
Agnès MEYER, mars 2019 
 

Document 1 

C’est quoi le harcèlement ? 

Arthur : Je n’aimerais pas être à la place d’Antoine, ce garçon qui est dans ma classe ; les autres passent leur 

temps à se moquer de lui ! 

Agathe : Ah bon ? Pourtant il a l’air gentil… 

Arthur : Oui, il est très sympa, mais il ne passe pas une journée sans que quelqu’un ne se moque de lui ou ne 

l’appelle par un surnom stupide ! 

Gary : C’est grave ce qui lui arrive, c’est du HARCELEMENT ! 

Agathe : Du quoi, Gary ? 

Gary : Du harcèlement ! C’est quand une ou plusieurs personnes mal intentionnées en embêtent une autre de 

manière répétée.  

Marianne : Ce n’est pas juste de mettre quelqu’un à l’écart ; il n’y a aucune raison. 

Agathe : c’est vrai, c’est trop injuste ; il ne faut pas les laisser faire ! Ça doit être horrible pour lui. 

Gary : Moi, si j’étais à sa place et que l’on m’embêtait tous les jours, à force, je n’aurais même plus envie 

d’aller à l’école… 

Agathe : Tu as raison Gary, moi non plus ! Il faut qu’on fasse quelque chose ! 

Arthur : Oui, mais quoi ? 

Agathe : Je ne sais pas. Peut-être qu’on pourrait déjà lui dire de venir jouer avec nous ? Il est presque tout le 

temps tout seul. Et puis, comme ça, si les autres viennent encore l’embêter, on sera là pour l’aider à se 

défendre ! 

Arthur : Bonne idée Agathe ! Je vais lui proposer de venir avec nous. 

 

D’après Les petits citoyens, « c’est quoi le harcèlement » 

Document 2 

Arthur est un enfant un peu rond et surtout timide. Tous les matins, lorsqu’il arrive dans la cour de récréation, 

un groupe d’élèves se moquent de lui. Ils le surnomment « bouboule » et font des blagues sur son physique. 

Comme il est timide et qu’il a peur, Arthur n’ose rien dire, et la scène se reproduit tous les jours. 

 

Documents 3 

Affichettes des petits citoyens 
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Document 4 
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Documents 5 et 6 
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Documents 7 
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Document 8 

Tous les jours un(e) élève te traite de 

gros(se). 

Un(e) élève te répète sans arrêt que tu es 

trop nul(le). 

A chaque fois que Dylan passe à côté de toi 

en classe, il jette ta trousse par terre. 

On te dit que tu pues, que tu ne te laves pas. 

On te dit que tu t’habilles comme une 

« pute ». 

En récréation, on t’appelle « grosse 

Mamadou » / « bouboule ». 

Depuis le début de l’année, des élèves 

racontent que tu fais des trucs avec le mur. 

En classe, un(e) élève te dit toujours « mais 

tais-toi, arrête de parler… », exprès pour te 

faire punir alors que tu ne dis rien.  

Au début de matinée et d’après-midi, avant 

les cours, un élève menace te tuer, et mime 

de t’égorger pendant la classe. 

On te laisse toujours de côtés pour jouer 

« au loup glacé ». 

 

 
Document 9 : évaluation 
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Prénom : ……………………………………………… Date : ……… /………/……… 

 

CM2 Education Morale et Civique 

Evaluation 

Compétences évaluées : définir le harcèlement et en connaître les mécanismes. 

 

- Donne la définition du harcèlement : ……………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

- Lis ce texte, puis réponds par vrai ou par faux. 

 

Le harcèlement à l'école est puni par la loi. Les faits sont punis même s'ils n'ont pas été commis 

dans les bâtiments de l'école, collège ou du lycée. En cas de condamnation, les parents des 

auteurs mineurs peuvent être amenés à indemniser les parents d'une victime.  

L'auteur risque une peine de : 

• 6 mois de prison 

• et 7 500 € d'amende. 

Des circonstances aggravantes existent : 

• si la victime a moins de 15 ans, 

• si le harcèlement a été commis sur une victime dont la vulnérabilité (maladie, handicap 

physique ou mental...) est apparente ou connue de l'auteur, 

• si le harcèlement a entraîné une incapacité totale de travail (jours d'école manqués) de plus 

de 8 jours, 

• ou si le harcèlement a été commis via internet. 

 

- On peut aller en prison si on harcèle quelqu’un. ………… 

- Les parents d’un harceleur ne peuvent pas être condamnés . ……….. 

- On risque une peine (prison, amende) même si le harcèlement a lieu en 

dehors de l’école. ……… 

- On ne risque rien si le harcèlement a été commis sur Internet. ……….. 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32239
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32239
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- Entoure ce qui caractérise un harceleur : 

 

A peur de se retrouver seul. 

 

A de nombreux « vrais » amis. 

 

Empathique 

 

Méchant 

 

Aidant 

 

Veut être populaire. 

En réalité, il n’est pas apprécié 

par tous ses copains. 

 

N’hésite pas à prendre la 

défense d’un enfant dont on se 

moque. 

 

Veut faire croire qu’il a du 

pouvoir devant les autres. 

 

Timide. 

 

 

- Quel est le profil d’un enfant harcelé ? …………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

- Lis le texte au tableau et réponds aux questions : 

- Peut-on dire que Tarik est victime de harcèlement ? Pourquoi ? 

………………………………………………………………………………………... 

- Peut-on dire que Lucie est victime de harcèlement ? Pourquoi ? 

……………………………………………………………………………………….. 

- Que peut faire Tarik ? …………………………………………………………… 

- Que peut faire Lucie ? ………………………………………………………….. 

- Quelle flèche conseillerais-tu à l’enfant qui se fait harceler dans le texte ? 

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

- Fais le schéma du cercle vicieux : 

 



Agnès MEYER, mars 2019 
 

Texte à projeter :  

 

• Depuis la rentrée, Maxime et ses copains 
s'amusent à taquiner Tarik en le traitant de 
minus et en le poussant chaque fois qu'il passe 
devant lui. Parfois ils l'insultent pendant toute 
la récréation. Depuis quelques jours, ils le 
poussent de plus en plus fort. Tarik répond à 
chaque fois "arrête" et essaie de se faire le plus 
discret possible lorsqu'il est dans la cour. 

 
• Aujourd'hui, pendant la récréation de ce matin, 

Marine a attrapé sa copine Lucie en jouant au 

loup et lui a dit "Loup ! Je t'ai eu "minus". 

Lucie a beaucoup pleuré. Marine lui dit qu'elle 

n'a pas à pleurer, que c'était pour rigoler. 

 


