Et tu penses à tous ces jours où tu as du lutter !                                                                                         

Mes notes ont chuté … Ma vie a changé …                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Et moi je ne cesse de repenser à toutes ses blessures inachevées !  

3/ Adeline / Asténie : Face à la violence, ne restons pas dans le silence !                                                                                                                                                                                                                                                                            

Agissons contre les moqueries !                                                                                                                                                                                                                                                                        

Angélique / Sidonie : Victime ou témoin n’aie pas peur, confie- toi …                                                                           

Luttons contre la violence !                                                                                                                                                     

Keysa / Jacqueline : Tous ensemble, restons soudés !                                                                                                       

Ne restons pas la bouche fermée ! 

N’aie pas peur, ose en parler ! 

4/ Maria : La gentillesse est importante dans la vie                                                                                                                                                                                                                                                                         

Joenatin : Car si on est méchant, on se bagarre et plus d’amis !                                                                                                                                                                                                                                                            

Léonardo : Au lieu d’insulter les gens,                                                                                                                                       

Ylane : Il vaut mieux les respecter gentiment ! 

5/ Pamela, Yamina, Ashley, Luana, Esmirelda                                                             

Jour et nuit des messages qui te sont adressés                                                                                                                                

Des publications qui n’ont fait que te nuire                                                                                                                                                                                                                                                                 

Et aujourd’hui tu te demandes pourquoi ne pas partir ! 



 
 

6/ Darwin : Si tu es victime de harcèlement, il faut le dire aux plus grands !                                                                                                   

Serjo : Si tu es dans le collège : CPE, Principal, Assistante Sociale !                                                                                                                                                                     

Lockim : Si tu es hors du collège : Téléphone  08 08 80 70 10                                                                     

Aymerick : Si tu veux des conseils, je te donne mon adresse mail ! 

7/ Alvaro : Si tu es victime, faut se protéger et en parler …                                                                                                                                                

Toi si tu es témoin, faut l’soutenir et ne pas rire,                                                                                                                             

Si tu fais le têtu tu verras que tu seras triste !                                                                                                                                 

Amandola : Ne fais pas le têtu, parles-en à quelqu’un comme à tes parents,                                                                

Et tu seras heureux avec tes amis ! 

8/ Jonathan : Il y a beaucoup de colère, dans le harcèlement scolaire !                                                                                                                                                                                                                                                    

Si quelqu’un t’embête, tu peux aller voir le Principal,                                                                                                                                                                                                                                                                  

Jean-Baptiste : Si quelqu’un t’embête  il peut aller au tribunal !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Et oui ! Eh oui il veut se battre la iy !                                                                                                                                                     

Shulbert : On n’est pas des gorilles ! On est comme une famille ! 

9/ Pamela, Yamina, Ashley, Luana, Esmirelda                                                                                                                                    

Moi en ce jour je me suis confié, on m’a aidé,                                                                                                                                       

Et aujourd’hui je peux voler ! 

 

Il faut cesser ! 

Vivons ensemble ! 

Vivons ensemble ! 

 

 

 

 

 

 



 
 

Le slam de la troisième 5 

Nous sommes comme une famille … 

1/ Romeo : Si on t’embête ne reste pas seul,                                                                                 

Parle à tes parents,                                                                                                                                                                                                        

Adriano :  Aux professeurs, aux CPE, aux Surveillants !                                                                                                                                                                                                                                                                  

Gratien : Tu dois respecter tes camarades, ne pas les embêter …                                                                                                                                                                                                   

Patrice : Tu ne dois pas les insulter ! 

2 / Marcelline : Il ne faut pas être dangereux, Il faut être respectueux,                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Victoria : Si tu te sens embêté, tu peux en parler !                                                                                                                                                                                                                                                            

Julienne : Nous devons vivre ensemble ! Nous devons vivre ensemble ! 

 

3/ Jurmy, Bryano, Borgan, Walisam, Vincent : 

La violence ne sert à rien, en parler peut vous aider !                                                                                                                                                                                                                                                     

Si on t’embête en parler peut te soulager !                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Si on vole votre nourriture, en parler peut vous aider !                                                                                                                                                                                                                                                   

Si on vous insulte, en parler peut vous aider !                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Si on vous frappe, en parler peut vous aider ! 

4/ Jean-Maurice : Luttons tous contre le   harcèlement !                                                                                                                                                                                                                                   

Reste pas dans ton coin toi seulement !                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Moyen : Se confier c’est tout lâcher !                                                                                                                                                                                                                                                                           

Arielle : Quand tu arrêteras de te taire,                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Tu comprendras que tu pouvais le faire ! 

5/ Tadina, Muriel, Marina, Cynthia : 

Si tu es insulté, il faut te redresser                                                                                                                 

Si tu es agressé, ne reste pas isolé !                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Si tu vois la violence, ne reste pas dans le silence !                                                                                                                                                                                                                                                                

Si tu es harceleur, fais gaffe à ton bonheur ! 

6/ Charitania / Leila :                                                                                                                                                                                                                      

La violence ce n’est pas bien vous devez rester fort !                                                                                                                                                                    

Si tous les jours t’es embêté, c’est pas pour rigoler !                                                                                                                                                            

Il faut être solidaire,                                                                                                                           

Les mots blessent, les coups marquent !                                                                                                                                                          

N’aies pas peur de Parler !                                                                                                                                                                        

Vous êtes comme une famille ! 

Nous sommes comme une famille !                                                            

Nous sommes comme une famille ! 



 
 

Le slam de la 3eme 6 

Soyez heureux d’être vous-mêmes ! 

1 / Fiona : Moi j’ai vu une fille dont les 

notes ont baissé,                                                                                                               

J’ai vu des garçons l’embêter tous les 

jours !                                                                                                                                     

Ne vous harcelez pas c’est grave, ne vous 

insultez pas !                                                                                                       

Giovaldo/ Shandela : Ca ne sert à rien, 

nous sommes tous des humains,                                                                                                                                     

Soyez sympas vous êtes comme des 

cousins … 

2 / Victorin : Le harcèlement peut-être 

dangereux,                                                                                                                                                                                 

Daniel : Surtout pour ceux qui le prennent 

pour un jeu !                                                                                                                    

Gérald : Maintenant j’ai peur d’aller à 

l’école,                                                                                                                                                  

Victorin : Et quand j’y vais-je me fais 

coller !                                                                                                                                                                      

J’aimerais juste être avec mes potes !                                                                                                                                                

Loraïna   Pour ceux qui pensent que 

l’école ne sert à rien,                                                                                                                          

J’aimerais leur dire que harceler les gens 

ne sert à rien ! A rien !!! 

3/ Flavio : Exprimez à votre entourage 

votre situation                                                                                                                 

Soyez courageux, libérez vous,                                                                                                                                                       

Roberta : N’ayez pas peur ! Soyez heureux 

d’être vous-même !                                                                                                                                                  

Rinalda : Ils veulent voir votre peur, parlez 

et vous allez gagner ! 

4/ Erbina /Cladine / Mariel / Gaël / 

Nelsia :                                                                                                                           

Avoir confiance n’est pas une 

ressemblance                                                                                                                            

Quand on est ensemble, on ne fait pas 

semblant,                                                                                                                                                           

Se faire embêter, n’est pas se faire 

respecter ! 

5/ Fabio : Aimez-vous pour vivre 

ensemble,                                                                                                                     

Modestine : Respectez-vous les uns les 

autres,                                                                                                                                              

Vanessa : Créez des liens d’amitié, pour 

une meilleure scolarité !                                                                                                                                           

Chers camarades restons unis pour vivre 

ensemble !                                                                                                                                             

Miléna : Un  jour une personne te tend la 

main et ton sourire revient ! 

Cerwan : J’ai vu cet enfant se battre, j’ai 

dit « arrêtez de vous battre ! »                                                                             

Stop à la violence ! Stop à la différence !                                                                                                                                          

Kévin : Vivre comme une famille, essayons 

d’être ensemble !                                                                                                                           

Stop au harcèlement, et du respect tout 

simplement !                                                                                                                                       

Henri-Luc : Stop à la différence, à la 

violence et la colère,                                                                                                             

Et apprenons à nous connaître ! 

 

Chers camarades restons unis !                                                                                                                                                

Soyez heureux d’être vous-mêmes !                                                                                                                                                         

Stop à la violence ! 

 

 

 



 
 

Le slam de la troisième 8 

Vivons tous dans l’égalité ! 

1/ Sharone : Toi qui sèmes la douleur …                                                                                                                                   

Richardson : Toi qui détruis la douceur …                                                                                        

Pierrot : Toi qui oublies que l’amour 

existe !                                                                                     

Fernanda : N’oublie pas qu’il n’est pas 

seul !                                                                   

Sharone : Et que nous sommes là  Pour 

l’aider !                                                                                       

Richardson : Prenons soin de nous                                                                                                   

(Ensemble) Et luttons contre le 

harcèlement ! 

2/ Sionatha : Une histoire sans 

importance, basée que sur le mensonge,                                               

Cheffeny : Par peine de sa connaissance,                                                                                                                        

Des sentiments qui n’en valaient la 

peine …                                                                                                      

Corinne : Et qui ont causé la haine,                                                                                               

Maintenant j’éprouve en moi que de la 

haine …                                                                                                          

Majenga : Et je mets de la distance,                                                                                                                          

Mais stop and listen : 

3/ Landrisno : Toi qui te fais harceler !                                                                                                   

David : Sache que tu n’es pas seul,                                                                                                     

Ames : Tous ça peut s’arrêter,                                                                                                            

Ronaldino : Juste en quelques heures …                                                                                                   

Shaina : Parles - en à un adulte !                                                                                                                  

(Ensemble) Si tu reçois trop d’insultes,                                                                                                      

Vivons en harmonie dans cette vie ! 

4/ Carlène : Je me fais attaquer,                                                                                                           

Fébrianca : Je me fais tout le temps 

harceler ,                                                                                               

Melvin : Je suis fatigué d’être 

tourmenté …                                                                              

Trévice : J’en ai marre d’être embêté !                                                                                                                                         

(Ensemble) Ennuyé, importuné et 

chamaillé,                                                                                                         

Je vous supplie d’arrêter !                                              

Car je suis vraiment fatigué,                                                                                                                   

Je sais que l’espoir est là, même si je ne le 

vois pas … 

5 / Joseph : Nous devons savoir respecter 

l’aspect physique                                               

Pour avoir la tranquillité !                                                                                                                                

Wayne : Ne pas rester dans son coin et en 

parler à une personne de confiance,                                                                          

Comme vos parents !                                                                                                                         

Clément : Tu ne dois pas souffrir 

longtemps de terreur et de peur ! 

6/ Rolaine : Tu as besoin d’être heureux !                                                                                                   

Windy : Mais tu ne peux qu’être peureux,                                                                                                                    

Jasmine : Toi qui vis tant dans le 

harcèlement,                                                                                                                    

Francine : Mais un jour tu seras gagnant !                                                                                                                            

Morayda : Toi qui a besoin de liberté,                                                                                                              

(Ensemble) : Vivons tous dans l’égalité ! 

 

Vivons Tous dans l’égalité !
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Miremonde est une slameuse et comédienne guyanaise.                                                                                                                

 

 

Elle commence le théâtre à 15 ans au lycée, et l'écriture, à 16 ans. 

Autodidacte, n'ayant pas peur de ses écrits, elle les déclame en participant à 

différentes manifestations en Guyane.                                                                                                                                          

 

Curieuse, le monde du théâtre la fascine de plus en plus. Elle décide donc 

d'arpenter Paris et ses détours en intégrant le Cours Cochet un an après l'obtention 

de son baccalauréat littéraire.                                                                                            

 

Quelques années plus tard, elle suit une formation professionnelle aux métiers 

des Arts de la Scène à Saint-Laurent du Maroni, ce qui lui permettra de jouer dans 

différentes pièces en tant que comédienne professionnelle, notamment au festival 

d'Avignon en 2013.  

 

Fraîchement diplômée d'une licence en Art du Spectacle à Montpellier, elle 

décide de rentrer en Guyane et crée avec son binôme Jésus-Lord Hyppolyte 

l'association Alterre !   

 

Elle se fait remarquer par la population guyanaise, grâce à son slam « Nou 

bon ké sa » partagé massivement sur les réseaux sociaux, lors des mobilisations de 

mars-avril 2017. Slam qui a été récompensé du prix spécial du Jury pour une 

création artistique originale, lors de la cérémonie des Lindors 2017 à Cayenne.                                                                                                    

 

 

Actuellement, Miremonde  prépare son premier single.  

 

 

 

Miremonde FLEUZIN,                          

une jeune artiste locale ! 



 

Le Harcèlement scolaire en quelques chiffres   

 

  En France : 

- Entre 7 et 10% des collégiens sont victimes de harcèlement ! 

 

- 40 collégiens et lycéens sur 100,  déclarent avoir été victimes de 

cyberviolence au moins une fois pendant l’année scolaire. (sms, réseaux 

sociaux) 

 

- 4,5% des collégiens disent être agressés de façon régulière sur le net, on 

parle alors de cyber-harcèlement ! 

 

- 700 600 élèves du primaire au lycée sont victimes de 

harcèlement ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Le mémo ! 

 

1 : Le Harcèlement scolaire c’est :   

Quand un élève  commet des actes négatifs (physiques, verbaux ou 

psychologiques) sur un autre élève qui ne peut se défendre, de façon répétée 

dans le but de le nuire.  

 

2 : Le Cyber-Harcèlement c’est :                                                                                                                     

Harceler un élève en utilisant les nouvelles technologies de communication et 

d’information, les réseaux sociaux. 

 

3 : Le Happy-slapping c’est :                                                                                                       

Filmer avec son téléphone portable  l’agression physique volontaire et de la 

diffuser.  

 

 

Le TRIANGLE du harcèlement c’est :  

 

- le ou les HARCELEUR(S)                                                - la VICTIME           

 

3 : le ou les TEMOIN(S) 

 



 

Teste tes connaissances sur le 

harcèlement scolaire ! 

 

Entoure la ou les bonnes réponses ! 

1 / Si je reçois un sms pour se moquer d’un camarade :                                                                                                                                        

a : je l’efface                                                                                                                                                                                                      

b : je le transmets, c’est drôle !                                                                                                                                                                               

c : j’en parle à un adulte 

 

2 : Un élève peut se faire harceler, à cause de :                                                                                                                                                             

a : Son physique (poids, couleur de peau, taille … )                                                                                                                                                                                                     

b : ses origines                                                                                                                                                                                               

c : parce que c’est une fille                                                                                                                                                                                     

d : le son de sa voix                                                                                                                                                                                      

e :  autres ? ………………………………………………………… . 

 

3 / Je connais une situation de harcèlement,  je le dis :                                                                                                                                              

a : A mon meilleur ami                                                                                                                                                                                        

b : A un adulte du collège ( Professeur, Principal, CPE, Infirmières …)                                                                                                                                                                                                                      

c : A  personne !  

 

4/ On parle de harcèlement quand :                                                                                                                                                               

a : Un élève est frappé une fois ?                                                                                                                                                                        

b : quand la victime ne peut pas se défendre ?                                                                                                                                            

c : quand l’action se répète souvent ? 

 



 

5/ Un élève victime de harcèlement peut :                                                                                                                                                               

a : paraitre triste en classe                                                                                                                                                                               

b : rater toutes ses évaluations !                                                                                                                                                                                  

c : Ne plus venir au collège. 

6/ Si on se bat contre le harcèlement :                                                                                                                                                             

a : Tout le monde se sentira mieux dans le collège !                                                                                                                                         

b : Ca sera comme avant.                                                                                                                                                                                                           

c : On travaillera encore mieux ! 

7/ Mon rôle d’Ambassadeur c’est :                                                                                                           

a : Avoir un regard attentif quand je suis au collège                                                                           

b : Etre le policier du collège !                                                                                                              

c : Penser à, comment informer mes camarades sur le harcèlement ? 

 

Vrai ou Faux ??? 

1 : On peut harceler quelqu’un juste avec la voix !  VRAI - FAUX                                                                                                                                         

2 : Le harcèlement on le voit facilement !   VRAI - FAUX                                                                                                                                      

3 : Une situation de harcèlement entre deux élèves peut s’arranger 

définitivement !   VRAI - FAUX                                                                                                                                           

4 : Le harceleur est souvent un élève qui n’est pas bien …   VRAI - FAUX                                                                             

5 / Le cyber-harcèlement peut être puni par 3 ans de prison et 45000 

euros d’amendes ?   VRAI - FAUX     
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