
 

Manon, quinze ans est une bonne élève. 

Comme la plupart de ses camarades, elle surfe sur le 

net et a ouvert un compte Facebook.  

Un jour, elle panique en découvrant que ses           

camarades ont créé un groupe ANTI-Manon. Avec         

horreur, elle lit les propos et les insultes de ses       

camarades.  La jeune fille secouée, se réfugie dans sa 

chambre et ne veut plus en sortir.  

Trois jours plus tard, le groupe est toujours actif, les  

insultes se poursuivent mais Manon n’est pas            

retournée à l’école. 

Cas n°1 : Le cyber harcèlement  Cas n°2 : L’effet groupe 

 

Tom a un an d’avance et une tête de moins 

que ses camarades. Tout a commencé lorsqu’il s’est 

retrouvé dans le groupe de Julie, une fille assez       

populaire. Celle-ci a commencé à l’insulter en plein 

cours de TP. Il n’a rien dit.  

Quelques jours plus tard, lors de la photo de classe, 

elle s’est moquée de lui ouvertement, entrainant les 

rires des autres camarades. Depuis ce jour, Tom est 

souvent bousculé dans les rangs.  En cours, on lui 

prend ses affaires, on les fait tomber. Pire,  on 

l’agresse physiquement dans la cour. Humilié toute 

la journée, Tom n’en peut plus. 

 

Que penses-tu de cette histoire ? 

               Que ferais-tu si tu étais à la place de Manon ? 

 

Que penses-tu de cette histoire ? 

               Que ferais-tu si tu étais à la place de Tom ? 

L
ala aim

e sa classe 



 

Jean, 9 ans, adore lire. C’est ce qu’il fait à 

toutes les récréations. Il faut dire qu’il ne sait pas 

vraiment quoi faire d’autre. Les camarades de son 

âge  organisent des jeux collectifs comme la déli-délo 

ou le cache-cache. A chaque fois qu’il a voulu y jouer, 

on l’a rejeté, sous prétexte que c’est un intello !          

Personne ne veut jouer avec lui. 

Il y a bien Mathieu, un petit élève  de  CE1 qui vient 

parfois lui  tenir compagnie.  Mais, depuis quelques 

semaines, il n’ose plus s’approcher de peur de se   

retrouver également rejeté.  

Cas n°3 : L’exclusion Cas n°4 : la loi du plus fort 

 

Arthur ne veut plus aller à l’école. Il a     

pourtant de nombreux camarades qu’il aime               

retrouver.  

Mais il y a aussi Jérémy, le garçon le plus fort de 

l’école qui lui fait très peur. 

La semaine dernière, Jérémy lui a demandé de           

tacler Simon au foot, pour l’empêcher de marquer   

des buts. Hier, il l’a tapé parce qu’il ne voulait pas 

prendre le goûter d’Axel, un petit de CP. Ce matin, 

Jérémy l’a menacé de l’exclure du groupe s’il ne lui 

obéissait pas. Arthur est désemparé et ne sait plus 

ce qu’il doit faire. Il ne veut surtout pas être rejeté. 

 

 Que penses-tu de cette histoire ? 

               Que ferais-tu si tu étais à la place de Jean ? 

 

Que penses-tu de cette histoire ? 

               Que ferais-tu si tu étais à la place d’Arthur ? 

L
ala aim

e sa classe 



 

Yanis est en CE2. Il est arrivé en début   

d’année. Ce n’est pas facile de s’intégrer dans cette 

nouvelle école surtout quand il y a la bande des CM1 

qui l’affuble de drôles de noms. Le pire, c’est que 

tout le monde s’y met : pas plus tard que ce matin, 

Alicia et Noé l’ont  salué en l’appelant « Yanis la         

saucisse ».   

A la récréation, Yanis tente une nouvelle approche 

en montrant fièrement à la bande  le nouveau         

tee-shirt que son oncle lui a rapporté du Kenya.     

Gabin  le ridiculise en affirmant que son tee-shirt ne 

vaut rien . Le groupe s’éloigne en rigolant, laissant 

Yanis désemparé. 

Cas n°5 : Les moqueries Cas n°6 : le racket 

 

Lilou a peur d’aller à l’école. Son professeur 

de mathématiques va encore lui mettre un zéro 

parce qu’elle n’a pas son matériel de géométrie.  

Elle ne peut pas demander à sa mère en colère de lui    

renouveler son stock car cela fait déjà 3 fois qu’elle 

lui en achète en quinze jours. Que va-t-elle lui dire ?  

Comment lui avouer que Lenny lui a déjà pris ses 

compas, ses règles, ses rapporteurs, ses crayons à 

papier, sa dernière gomme et maintenant ses 

crayons de couleurs. Six mois que dure son calvaire.. 

Hier soir, il lui a même demandé de rapporter un       

peu d’argent. Lilou est paniquée. 

 

Que penses-tu de cette histoire ? 

             Que ferais-tu si tu étais à la place de Yanis ? 

 

Que penses-tu de cette histoire ? 

             Que ferais-tu si tu étais à la place de Lilou ? 

L
ala aim

e sa classe 


