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1. Introduction

Les adolescents ont toujours un chemin ardu à parcourir sur la route de la maturité, et chaque génération 
semble réussir à créer de nouveaux obstacles. Pour la génération actuelle d'adolescents, la situation n'a 
pas beaucoup changé. Ils ont adopté les nouvelles technologies à bras ouverts: contrairement à leurs 
aînés, qui, étudiants , passaient des heures dans des bibliothèques, à consulter des livres poussiéreux.  
Maintenant, les jeunes surfent sans la moindre difficulté sur l'autoroute du Net. Il y a dix ans, on devait 
chercher une cabine téléphonique, et, en plus, patiemment attendre son tour afin de pouvoir passer un 
coup de fil. Les adolescents d'aujourd'hui  ne quittent plus leur domicile sans leur téléphone portable. Le 
GSM est devenu un accessoire standard pour tous,  enfants et  ados compris ! Les messages ne sont plus 
passés de main en main, mais envoyés par SMS et internet est devenu pour tous une des choses les plus 
naturelles du monde ! 

Hélas, si  les nouvelles  technologies  ont  modifié et amélioré profondément notre mode de vie,elles 
peuvent aussi être utilisées  pour se moquer, harceler et victimiser adultes et enfants . Les "prédateurs" de 
tout bord ont trouvé un nouveau mode d'attaque à travers le harcèlement et l'humiliation sur Internet.   
Les adolescents-particuliérement vulnérables- publient plein de données personnelles sur des pages de 
blog, sur Instagram, ou Facebook, mais, inconscients du danger, semblent oublier que toutes ces données 
peuvent être utilisées, tant par des adultes aux intentions peu honnêtes que par des ados afin de les 
harceler de la manière la plus publique qui soit,  à savoir : le net. 
Et, bien que la plupart des adolescents utilisent les nouvelles technologies de façon positive pour leurs 
études ou leur vie sociale, ils sont de plus en plus  nombreux à  être blessés émotionnellement par leurs 
camarades . Il s'agit souvent de jeunes enfants qui sont abusés à travers le cyber-harcèlement .  Des enfants
à partir de  9 ans se voient menacés sur des blogs, sites web, sms, etc. Beaucoup sont victimes 
d'intimidation en ligne et certains deviennent eux aussi des harceleurs !

Les enseignants et les parents sont de plus en plus alarmés par des signaux inquiétants au sujet d'enfants 
qui se harcèlent par voie numérique  en s’envoyant des messages haineux par e-mail ou SMS, qui publient
des images déformées sur Internet, ou encore incitent à la violence physique ou morale envers d'autres, 
etc. Le plus gros problème est que la plupart des parents et enseignants ne sont même pas conscients de 
la forme utilisée actuellement par les enfants pour se harceler. 
Le plus souvent, ils ne sont pas aussi familiarisés que leurs enfants aux nouvelles technologies.  
Même s'ils font de leurs mieux afin de les protéger, des influences néfastes, ils ont malheureusement 
encore beaucoup à apprendre en ce qui concerne le cyber-harcèlement. 
En effet, les logiciels utilisés pour bloquer ou filtrer certains sites web ont peu d'effet, tant les enfants 
comprennent rapidement comment ils fonctionnent et s'informent entre eux quant aux méthodes à 
utiliser pour les contourner.

Nous nous efforçons de protéger nos enfants contre des adultes aux intentions malhonnêtes, mais nous 
oublions souvent que nous devons parfois aussi, le cas échéant, les protéger de leurs semblables. Pour 
beaucoup d'enfants, le cyber-harcèlement est devenu une partie de leur vie quotidienne. 
Certaines écoles prêtent peu d'attention au problème, car elles considèrent que cela relève de la vie 
privée. Les parents pensent que leurs enfants sont assez âgés et sages pour comprendre l'usage qu'ils font
de leurs ordinateurs, et ont souvent trop peu de connaissances en la matière afin de pouvoir agir de 
manière appropriée. Les enfants n'aiment pas être espionnés pendant leur temps libre, et les parents sont
inconscients le plus souvent des processus qui se déroulent en ligne.



2. Le théorème d'Anne-Laure

 L'histoire:

Anne-Laure est amoureuse.  Et comment! Elle est folle d'amour pour  Cédric, le garçon le plus populaire 
de la classe.  Mais soudain, tout tourne au cauchemar. Cédric rompt avec Anne-Laure, et cette dernière 
cherche du réconfort auprès de Bénédicte, sa meilleure amie.  Mais Béné est-elle vraiment une amie?  
Anne-Laure commence à en douter. Et lorsqu'elle devient soudainement victime de harcèlement, la 
situation s'aggrave. Anne-Laure et Bénédicte se disputent. Les soucis s'accumulent. Leur amitié est-elle 
capable de survivre face à tant de pression? 

 Les personnages:

- A  nne-laure Monet :
Pas bête, mais particulièrement naïve. La sagesse dont elle dispose est en grande partie de la sagesse 
instinctive, pas celle qu'on tire des livres. Elle est douce, gaie. Mais elle n'a pas la confiance en soi de 
quelqu'un qui semble pourtant être tellement joyeuse. 
Elle est follement amoureuse de Cédric. Il est son prince charmant.  Mais elle n'arrive toujours pas à croire
qu'elle aie réussi à séduire ce beau mec, populaire et intelligent.

- B  énédicte Diaz :
Une fille qui a tout ce que qu'elle désire.  Elle aime sa vie de luxe. Une vie, qu'elle doit à ses parents, et 
particulièrement à leur travail, ils gagnent pas mal d'argent. 
Parce que ses parents sont souvent absents, Bénédicte est très indépendante, mais  souffre un peu 
d'anxiété. Elle a peur d'être seule. Elle est très rationnelle et ses actes sont toujours très réfléchis. On ne 
peut pas vraiment la qualifier de personne froide, mais elle n'a pas la chaleur et la sensibilité présentes 
chez Anne-Laure.

-Cédric Verbeek :
Un garçon populaire et séduisant mais qui va se révéler être un manipulateur machiavélique. 



 Les fragments:

FRAGMENT 1

ANNE-LAURE
Oh zut, mais où est-il? Il ne répond pas. C’est quand même pas possible que…  Oui, chéri, c'est moi. Aie, je 
pense que quelqu'un s'est introduit sur ton compte facebook. Que quelqu'un l'a piraté quoi! J'arrive plus à
m'y connecter. Et en plus il est dit dessus que t'es célibataire tout à coup. Rappelle -moi quand tu entends 
ce message! Merci! Bisous!!

Tu vas voir. Dans deux minutes, il me rappellera. Il le fait toujours. 

C'est grave quand même.  
Que quelqu'un puisse s'introduire comme ça sur ton profil. Je saurais jamais comment  m'y prendre. Mais  
ces gars là sont des vrais pros du piratage. Dans notre école, il y avait un garçon en sixième et, comment 
dire? Il était gay. Il avait un copain . Et il était très ouvert sur ce sujet. Tout le monde était au courant, sauf 
sa mère et son père. Son père était très strict. Et bien sur, ce garçon avait peur de lui. Du coup, il n'osait pas
le dire à la maison. Je le comprends. Mais c'était vraiment dommage pour lui. Il ne pouvait pas être lui-
même à la maison.
C'est pourtant pas grave d' être gay, non? Quoi qu'il en soit, un jour, les garçons de sa classe ont essayé de 
lui faire un blague, juste pour s'amuser.  Ils avaient piraté sa page Facebook. Comment ils ont fait? J'en ai 
aucune idée. Mais quand même, ils l'avaient fait. Et ils ont écrit dans son statut:  «cherche homme pour
baiser". 
Ces gars ne savaient naturellement pas que le père du garçon était aussi un de ses amis sur Facebook.
Lorsque qu'il il est rentré le soir chez lui, son père l'attendait. Le lendemain, il est venu à l'école avec un œil 
au beurre noir. Ca avait commencé comme une blague, mais ça c'est pas terminé comme ça. Ils l'ont fichu à
la porte.
Il est alors parti vivre chez les parents de son copain. Il y était le bienvenu. Au moins, ça c'est arrangé. Mais 
ça aurait très bien pu se terminer en suicide ou quelque chose comme ça.



FRAGMENT 2

ANNE-LAURE
Oui! Le voilà. Il est en ligne!

Anne-

Laure dit: 

Mon 

chou!

ANNE-LAURE
Allez, mon pote! T'es-où?

Céd 

dit: 

Salut

ANNE-LAURE
Ah, enfin.

Anne-Laure dit:

Qu'est-ce qu'il se passe avec ton téléphone?

Céd dit:

?

ANNe-Laure 
Comment ça? 'point 
d'interrogation '?

Anne-Laure dit:

Pourquoi tu ne décroches pas?

Céd dit: 

Comme ça

Anne-

Laure dit: 

Comment 

ça 

"comme 

ça" ?

Céd dit: 

Ben oui, comme 

ça

J'avais pas envie de décrocher, c'est tout.

ANNE-LAURE
Comment ça que t'avais pas envie?  C'est quoi cette réponse? Pourquoi il ne voudrait pas décrocher?
Anne-Laure dit: Pourquoi ?



Céd dit: 

Comme ca

ANNE-LAURE  
Oh! Quel 
gamin! 

Anne-

Laure dit: 

Qu'est-ce 

qu'il y a? 

Céd 

dit: 

Rien

Anne-Laure dit:

 Wow, je m'en étais bien 

rendu compte là! C'est quoi 

ton problème? 

Céd dit:

Tu m' énerves!

ANNe-Laure
Quoi?! 
Connard!!

Anne-Laure 

dit:

Dit! Fait pas le lourd!

Céd dit:

Je fais rien. 

Anne-Laure 

dit:

 Tu trouves ça normal ou 

quoi?!

C'est quoi ton problème? 

Céd dit:

C'est 

terminé! 



Anne-Laure 

dit: Qu'est-ce 

qui est 

terminé?

Céd 

dit: 

Nous

ANNe-Laure
Quoi?

Céd dit

T'est

 stupide 

ou quoi? 

Tout est fini entre nous !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



FRAGMENT 3

La chambre de Béné.

Elle est assise devant ordinateur portable. On la voit en train de chatter avec Cédric.

Céd 

dit: 

Salut

Béné dit: 

Salut

Céd dit:

Quoi de 

neuf?

Béné dit:

 ça va

Ced dit:

T'as des nouvelles d'Anne-Laure? 

B dit: 

Ouais

Céd 

dit: 

Et ça 

va?

B dit: 

Oui

Céd 

dit: 

Est-elle

en 

colère?

BENE
Non, elle était toute ravie que tu l'aies larguée! Salaud !

B dit: 

A ton avis !?

Caz dit:

:p

   B dit: 

Ouais, c'est ça, rigoles !

Caz dit:                       



Oh là, c'est bon, 

non? 

B dit:

>:O

Céd 

dit: 

Désol

é

B dit:  

     OK

Céd dit:

Vous avez fait quoi ensemble? 

B dit: 

Comment 

ca? 

Céd dit:

Tu l'as consolée? 

B dit:

 Oui, avec une 

séance photo. 

Céd dit:

Cool

B dit :

Je te laisse.

Céd 

dit: 

OK

B dit: 

Ciao!

Céd 

dit: 

Atten

ds!

Envoie-moi une photo que vous avez faites.

B dit: 

Non.

Céd dit:                         

s'il te plaît?



B dit:

Non.

Et pour en faire quoi au juste? 

Céd dit:

Comme ça

B dit: 

Ouais, c'est ça. 

Céd dit:

1 photo, c'est tout ce que je 

demande.

B dit:

Non.

Céd dit:

Veux-tu que tout le monde sache que la semaine dernière, nous nous sommes embrassés?

:p

BENE
Quoi?

B dit:

?

Céd dit:

Tu ne t'en rappelles plus? :D

BENE
Mais de quoi il parle 
là?

B dit:

Arrête de faire le clown 

Céd dit:

Tu comprends pas ou quoi?

B dit: 

Non

Céd dit:

Envoies-moi une photo et je me tais.

Si tu ne m'envoies pas de photo, alors je raconterai à tout le monde que nous nous sommes embrassés.  

Et je pense qu'  Anne-Laure et Dounia n'apprécieront pas vraiment.



FRAGMENT 4

BENE
Mais j'en sais rien! Je ne l'ai pas fait! Vraiment! Je ne l'ai pas fait. Et si tu ne me crois pas, alors c'est ton 
problème. Tu viens ici, m'engueuler dans ma propre chambre! Pour qui tu te prends? Je ne t'ai rien fait!  
Je sais une chose: Je n'ai donné cette photo à personne!
Mais il est clair que tu ne me crois pas!  Eh ben, peut être que c'est toi le problème. Car Anne-Laure, je sais
pas si t'as bien regardé autour de toi, mais t'es pas vraiment entourée par beaucoup d'amis! Peut-être que
tu devrais te demander pourquoi? Je suis la seule qui se préoccupe un peu de toi. Mais si tu n'as aucune 
confiance en moi, alors je peux pas te forcer à en avoir. Mais tu te retrouveras toute seule. T'es toute 
seule maintenant. T'es plus populaire. Avant, t'avais encore Cédric. C'était grâce à lui que tout le monde te
regardait. Personne ne comprenait ce que ce garçon pouvait te trouver. Les autres te toléraient parce que 
tu sortais avec Cédric.  Et lorsque vous avez rompu, tout le monde a pris la défense de Cédric. C'est un 
gars populaire. Si tu me laisses tomber maintenant, alors tu seras tout seule. Je veux être ton amie. Je ne 
t'ai jamais fait quelque chose de mal.  Mais si tu n'as aucune confiance en moi, alors il vaudrait mieux que 
tu partes maintenant.

FRAGMENT 5

ANNE-LAURE
Tout à l'heure, lorsque je voulais t'envoyer un message pour m'excuser pour m'être comportée comme 
une idiote, j’ai jeté un coup d’œil  sur ta page Facebook. Et qu'est-ce que j'ai vu? Un lien vers 'Anne-Laure 
Monet, est une connasse »! Et j'ai alors réalisé: tu n'as jamais, mais vraiment jamais été une amie pour 
moi. tu t'es fichue de moi pendant tout ce temps. Et restant à tes côtés, tu semblais plus belle et plus 
populaire; Tu m'a toujours considérée comme un être inférieur. Depuis longtemps. C'était toujours toi la 
populaire. Mais cela ne te suffisait pas. Il fallait que tu m'enfonces encore plus. Tu ne pouvais pas 
supporter que lorsque j'étais ensemble avec Cédric, j'étais devenue plus populaire. C'est toi qui as tout 
mis en œuvre. Vraiment tout! Dès le début, c'était ça ton plan! Ton plan diabolique! Aussi ingénieux et 
complexe que le Théorème de Pythagore! Le triangle! Anne-Laure, Bénédicte et Cédric. Le jeu 
incompréhensible et secret du triangle dans le but de me harceler et de me ridiculiser.
Eh bien, Bénédicte, tu as réussi! Félicitations! Je n'en peux plus. Je ne peux pas aller plus loin. Et je ne veux
pas. Ca s'arrête ici. Notre amitié. Tu étais la seule personne qui me restait. Enfin, c'était ce que je pensais. 
Mais apparemment, j'avais tort.

Il y a une pause.

Anne-Laure SUITE 
Allez, c'est ton tour maintenant

ANNE-LAURE 
Dis quelque chose.
Béné ne dit rien. Mais elle prend son ordinateur portable.  Elle l'ouvre. On la voit chercher quelque chose.

Elle va sur une page Netlog: Bénédicte Diaz est un sale pute! Il y a un certain nombre de photos avec des

inscriptions telles que: Béné doit mourir!, Chienne riche! je la déteste!

Et  aussi  une photo  qui  se  trouve  également  sur  la  page  Facebook  d'Anne-Laure.  Accompagnée  par

l'inscription: Béné et sa salope lesbienne Anne-Laure.

BENE
Tu comprends maintenant? 
ANNE-LAURE
Je ne comprends pas. Je, je...



BENE
Viens ici.

BENE
Tout d'abord, je veux que tu saches que tu n'es pas toute seule.  Je suis là. Je suis ton amie. Et je sais que 
ce n'est peut être pas facile d'y croire. Mais, c'est la vérité. Je comprends tous tes reproches. Mais laisse 
moi au moins une chance pour raconter ma version de l'histoire.
Cédric est un connard. Nous le savons toutes les deux. Au début, il avait tout d'un garçon charmant. Mais
c'est un salaud! Je savais qu'il te trompait. Et je lui ai dit de tout t'avouer. Mais il ne voulait pas. Mais en 
fin de compte il semblerait qu'il l'ait quand même fait. Et puis, tout a commencé. Il voulait une des 
photos de nos shootings . Je ne voulais pas lui en donner une, je le jure que non!  Mais il s'est mis à 
répandre des mensonges à mon sujet. Les gens l'ont cru. Des  choses que j'aurais fait avec lui... Il a 
commencé à me menacer. Il a dit qu'il allait faire en sorte que tout le monde à l'école me haïsse. Je me 
suis mise à recevoir plein de sms de numéros que je ne connaissais pas.  Qu'ils allaient me trouver et puis
me violer ou des trucs dans le genre.  Je ne savais pas qui ils étaient. Donc, il n'y avait rien que je pouvais 
faire. J'ai parlé à Cédric. Il m'a dit que tout s'arrêterait vite si je lui donnais une photo. Je lui ai demandé 
ce qu'il allait en faire. Il a dit qu'il voulait simplement un souvenir.  Je lui ai donc donné cette photo.

ANNE-LAURE
Mais, Béné !!!

BENE
Je sais. Ce fut la chose la plus stupide que je pouvais faire. Je sais, je suis la fille la plus bête qui soit. Mais 
je ne savais plus quoi faire.  Je ne pouvais rien faire. J'avais peur, Anne-Laure. J'étais terrifiée. Le soir, 
j'entendais des motos sur notre allée. Ils savaient que je suis souvent toute seule à la maison. Quand je 
lui ai donné cette photo, tout s'est arrêté. Mais alors, cette photo est apparue sur internet. J'étais 
furieuse! Bien sur que j'étais furieuse. Cédric m'avait promise qu'il n'allait rien faire avec.  Je lui en ai 
parlée. Mais il a recommencé à me menacer.  Et les sms ont recommencés. Mais leurs contenus étaient 
devenu encore plus dégueulasse! Et puis, ceci est apparu. 

ANNE-LAURE
Je n'en savais rien. 

BENE
Je suis si désolée de ne pas t'avoir soutenue depuis le début, comme l'aurait fait une bonne amie.  Mais
j'avais trop peur. J'étais lâche. J'aurais tout dû te raconter. Dès le début. C’est ce que font les amies.
Même si cela est parfois difficile.

ANNE-LAURE
Je suis désolée.
C'est moi qui t'ai mise dans cette situation.  Tout est de ma faute.

BENE
C'est la faute de personne.
Le seul coupable c'est Cédric!

ANNE-LAURE
Nous devons l'arrêter.

BENE
Et vite.



FRAGMENT 6

ANNE-LAURE
Titre : Théorème 
de A. Bonjour tout 
le monde!
Il existe maintenant un nouveau théorème. Je l'ai inventé avec mon ami B. Le théorème est le suivant:
dans un triangle rectangle, les intimidations de l’hypoténuse sont aussi faibles que la somme de l'amitié
du côte de l’angle droit. A  + B = - C. 
Donc, si A et B sont des amis, C est l'intimidateur. Et si A et B sont les meilleurs amis, alors C ne peut pas
changer cette simple vérité.



3. Les risques d'internet

Laisser un enfant surfer sur internet n'est pas sans risques. 

Les risques de surfer sans surveillance sur un internet:
• Images  offensantes  :  La  plupart  des  enfants  sont  confrontés  à  des  images  choquantes,

pornographiques, violentes ou racistes. Souvent, sans que ceux-ci les demandent. 

• Contact avec des étrangers  : Un enfant peut entrer en contact avec un adulte qui a de mauvaises

intentions, comme un pédophile qui abuse de sa crédulité. Il existe un risque que l'enfant lui accorde

rapidement sa confiance,  lui donne des renseignements personnels et lui envoie des photos, ou pire

encore, accepte de rencontrer cet inconnu.

• Approche sexuelle  :  Lors  de contacts virtuels,  les enfants sont souvent exposés à des questions

sexuelles  et  des  propositions  inappropriées.  Ils  sont  parfois  mis  sous  pression,  contre  leur  gré,   et

poussés à effectuer certains actes sexuels.

• Webcam : Ces caméras permettent de voir l'enfant sur l'Internet, et ainsi de s'introduire dans son

monde privé. Chaque image peut être enregistrée, exploitée et diffusée  à son insu. D'un autre côté,

l'enfant peut être confronté à des images choquantes, s'il accepte le contact visuel  par webcam avec

l'autre personne .

• Le  cyber-harcèlement  :  Un  enfant  peut  être  exposé  par  contact  virtuel  à  des  comportements

délibérément  hostiles  et  répétitifs.  Cette  forme  d'intimidation  peut  avoir  un  énorme  impact  sur  la

victime. 

• Publication des données personnelles : À travers des weblogs (sites web personnels) et les réseaux

sociaux (Facebook, Netlog), un enfant rend facilement public des informations personnelles  comme un

journal  intime ou des photos, qui  peuvent être édités et  diffusés sans autorisation.  La possibilité de

pouvoir laisser des messages sur ce genre de sites peut entraîner des humiliations publiques. 



Conseils pour les enseignants contre le cyber-harcèlement.

• Intéressez vous à ce que les enfants font sur internet.  C'est seulement quand vous savez ce qu'ils

font en ligne et que vous leur en parlez que vous pouvez les aider.

• Faites le point sur certaines règles à suivre quant à l'utilisation  d'internet. Ne pas insulter, ne pas

répondre aux insultes, ne pas pirater, ne pas envoyer de virus, ne pas s'effrayer, ne pas ragoter, etc.

• Laissez les enfants vous donner un cours sur le cyber-harcèlement.  Les enfants sont les experts par

excellence.  Laissez-les  partager leur  expérience avec  vous.   Que pensent-t-ils  ce qu'il  faudrait  faire?

L'école peut en apprendre beaucoup.

• Conseillez aux parents d'enfants victimes d'intimidation d'en parler avec d'autres parents. Partager

des expériences avec d'autres parents peut être un grand atout. 

• Signalez-le  à  un  agent  de  police  ou  alors  déposez  un  plainte.  En  cas  de  déposition,  la  police

n'entreprend aucune démarche.  Aucun procès verbal n'est rédigé et ils ne vont pas chercher à identifier

l'auteur .  Bref, il ne se passe rien, mais l'avantage est que les policiers sont informés. Une déposition

peut être importante pour d'éventuelles plaintes suivantes. Pendant votre déposition, vous pouvez en

même temps demander quelles seront les conséquences de votre déposition. N'hésitez pas à faire une

déclaration si s'est vraiment sérieux.

• Prenez au sérieux les élèves victimes d'intimidations, mais apprenez leurs aussi à relativiser. Un

enfant culpabilise rapidement  s'il est victime d'intimidation. Essayez d'éviter ce sentiment de culpabilité

et prenez au sérieux tout ce que votre élève vous raconte. Il ne vient pas facilement à l'esprit  d'un

enfant que quelqu'un lui  envoie  des messages haineux "rien que pour s'amuser".  Il  pensera  que ce

message ne lui était pas vraiment adressé, alors que c'est malheureusement bien le cas. Vous n'avez

aucune influence sur le fait que quelqu'un vous envoie ce genre de mails, mais vous pouvez très bien

déterminer dans quelle mesure vous allez les laisser vous influencer.  N'ignorez pas le problème, mais

essayez de relativiser un peu. 

• Si le harcèlement est anonyme, que faire?  Traquez  l'auteur  et impliquez la police. Parfois, il est

possible  de  découvrir  l'identité  de  l'auteur  en  découvrant  depuis  quel  ordinateur  le  message  a  été

envoyé. S'il a été envoyé depuis l'école, l'enseignant peut déterminer à quel moment le message a été

envoyé  et  quelle  classe  utilisait  les  ordinateurs  à  cet  instant.  Le  style  du  message  et  des  erreurs

linguistiques éventuelles peuvent trahir l'auteur qui peut également être trouvé en parlant dans la salle

de classe  de ce qui est arrivé. Il peut être nécessaire d'impliquer la police.



Conseils pour l'enfant victime d'intimidation.

• Ignorez  les  messages  haineux.  Les  intimidateurs  sur  internet  peuvent  très  facilement  rester

anonymes.  Par conséquent,  il  est souvent impossible d'identifier les auteurs,  et il  n'y a pas d'autre

alternative que de minimiser l'effet. La meilleure façon de procéder est de ne pas réagir à ces messages

ou à d'autres emails indésirables. Si l'auteur ne reçoit aucune réponse, il n'y prendra aucun plaisir.

• Bloquer l'expéditeur .  C'est aussi simple que ça: bloquer l'expéditeur. Ceci est possible, sans que

l'expéditeur  le sache.

• Si  quelque  chose  d'embêtant  arrive  dans  une  salle  de  chat,  quittez-la.  Reconnectez-vous

éventuellement avec un autre pseudo (surnom).

• Ne prenez pas mal les insultes.  Habituellement, vous pouvez être sûr que les insultes ne sont pas

personnellement dirigées  contre vous. Elles proviennent souvent de personnes que vous ne connaissez

même pas. Les enfants disent souvent n'importe quoi, par pur ennui.

• Si le harcèlement persiste, et que vous vous sentez mal à l'aise ou menacé, parlez-en à quelqu'un.

Consultez vos parents, votre professeur, un ami ou quelqu'un d'autre en qui vous avez confiance: il est

très important d'en parler. 

• Si vous êtes victime d'intimidation en ligne, sauvegardez un maximum d'informations. Gardez tout

ce qui peut prouver que vous êtes victime de harcèlement.  Les preuves peuvent s'avérer très utiles pour

solutionner un problème. 

• Ne vous sentez surtout pas coupable si quelque chose d'embêtant se passe.  Ce n'est pas votre

faute et vous ne l'avez pas provoqué. 



4. Conseils pour utiliser internet à l'école

Vous pouvez appliquer les règles de bases suivantes en tant que professeur pour l'utilisation d'internet à 

l'école.  Discutez avec les élèves qui ont accès à Internet et donnez également  aux parents une copie de 

ces règles de base. Ceci peut par exemple être fait dans le contexte d'une réunion de parents d'élèves sur

l'utilisation sécurisée d'internet.

Surf et jeux

-Je sais que tout ce que je vois sur les sites web n'est pas vrai.

-Je ne télécharge rien dont je ne connaisse  pas la source : pas de jeux, pas de programmes, pas de 
musique.

-J' utilise une adresse mail séparée pour m'inscrire sur de sites web.

-Si je tombe sur quelque chose que je ne veux pas voir, je ferme la fenêtre (si ça ne fonctionne pas, je 
demande de l'aide).

-Si je me sens mal à cause de quelque chose que j'ai vu, je le dis à une personne de confiance.

Chats et MSN

-J'utilise toujours un pseudo lorsque je chatte.

- Je ne donne pas d'adresses e-mail, adresses, noms (même pas d'école), numéros de téléphone,

photos, mots de passe et autres données personnelles à des personnes que je ne connais que

sur les chats.

-Je ne réponds pas à des intimidations, des menaces ou des insultes et je n'apprécie pas non plus ce 
genre de «plaisanteries» sur internet.

-Je reste toujours poli et honnête et je n'insulte personne.

-Si quelque chose d'embêtant arrive, je quitte le chat.

-Je n'appelle pas ou n'envoie pas d'emails à des enfants que je ne connais pas personnellement et 

je n'organise pas de rencontre via le net sans que mes parents le sachent.

-J'élimine tout de suite des personnes inconnues de ma liste de contacts sur les réseaux sociaux.

Email

-Je n'ouvre jamais d'emails provenant d'inconnus.

-Je n'ouvre pas de pièces jointes d'inconnus.

-Je  ne fais pas suivre  des alertes de virus et des chaînes de lettres.

-J'élimine immédiatement le Spam et les courriers indésirables et je n'y réponds jamais.

-Je n'envoie pas de photos.

-Je n'envoie pas d'emails anonymes.

-Je n'envoie pas de mauvaises blagues, des menaces ou des courriers haineux.



Propre page d'accueil, site web ou blog
         - Je ne donne pas d'informations personnelles à d'autres personnes.

-Je ne copie pas tout simplement des images et des messages d'autres sites sur ma/mes page(s). Je 
demande d'abord la permission aux créateurs.

Web-
Shopping

– Je n'achète rien dans un magasin en ligne sans l'accord de mes parents.

Faire des devoirs avec Internet

-Je sais que tout ce que je trouve sur internet n'est pas vrai.

-Si je ne sais pas si je peux utiliser un site web ou non, je demande conseil au professeur, ou à mes 
parents.

-Je ne copie pas tout simplement des textes de sites web pour mes devoirs d'école.

-Pour copier des images et des photos, je demande d'abord la permission aux  créateurs.



5. Conseils pour les élèves
Que faire avec des emails embêtants? 

• Ignorez-les, n'y répondez donc pas.
• Ou transférez les emails vers le dossier de courrier indésirable, bloquez-les
• Ou supprimez-les tout simplement.

Si c'est une conversation stupide?

• Ne répondez pas
• Bloquez cette personne sur votre liste de contacts

• Ou déconnectez vous

Que faire si vous tombez sur un site étrange?

• Quittez-le

Pop Up, que faire?

• Réinitialisez
• Fermez la fenêtre
• Installez un bloqueur de pop up

   Jeux?

• Ne donnez jamais des informations personnelles.

Vous trouvez le jeu effrayant? 

• Rangez-le
• ou quittez-le 

Site payant ou numéro 0900? 

• Ne cliquez pas dessus
• Raccrochez

Un virus! Alors, quoi maintenant?

• Mettez à jour votre antivirus
• exécutez une analyse complète de votre ordinateur
• demandez de l'aide à des experts

Si j'ai un blog ou un profil?

• Ne jamais y publier des données personnelles 

Sortir avec quelqu'un?

• Demandez d'abord une photo par email
• parlez-en à un/une ami(e) avant d'y aller
• Assurez-vous qu'au moins une personne sache où vous êtes et à quelle heure
• Rencontrez-vous dans un endroit fréquenté 
• N'y allez jamais tout seul
• Si vous ne vous amusez pas, alors partez 



6. L'histoire d'Anne-Laure

Objectif

Faire refléchir les jeunes sur une histoire de cyber-harcèlement. Cette histoire permet aux enfants de 
méditer sur:

• Les conséquences du cyber-harcèlement
• La façon de répondre au cyber-harcèlement
• La façon de réagir des autres au cyber-harcèlement

À la fin de cette histoire et de la discussion , ils réaliseront que tout le monde réagit de manière différente
à certaines situations.

Matériel

Vous n'avez besoin de rien de particulier pour faire cette activité. Le superviseur doit simplement 
s'assurer qu'il / elle connaît bien l'histoire d'Anne-Laure.
Vous pouvez réaliser  l'activité sans que les jeunes  mettent d'abord leurs opinions sur papier,  ou vous 
pouvez les  laisser  s'exprimer d'abord par écrit avant de commencer la discussion.

Nombre maximum de participants, âge et durée des activités

Vous pouvez le faire avec autant de jeunes que vous le souhaitez. Faites attention à ce que le groupe ne
devienne quand même pas trop grand.  Tout le monde doit avoir la possibilité de pouvoir exprimer son
opinion, et si le groupe est trop important, cela deviendra vite trop monotone.

Explication du jeu

Pour commencer, l'enseignant raconte encore une fois l'histoire de Anne-Laure. L'idée ici est que les 
élèves écoutent attentivement. 
Ensuite, vous commencez à poser la première question ci-dessous. Laissez les jeunes exprimer leurs 
opinions, ou bien laissez-les compléter une feuille de réponses. 
Après avoir entendu ou lu les opinions de tout le monde, comparez-les avec la réaction d'Anne-Laure. 
ils pourront ainsi alors comparer leurs réponses avec l'histoire.



Questions

Question 1:
Comment réagiriez-vous si quelqu'un vous harcelait comme l'est Anne-Laure? Vous pouvez donner une 
réponse générale, mais également aborder les différentes situations séparément. 
 Les situations:

• Dispute sur les réseaux sociaux: Cédric termine la relation;
• textos menaçants;
• la diffusion de la photo avec le texte sexuellement explicite;
• intimidation à l'école: elle ne fait plus partie du groupe car Cédric est populaire et pas elle ;
• une vidéo enregistrée secrètement qui est placée sur facebook.

Question 2:
Le diriez vous à quelqu'un si vous êtes victime de harcèlement/cyber-harcèlement? À qui le diriez vous?
Combien de temps vous attendriez?  
Est-ce que vous iriez tout raconter au directeur comme Anne-Laure et Béné? 
Oui ou non? Et pourquoi.

Question 3:
Que pensez-vous que sera la réaction de personnes adultes/amis si vous leur racontez votre histoire? 
Que voudriez-vous qu'ils fassent quand vous leur dites que vous êtes victimes de (cyber) harcèlement?

Question 4 :
Quelles peuvent être les conséquences du cyber-harcèlement selon vous?
Les conséquences qu'expérimente Anne-Laure sont-elles réalistes ou croyez vous que cela ne peut vous 
arriver? 

Question 5:
Que pensez-vous de la façon dont Anne-Laure et Béné  ont mis fin au harcèlement? 
Et pensez vous que Béné, en tant que meilleure amie, a une image positive, ou plutôt négative? 
Et pourquoi.

Question 6:
Comment aideriez vous quelqu'un qui est victime de cyber-
harcèlement? 



7. Avez-vous déjà été victime de cyber-
harèclement?

Objectif
Rendre discutable le sujet du cyber-harcèlement chez les jeunes. 
Ce questionnaire peut également être utilisé comme introduction à un plus vaste débat autour de la 
prévention de le cyber-harcèlement.

Matériel
Vous trouverez les questions dans l'annexe. Chaque élève reçoit une feuille qu'il/elle doit remplir 
individuellement. Vous trouverez dans l'annexe également quelques explications pour les différents 
scores.

Nombre maximum de participants, âge et durée des activités
Le nombre de participants n'est pas limité, mais le nombre idéal est entre 5 et 10 personnes. 
Il suffit de pouvoir disposer d'un questionnaire pour chaque participant.  
L'idéal serait de remplir le questionnaire avec un groupe de jeunes afin de pouvoir par la suite en discuter 
en groupe. 
Le questionnaire est conçu pour des jeunes entre  13-18 ans; le compléter ne prendra pas beaucoup de 
temps, et un maximum du  temps disponible pourra être consacré à  la discussion ,ce qui est le plus 
important!
Vous pouvez décider vous même du timing.

Explication de l'activité
Chaque participant reçoit une feuille avec les questions. 
Ce questionnaire doit être rempli individuellement, et de préférence en silence afin que les élèves 
puissent se concentrer sur les questions. 
Après que tout le monde ait rempli le questionnaire, invitez -les à  calculer leur score et à vous le 
communiquer.  
Vous pouvez  alors soit remettre aux jeunes une feuille explicative des différents scores, ou bien donner  
vous même les explications pour chaque score. Le choix que vous ferez dépendra du groupe de jeunes 
avec lequel vous travaillez. 

Après avoir expliqué les scores, vous pouvez: 
• faire un autre projet au sujet du cyber-hacèlement
• organiser une discussion avec les jeunes au sujet du cyber-hacèlement et leurs expériences.



8. Le contrat anti cyber-harcèlement

But:
Grâce à  ce contrat, les enfants prendront conscience de leur propre comportement et de celui de leurs 
compagnons de groupe. 
Les enfants apprennent, se corrigent  et se soutiennent mutuellement grâce à ce contrat. 
Lorsque le chef du groupe se positionne clairement contre le cyber-harcèlement et posséde les 
compétences sociales utiles, il crée une atmosphère positive et sûre dans le groupe.

Matériel:
• Une grande feuille de papier
• Du matériel d'écriture
• Des dessins, images, livres, magazines, des journaux, etc.
• Matériel pour couper et coller
• Une boîte à chaussures qui peut servir de boîte aux lettres

Le contrat:

RÉDACTION DU CONTRAT

Nous commençons le lundi à rédiger un contrat dans la classe. Ce contrat indique  concrètement ce qui 
est permis ou non sur l'ordinateur. Ceci peut être fait par le biais 

d'un collage: 
Vous donnez aux élèves différents dessins, images, livres, magazines, journaux, etc., dans lesquels ils 
doivent essayer de trouver une réponse à la question suivante : 
"Qu'est -ce que je n'aime pas sur Internet? ".
Pendant ce temps, vous mettez une grande feuille de papier sur la table. 
Les élèves peuvent y coller leurs idées. 
Et pour finir, vous discuterez du contenu de la feuille avec eux. 
Faites en sorte que des idées concrètes soient proposées et résumées en règles simples. Un exemple: 
vous voyez sur la feuille que des enfants n'aiment pas être intimidés sur internet:essayez d'approfondir en
demandant pourquoi ils n'aiment pas ça.  Peut-être qu'il s'avérera que les enfants dans votre classe 
n'aiment pas qu'on se moque d'eux sur facebook. Une règle que vous pouvez fixer sera de  ne pas dire  
des choses offensantes ou dégradantes à des gens sur facebook;

d'un brainstorming: 
Ici aussi, vous pouvez laisser une grande feuille de papier dans la classe  portant  la question suivante:
" Qu'est-ce que je n'aime pas sur internet?". 
Essayez  d'entamer une conversation sur la base des idées que vous découvrez dans les réponses ;

d'une  boîte aux lettres: 
Cette idée devra être utilisée de préférence si vous soupçonnez que quelqu'un dans votre classe est 



victime de cyber-harcèlement. 
En faisant écrire les enfants et/ou jeunes sur un bout de papier ce qu'ils n'aiment pas sur internet, il 
pourront garder leur anonymat. 
Ici, les élèves ont la possibilité d'écrire une histoire de harcèlement et/ou des expériences et de déposer 
ensuite  le petit document  dans cette boîte aux lettres. 
Il n'est pas question que leur contenu soit lu devant le groupe. Vous en prenez connaissance de 
préférence tout seul. 
Ensuite, vous pouvez citer quelques notes devant le groupe. Il est préférable de choisir des messages à 
contenu récurrent. Comme ça, un enfant ne se sentira pas visé si c'est uniquement sa note que vous lisez. 
Elaborez un contrat sur base de ces feuilles.
Pour les contenu qui révèlent vraiment qu'il s'agit d'un problème grave, vous pouvez en parler avec 
l'enfant / l'adolescent, si vous pouvez  clairement l'identifier.

RÉDACTION DE SANCTIONS POUR LA VIOLATION DES REGLES DU CONTRAT

Après avoir rédigé le contrat, vous allez concevoir des sanctions concrètes en cas de violation des règles 
énoncées dans le contrat. 
Laissez les élèves proposer des punitions! 
Il est très important que vous prêtiez attention à ce qu'ils ont à dire, parce qu'ils savent mieux que 
quiconque quels genres de dommages le harcèlement peut engendrer. 
Dans la plupart des cas, les adolescents définissent des punitions plus sévères que les moniteurs.  
Veillez à ce que ces punitions soient également réalisables et à ce que ce soit des suites et punitions 
positives.
Insérez ces sanctions dans le contrat. Ceci est nécessaire afin que chaque enfant sache clairement quelles 
sont les conséquences de leur comportement.

ENCOURAGEZ LA DENONCIATION DES ACTES DE HARCELEMENT 

Ne vous concentrez pas seulement sur des sanctions en cas de non respect des règles. 
Cherchez également avec votre groupe des récompenses en cas de dénonciation de harcèlement. 
Donc, assurez-vous que vous ayez une boîte aux lettres où les élèves peuvent déclarer s'ils connaissent 
quelqu'un qui en  est victime.
Assurez-vous du complet anonymat afin d'éviter que les 'mouchards' aient des ennuis.
Indiquer les récompenses dans le contrat.  
Il est important de faire comprendre aux enfants qu'ils ne sont pas des mouchards s'ils rapportent une 
situation d'intimidation, mais qu'ils font au contraire une bonne action, qu'ils sauvent peut être même 
une vie !

SIGNATURE DU CONTRAT

Avant de faire signer le contrat par tout le monde (y compris vous-même), nous vous recommandons d'y 
ajouter la phrase suivante  : 
“Toutes ces règles peuvent être revues à tout moment par le groupe entier et peuvent être ajustées” . 
Lors de la signature, vous pouvez mentionner que le contrat est devenu officiel, et que tout le monde doit 
s'y tenir.



=> Pourquoi  le contrat est-t'il nécessaire et comment l'utiliser?

LE CONTRAT

Pourquoi ?
Ceci est une décision de groupe. 
Tout le mondea pu décider de ce qui sera inclus dans le contrat. 
En l'élaborant avec des camarades, il sera plus clair et tout le monde devra s'y tenir. 

Comment?
Accrochez le contrat dans un lieu visible pour le groupe et y faire allusion régulièrement 
devant les enfants. 
Essayez d'imaginer le plus possibles de conséquences / sanctions positives.
Quand quelqu'un dans le groupe n'a pas respecté une règle, le groupe le sanctionne.
N'approfondissez pas trop en entrant dans des discussions:  Il est important que toute l'attention soit 
portée sur les personnes qui ont bel et bien respecté les règles. 
Récompensez-les régulièrement par un compliment.

LA CONVERSATION EN GROUPE 

Pourquoi ?
Ceci favorise l'esprit d'équipe et crée une atmosphère agréable et positive dans le groupe.
Ceci est un moment dans lequel vous pouvez revisiter les règles convenues.
Une finalisation positive de la semaine est très importante.

Comment?
Lorsque l'atmosphère dans le groupe au cours de la semaine  a été nettement agréable, célébrez  la chose 
avec un jeu, des biscuits (ou fruits), ou avec quelque chose à boire, ... 
Vous pourriez par exemple désigner quelques élèves pendant la semaine pour qu'ils fassent des biscuits.  
Donnez le bon exemple en tant que moniteur et mentionnez toutes les choses positives que vous avez 
remarquées cette semaine.  
Assurez-vous que ce soit une belle façon de terminer la semaine.
Après plusieurs semaines, vous pouvez, si nécessaire, limiter le nombre de conversations à une toutes les 
deux semaines.



9. Les jeux

=> Le jeu de conversation

But du jeu:
Le Jeu de Conversation invite de façon amusante à parler du cyber-harcèlement. 
Il aide également à développer des compétences sociales en matière de cyber-harcèlement. 
Les compétences sont divisées en quatre catégories énumérées sur le tableau avec quatre couleurs 
différentes. 
Les couleurs correspondent aux cartes où se trouvent les sections.
Il y a quatre rubriques différentes dans le jeu, à savoir: penser et ressentir, jeu de rôles, questions de 
compréhension et théorème. 
Il est recommandé de jouer à ce jeu sous surveillance.

=> Les 4 rubriques:

PENSER ET RESSENTIR

Les joueurs reçoivent dans cette section des situations à lire où ils devront dire  ce qu'ils pensent à ce sujet
et comment ils se sentiraient dans une telle situation.

Objectif : découvrir et oser parler d'un sujet dans un groupe et apprendre que les autres joueurs peuvent
parfois avoir un avis différent .

JEU DE RÔLE 

Les joueurs reçoivent dans cette rubrique une situation à lire, et ils doivent jouer un jeu de rôle. 
Ils seront confrontés à un certain nombre de situations (problématiques) concrètes pour lesquelles il 
faudra trouver des  solutions et savoir être flexible. 
Ils deviennent des comédiens.

Objectif:  Apprendre à se défendre et trouver des formes créatives et des solutions aux situations 
problématiques.

QUESTIONS DE COMPRÉHENSION 

Les joueurs reçoivent dans cette section un certain nombre de questions qui traitent de thèmes comme 
l'Internet, les GSM, les  formes de cyber-harcèlement, la façon de réagir en cas de cyber-harcèlement, etc.
De cette maniére, vous pouvez enseigner, tout en jouant, certaines connaissances sur le cyber-
harcèlement.

Objectif : Obtenir, tout en jouant, une meilleure idée des thèmes reliés directement ou indirectement 
avec le cyber-harcèlement.



THEOREME 

Les joueurs obtiennent dans cette rubrique certaines thèses à lire sur lesquelles ils doivent exprimer leur 
propre opinion. 
Il sera également demandé à un autre joueur donner son opinion à ce sujet. 
Peut-être que ceci provoquera une discussion. 

Objectif:  apprendre à exprimer sa propre opinion dans un groupe et entamer une discussion avec les 
autres, ceci sans blesser quelqu'un. 
Les joueurs apprennent à critiquer de manière constructive et acceptable. 

Matériel nécessaire

• Tableau de jeu
• 2 dés
• Les pions
• Cartes d'instruction

Règles du jeu

Au début du jeu, tous les joueurs peuvent placer leur pion sur la case de départ . 
Chacun jettera les dés à son tour . 
Celui  qui obtient le nombre le plus haut peut commencer. 
Ensuite, il sera joué dans le sens des aiguilles d'une montre.  
Les joueurs lancent chacun à leur tour les dés et déplacent leur pion- le nombre de cases correspondant 
au résultat du lancé. 
Une fois que le joueur a déplacé son pion, il prend une carte de la même couleur que la case où il se 
trouve maintenant. 
Le lecteur lit les instructions et les exécute.
Le groupe doit évaluer si le joueur a effectuée correctement sa  tâche. En cas de discussion, c'est au 
moniteur de juger si c'est le cas. Lorsque le joueur exécute correctement sa tâche, il reçoit un point. Et en 
cas contraire, il n'obtient aucun point.

Le jeu se termine lorsque tous les joueurs ont atteint la case  «fin» ou si le temps de jeu convenu s'est 
écoulé. 
Le joueur qui franchi en dernier la ligne d'arrivée recevra un point, l'avant dernier deux points 
supplémentaires, etc. 
Le vainqueur recevra donc le plus grand nombre de points supplémentaires.

Le gagnant est celui qui a obtenu le plus de points. 
Donc, pour gagner, il ne faut donc pas seulement franchir au plus vite la ligne d'arrivée, mais également 
compléter correctement le plus possible de tâches.

Et pour finir, il y a un certain nombre de "cases spéciales» sur le tableau de jeu:
La case marquée avec   <<   signifie qu'il faut revenir deux cases en arrière.
La case marquée de  >  signifie qu'il faut réaliser une tâche supplémentaire, ou bien renoncer à un point.
Les cartes et le tableau :  voir l'annexe

Bon amusement !!!    



=> Chuuuuuttttt c'est un secret

Objectif
L'objectif est le même que celui du jeu « Taboo ». 
Ici ça devient « ssstttt !! c'est un secret! ». 
Une série de mots qui concernent la problématique du cyber-harcèlement sont à faire découvrir, sans 
citer les mots interdits.  
Une façon ludique d'apprendre à utiliser ces mots, de les appréhender sans complexe. 
Les jeunes pensent souvent qu'ils sont les seuls à être victimes de harcèlement  sur l'ordinateur et que 
leur situation ne sera donc pas prise au sérieux. 
Les parents aussi savent trop peu de choses au sujet d'internet et de ses dangers.

Matériel

• cartes de mots
• sablier, chronomètre
• klaxon

Nombre maximum de participants, âge et durée des activités

• âge: à partir de 12 ans
• Taille du groupe: taille idéale du groupe entre 15-20 personnes
• Temps : 60 minutes

Le jeu

Les participants sont divisés en groupes égaux. 
Une chaise peut également déjà être préparée pour la personne qui va décrire les mots.
Il faut tenir compte du fait que tous les participants du jeu puissent bien entendre et voir cette personne.
La personne qui décrit les mots est appelée le Pythagore. 

Non permis:
• Des parties ou des formes conjuguées du mot à deviner ou les mots tabous eux-mêmes; 
• Des gestes et sons;
• Des descriptions tels que "sonne comme" et "rime avec".

Toutes les équipes doivent désigner un Pythagore.  
Le Pythagore du premier groupe va s'asseoir sur la chaise et il se verra remettre un paquet de cartes.  
Cette personne doit essayer, avant que le sablier  ou le temps convenu préalablement ne s'écoule, de 
faire comprendre le plus de mots possibles aux autres sans utiliser les mots tabous, sans quoi le 



professeur qui contrôle les mots interdits dira : « Chuuuttttt !! C'est un secret !». 

Tout le monde doit essayer de deviner les mots. 
Des propositions erronées ne sont pas considérées comme fautives. 
Le travail de l'enseignant est de klaxonner lorsque quelqu'un a deviné le mot. 

Lorsque le mot est deviné avant que la sablier ou le temps du chronomètre se soit écoulé, le Pythagore 
peut piocher une nouvelle carte et continuer à décrire. 

Lorsque tout le sable du  sablier s'est écoulé, quelqu'un del' équipe  suivante' s'assois sur la chaise du 
Pythagore.

Le groupe qui réussi à deviner le mot avant que temps ne s'écoule obtient un point. 

Lorsque le Pythagore provient du groupe qui a deviné le mot, ce groupe obtient 2 points. 

Le jeu prend fin lorsque une équipe a obtenu cinquante points.

Bon amusement!!!!



ANNEXES



Penser et ressentir 
Tu participes à une discussion de groupe sur un
réseau social, et un de tes copains commence à

insulter et à se moquer de quelqu'un. 
Qu'en penses-tu, que ressens-tu, comment vas-tu

réagir ? 

Penser et ressentir 
Un inconnu t'envoie un mail rempli de paroles

injurieuses.
Qu'en penses-tu, que ressens-tu, vas-tu répondre ? 

Penser et ressentir 

Un ami t'envoie un mail rempli de paroles
injurieuses. Après, il te dit que c'était juste pour faire

une blague. Mais les mots qu'il a utilisés t'ont
vraiment blessés. 

Que penses-tu de cet ami, que ressens-tu ?

Penser et ressentir 

Les filles : vous chattez avec un garçon que vous n'avez pas
encore vu « en vrai », il vous demande un rendez-vous .
Qu'en pensez-vous, que ressentez-vous, allez-vous accepter 

Les garçons : vous chattez avec une fille que vous n'avez
pas encore vu « en vrai », elle vous demande un rendez-

vous .
Qu'en pensez-vous, que ressentez-vous, allez-vous accepter ?

Penser et ressentir 
Tu joues sur un jeu « online », ton adversaire est

beaucoup plus fort que toi et gagne.
Que ressens-tu?Que vas-tu faire?

Acceptes-tu de jouer encore avec lui ?

Penser et ressentir 
Tu te rends compte qu'on parle de toi en mal dans

une conversation online .
Qu'en penses-tu, que ressens-tu, que vas-tu faire ?

Penser et ressentir 
Via une recherche Google, tu découvres une page de
profil à ton nom. Ce n'est pas toi qui l'a créée . Cette
page est remplie d'insultes et d'images offensantes.
Qu'en penses-tu, que ressens-tu, que vas-tu faire ?

Penser et ressentir 

Tu es dans une discussion de groupe en ligne, et tu
remarques que tout le monde décide de se moquer

de ton physique.
Qu'en penses-tu, que ressens-tu, que vas-tu faire ?

Après, tu réalises que tout le monde a juste voulu te
faire une blague .

Qu'en penses-tu, que ressens-tu, que vas-tu faire ?



Penser et ressentir 
Un copain te raconte qu'il est victime de cyber-

harcèlement.
Qu'en penses-tu, que ressens-tu, que vas-tu faire ?

Penser et ressentir
Tu discutes sur un réseau social avec un inconnu et

celui-ci te demande de te déshabiller devant la
webcam.

Comment réagis-tu, comment te sens-tu ? 

Penser et ressentir
Quelqu'un de la classe te téléphone et commence

immédiatement à t'insulter.
Comment réagis-tu, comment te sens-tu ? 

Penser et ressentir
Tu apprends que ton/ta meilleur(e) ami(e) s'amuse à

cyber-harceler quelqu'un.
Tu apprends également que la victime a beaucoup de

mal à le supporter.
Comment réagis-tu, comment te sens-tu ? 

Penser et ressentir
Tu ouvres ta boite mail, et tu découvres que tu as

150 mails d'un expéditeur inconnu.
Comment réagis-tu, comment te sens-tu ? 

Penser et ressentir
Tu reçois des centaines d'sms sur ton gsm, ce qui fait

que ta messagerie est pleine constamment.
Comment te sens-tu ? 

Que vas-tu faire pour en connaître la raison ?

Penser et ressentir

Tu reçois des photos pornographiques de la part
d'un(e) ami(e). 

Qu'en penses-tu?
Comment réagis-tu ?

Penses-tu que c'est vraiment ton ami(e) qui t'envoie
ces photos ?

Penser et ressentir
Tu es victime d'harcèlement moral tous les jours à
l'école, et maintenant ça commence aussi sur les

réseaux sociaux.
Qu'en penses-tu, comment réagis-tu ?



Penser et ressentir

Tu es victime d'harcèlement moral tous les jours à
l'école, et tu décides toi aussi harceler cette

personne via internet en lui envoyant des virus.
Comment te sens-tu?

Quelles pensées traversent ton esprit à l'idée de devenir toi
aussi un(e) « harceleur/euse »?

Jeux de rôle

Choisi un(e) joueur/joueuse.
Un ami te demande de remplir d'injures le mur

facebook de quelqu'un. 
Tu ne veux pas mais ton ami insiste. 

Comment réagis-tu ? 

Jouer la situation.

Jeux de rôle
Choisi un(e) joueur/joueuse.

Un ami t'accuses d'avoir piraté son compte facebook,
email,... Ce n'est pas vrai.
Essaies de te défendre !

Jeux de rôle
Quelqu'un essaie de faire une photo de toi pendant

que tu te changes dans les vestiaires du cours de
gym.

Comment réagis-tu ? 
Jouer la situation.

Jeux de rôle

Un(e) ami(e) vient vers toi en étant furieux, et te
montre un mail rempli de paroles offensantes et

d'injures. Apparemment c'est toi qui l'aurais envoyé.
Ce n'est pas vrai.

Comment expliques-tu ça, que fais-tu ?
Jouer la situation.

Jeux de rôle
Tu prends une douche après le cours de sport, et tu

réalises que quelqu'un te filme avec son gsm.
Que fais-tu ?

Jouer la situation

Jeux de rôle

Un groupe de filles discute dans la cour de
récréation. Une des filles porte une jupe très courte.

Un copain te demande de filmer avec son gsm le
moment où il va lui descendre sa culotte.

Que vas-tu faire ?
Jouer la situation.

Jeux de rôle
Choisis un(e) joueur/joueuse

Tu es victime de cyber-harcèlement tu décides de te
confier à un éducateur.

Jouer la situation.



Jeux de rôle
Choisis un(e) joueur/joueuse

Un(e) ami(e) décide d'envoyer un sms haineux à
quelqu'un de la classe devant toi. Tu réagis. 

Jouer la situation.

Jeux de rôle
Choisis un(e) joueur/joueuse

Quelqu'un de l'école vient vers toi et te confie qu'il
est victime de cyber-harcèlement.

Comment vas-tu réagir ?
Jouer la situation.

Jeux de rôle

Choisis 4 joueurs.
Tu reçois des menaces, via les réseaux sociaux, que

demain matin « on va te défoncer la gueule !» à
l'arrêt de bus.

Le lendemain, les harceleurs t'attendent.
Jouer la situation. 

Jeux de rôle

Choisis une joueuse.
Tu vois la photo nue de ta meilleure amie sur un site

de rencontres pour adultes.
Tu décides de lui en parler.

Jouer la situation. 

Jeux de rôle

Choisis 3 joueurs.
Quelqu'un dans un groupe proche de toi se vante de

ses « exploits » dans le cyber-harcèlement.
Comment réagis le groupe ?

Jouer la situation. 

Théorème Je donne mon numéro de téléphone à
quelqu'un que je n'ai jamais vu.

Théorème Je prends rendez-vous avec quelqu'un que je
ne connais que via le web.

Théorème Je trouve normal que mes parents viennent
voir avec qui je chatte.



Théorème
A l'école, mon gsm doit être éteint, et pas

juste en silencieux.

Théorème Je prête mon gsm à un copain pour qu'il
puisse envoyer un sms.

Théorème Mon meilleur ami connaît mes mots de
passe.

Théorème Quelqu'un qui raconte à tout le monde qu'il
est harcelé sur le web est une « balance ».

Théorème Le cyber-harcèlement ne peut pas faire de
mal.

Théorème Je suis victime de cyber-harcèlement et je ne
trouve pas ça très grave.

Théorème Le cyber-harcèlement est une forme de
liberté d'expression

Théorème Le cyber-harcèlement a aussi des avantages.



Théorème
Un gsm sert surtout à téléphoner, le reste

est inutile.

Théorème Le cyber-harcèlement n'est pas très courant. 

Théorème Cyber-harcèlement et harcèlement moral
vont souvent ensemble.

Théorème Le cyber-harcèlement est plus grave que le
harcèlement moral.

Théorème Le cyber-harcèlement n'a que des
inconvénients.

Théorème
Il faut de très bonnes connaissances en

informatique pour faire du cyber-
harcèlement.

Théorème Ceux qui ne connaissent rien au web sont
souvent victimes de cyber-harcèlement.

Théorème Le cyber-harcèlement peut être
complètement anonyme. 



Théorème Grâce au cyber-harcèlement on devient plus
endurci.

Théorème Il y a des personnes qui trouvent que le
cyber-harcèlement c'est cool.

Théorème Le cyber-harcèlement est un délit 

Théorème Internet n'a que des inconvénients.

Théorème Les jeunes passent plus de temps sur leur
ordinateur qu'à jouer dehors.

Question Qu'est-ce qu'un SPAM ?

Question Qu'est-ce qu'un SMS ?

Question Qu'est-ce qu'un « nickname »



Question Qu'est-ce qu'un virus ? 

Question 
Existe-t-il un programme qui permet aux

parents de contrôler tout ce que font leurs

enfants sur leur ordinateur ?

Question 

Si vous commandez quelque chose sur internet
alors que vous êtes mineur.

Vos parents sont-ils responsables pour vous ?

Autrement dit, si vous ne pouvez pas payer.
Vos parents seront-ils obligés de payer à votre

place ?

Question Est-il possible de récupérer toute

l'historique d'un ordinateur ?

Question Est-il possible de faire 

du cyber-harcèlement avec un gsm ?

Question Qu'est-ce que le hacking ?

Question A quelle fréquence se produit le cyber-

harcèlement dans une école ?

Question Qu'est-ce qu'un WORM ?



Question 
Si tu imprimes une lettre d'insultes et que tu

l'envoies par la poste.
Est-ce que c'est du cyber-harcèlement ?

Question Est-ce possible de recevoir 

un virus par mails ?

Question Qu'est-ce qu'un pop up ?

Question Qu'est-ce qu'un cyber-rape ?

Question Est-ce que le cyber-harcèlement 

peut mener à la dépression ?

Question Est-ce que le cyber-harcèlement 

peut mener au suicide ?



      

     ChuuuuTTT, c'est un secret !  
   

 Mot à deviner  

CYBER-HARCÈLEMENT

    Mots interdits

TETE A CLAQUES 
VICTIME
PIRATER

HARCELEMENT

ChuuuTTT, c'est un secret !  

    Mot à deviner 

CYBER-SEXE

    Mots interdits

WEBCAM
DESHABILLER

SEXE
INTERNET

ChuuuTTT, c'est un secret ! 

   Mot à deviner

SMS D'INSULTES

  Mots interdits

INSULTES
GSM
SMS

HARCELEMENT

   ChuuuTTT, c'est un secret !

     Mot à deviner

DENIGRER

    Mots interdits

BLESSER
INSULTER
PARLER

SMS

ChuuuTTT, c'est un secret !

    Mot à deviner

PHOTO DE NU

    Mots interdits

EXPOSER
NU

IMAGE
REPENDRE 

ChuuuTTT, c'est un secret !

    Mot à deviner

BUZZ

    Mots interdits

VUES
YOUTUBE

EVENEMENT
SUCCES



ChuuuTTT, c'est un secret !

    Mot à deviner

MODERATEUR

    Mots interdits

SUPPRIMER
ATTENTION

FORUM
CHATTER

ChuuuTTT, c'est un secret !
 

    Mot à deviner

MOT DE PASSE

    Mots interdits

SECRET
CONNECTER
PROTEGER
INTERNET

ChuuuTTT, c'est un secret !

  Mot à deviner

INSTAGRAM

 Mots interdits

 PLATE-FORME
PARTAGE

VIDEO
PHOTO

         

ChuuuTTT, c'est un secret !
 

  Mot à deviner

  POP-UPS  

 Mots interdits

PUBLICITES
INTERNET
BLOQUER
FENETRE

                

ChuuuTTT, c'est un secret !

 
    Mot à deviner

TWITTER

    Mots interdits

MESSAGE 
COURT

IMMEDIAT
140

         

ChuuuTTT, c'est un secret !
 

    Mot à deviner

SNAPCHAT

    Mots interdits

DUREE
LIMITE
TEMPS
PHOTO

                            



ChuuuTTT, c'est un secret !

 
    Mot à deviner

LISTE (CONTACTS)

    Mots interdits

FACEBOOK
CHAT
AMIS

INERNET

ChuuuTTT, c'est un secret !

 
    Mot à deviner

MYSPACE

    Mots interdits

MUSIQUE
PARTAGE

AMIS
PROFIL

               

ChuuuTTT, c'est un secret !
  
 

    Mot à deviner

CORBEILLE

    Mots interdits

JETER
SUPPRIMER
HISTORIQUE

VIRUS 

            

ChuuuTTT, c'est un secret !
 

     Mot à deviner

GSM

     Mots interdits

TELEPHONER
SMS

MOBIL
PORTABLE

                

ChuuuTTT, c'est un secret !
 

    Mot à deviner

APPLE

    Mots interdits

POMME
STEVE

TABLETTE
WINDOWS

         

             

ChuuuTTT, c'est un secret !
   

    Mot à deviner

EMOTICONE

    Mots interdits

EMOTIONS
SMILEY
JAUNE

MESSAGE 

         



ChuuuTTT, c'est un secret !
 

    Mot à deviner

SMILEY

Mots interdits

SOURIRE
JAUNE

MESSAGE
EMOTIONS

ChuuuTTT, c'est un secret !
 

    Mot à deviner

INERNET

Mots interdits

ORDINATEUR
TOILE

RESEAU
INFORMATIONS

                

ChuuuTTT, c'est un secret !
 

     Mot à deviner

FIREFOX

Mots interdits

INTERNET
EXPLORER

SITES
MOTEUR

               

ChuuuTTT, c'est un secret !
 

 Mot à deviner

MICROSOFT

Mots interdits

WINDOWS
MSN

BILL GATES
VISTA

                 

ChuuuTTT, c'est un secret !
 

    Mot à deviner

YOUTUBE

    Mots interdits

VIDEOS
GRATUIT
PARTAGE

BUZZ

               

ChuuuTTT, c'est un secret !
  
 

  Mot à deviner

GOOGLE

  Mots interdits

SITE
MOTEUR

RECHERCHE
PLATE-FORME

                  



ChuuuTTT, c'est un secret !
 

    Mot à deviner

PROFIL

    Mots interdits

PAGE
FACEBOOK
CONTACT

INFORMATIONS

ChuuuTTT, c'est un secret !
  
 

 Mot à deviner

HISTORIQUE

  Mots interdits

SUPPRIMER
CACHER

CONTENU
SECRET 

         

ChuuuTTT, c'est un secret !
  
 

   Mot à deviner

ANTI-VIRUS

  Mots interdits

VIRUS
PROTEGER

MALVEILLANT
PROGRAMME

         

ChuuuTTT, c'est un secret !
   

  Mot à deviner

INBOX

 Mots interdits

E-MAILS
HOTMAIL

MESSAGES
RECEPTION

         

ChuuuTTT, c'est un secret !
  

    

    Mot à deviner

WEBCAM

Mots interdits

VOIR
FILMER
SKYPE

PHOTOS

         

         

ChuuuTTT, c'est un secret !
   

    Mot à deviner

LAPTOP

Mots interdits

ORDINATEUR
COMPACT
PORTABLE

FACILEMENT

         



ChuuuTTT, c'est un secret !
  
 

    Mot à deviner

PC

 Mots interdits

ORDINATEUR
ECRAN

INTERNET
SOURIS

ChuuuTTT, c'est un secret !
 

 Mot à deviner

IMPRIMANTE

Mots interdits

IMPRIMER
PAPIER

NOIR/BLANC
COPIE

                

ChuuuTTT, c'est un secret !
  

    Mot à deviner

SOURIS

    Mots interdits

CLIQUER
OPTIQUE

ORDINATEUR 
FIL

         

ChuuuTTT, c'est un secret !
 

    Mot à deviner 

DISQUE DUR

    Mots interdits

ORDINATEUR 
GYGABYTE
MEMOIRE
RESERVE

         

ChuuuTTT, c'est un secret !
 

     Mot à deviner

ENTER

Mots interdits

APPUYER
TOUCHE
CLAVIER

ORDINATEUR

         

         

ChuuuTTT, c'est un secret !
 

      Mot à deviner

ECRAN

Mots interdits

PLAT 
POUCES

TV
REGARDER

         



ChuuuTTT, c'est un secret !
 

    Mot à deviner

RESET

    Mots interdits

BOUTON
EFFACER

SUPPRIMER
PERDU

ChuuuTTT, c'est un secret !
 

  Mot à deviner

CRASH

  Mots interdits

CATASTROPHE
AVION
PERTE

DISPARU

         

ChuuuTTT, c'est un secret !
 

    Mot à deviner

CAMERA

    Mots interdits

FILM
VIDEOS

TOURNER
GSM

         

ChuuuTTT, c'est un secret !
 

    Mot à deviner

MMS

    Mots interdits

MESSAGE 
PHOTOS

GSM
SMS

         

ChuuuTTT, c'est un secret !
 

 Mot à deviner

MOBISTAR

  Mots interdits

PROXIMUS
BASE
VOO

OPERATEUR

        

         

ChuuuTTT, c'est un secret !
 

 Mot à deviner

ADSL

 Mots interdits

CONNECTION
CABLES

INTERNET
TELENET

       



As-tu déjà été victime de cyber-harcèlement     ?   

Le cyber-harcèlement peut arriver à tout le monde. 
Beaucoup de gens ne savent pas ce que cyber-harcèlement veut dire.
Parfois même, on en est la victime sans le savoir.

Voici 2 tests à effectuer pour savoir si vous avez déjà été victime de cyber-harcèlement.



TEST 1

=> Réponds aux questions en entourant le score qui correspond à ta réponse.

1. Cela t'est-t-il déjà arrivé d'essayer de te connecter à ta boite mail, ou sur facebook, et que ton mot de 
passe ne fonctionne plus ?  
0= ça ne m'est jamais arrivé.
1= ça m'est déjà arrivé 1 fois ou 2.
2= ça m'est déjà arrivé entre 3 et 5 fois.
3= ça m'est arrivé plus de 5 fois.

2. Est-ce qu'une rumeur te concernant a déjà circulé sur internet ? 
0= ça ne m'est jamais arrivé.
1= ça m'est déjà arrivé 1 fois ou 2.
2= ça m'est déjà arrivé entre 3 et 5 fois.
3= ça m'est arrivé plus de 5 fois.

3. Est-ce qu'un secret que tu avais confié à un proche s'est déjà retrouvé sur le net via les réseaux 
sociaux ?
0= ça ne m'est jamais arrivé.
1= ça m'est déjà arrivé 1 fois ou 2.
2= ça m'est déjà arrivé entre 3 et 5 fois.
3= ça m'est arrivé plus de 5 fois.

4. Est-ce que tu as déjà eu une discussion privée sur le net avec quelqu'un qui n'était en fait pas la 
personne avec qui tu croyais discuter?
0= ça ne m'est jamais arrivé.
1= ça m'est déjà arrivé 1 fois ou 2.
2= ça m'est déjà arrivé entre 3 et 5 fois.
3= ça m'est arrivé plus de 5 fois.

5. Est-ce que des photos de toi, que tu aurais préféré ne pas voir sur la toile, ont déjà été diffusées sur 
internet ?
0= ça ne m'est jamais arrivé.
1= ça m'est déjà arrivé 1 fois ou 2.
2= ça m'est déjà arrivé entre 3 et 5 fois.
3= ça m'est arrivé plus de 5 fois.



6. As-tu déjà remarqué que quelqu'un s'était fait passer pour toi sur le net ?
0= ça ne m'est jamais arrivé.
1= ça m'est déjà arrivé 1 fois ou 2.
2= ça m'est déjà arrivé entre 3 et 5 fois.
3= ça m'est arrivé plus de 5 fois.

7. Est-ce que quelqu'un t'a déjà « volé » ton mot de passe pour pénétrer dans un de tes comptes 
(facebook, hotmail,...) ?
0= ça ne m'est jamais arrivé.
1= ça m'est déjà arrivé 1 fois ou 2.
2= ça m'est déjà arrivé entre 3 et 5 fois.
3= ça m'est arrivé plus de 5 fois.

8. Est-ce que quelqu'un t'a déjà envoyé des mails inappropriés, au contenu « douteux » ?
0= ça ne m'est jamais arrivé.
1= ça m'est déjà arrivé 1 fois ou 2.
2= ça m'est déjà arrivé entre 3 et 5 fois.
3= ça m'est arrivé plus de 5 fois.

9. As-tu déjà reçu des invitations (chat, rencontres, pornographiques, commerciales,..) envoyées par des 
gens que tu ne connaissais pas ?
0= ça ne m'est jamais arrivé.
1= ça m'est déjà arrivé 1 fois ou 2.
2= ça m'est déjà arrivé entre 3 et 5 fois.
3= ça m'est arrivé plus de 5 fois.



TEST 2

=> Lis attentivement la liste d'affirmations ci-dessous.
     Chacune d'entre elles permet d'être plus facilement victime de cyber-harcèlement.

=> Coche tout ce qui est vrai pour toi.

=> Compte le nombre de points que tu as obtenu.

1 point Une personne connaît mon mot de passe.

2 points Plus d'une personne connaît mon mot de passe.

1 point Je chatte avec des gens que je ne connais pas.

2 points Si je chatte avec des gens, je pense qu'ils sont bien ceux qu'ils prétendent être.

4 points J'ai un site web sur lequel se trouvent toutes mes infos personnelles,
 ainsi que celles de mes amis.

3 points J'accepte toutes les invitations facebook que je reçois, même d'inconnus.

2 points J'utilise un mot de passe facile à deviner-par exemple nom de mon chien, ... 

2 points J'ai déjà donné des photos de moi à quelqu'un en ligne.

1 point J'ai raconté un secret à quelqu'un en ligne.

4 points J'ai déjà envoyé une photo de moi nu à quelqu'un via le net.

3 points J'ai un livre d'or sur mon site web.

2 points J'utilise un « pense-bête » pour retenir mon mot de passe.

2 points J'ai un profil online.

2 points J'ai écrit mon numéro de téléphone dans mon agenda. 

3 points J'ai été harcelé dernièrement par des personnes de mon entourage.

3 points J'ai insulté un personne dernièrement et elle est très fâchée sur moi.

3 points J'ai eu une grosse dispute avec mon/ma meilleur(e) ami(e).

3 points Je laisse les autres faire des photos de moi, et de mes affaires personnelles sans rien 
dire.

3 points Je dis parfois du mal  dans mes sms, aussi sur mes amis.

2 points C'est facile de me rendre furieux(se) ou triste via le net.

2 points J'accepte d'ouvrir les mails de personnes que je ne connais pas.

3 points Je n'ai pas d'antivirus sur mon ordinateur.

3 points J'ai déjà demandé à quelqu'un de publier quelque chose pour moi sur le net.

2 points Si quelqu'un me bloque, je prends un autre profil pour recommencer la discussion 
avec lui sous un autre nom.

3 points On me laisse régulièrement des mauvais commentaires sur mon profil, blog, ...



FAISONS LES COMPTES !

Il ne te reste plus qu'à compter tes points ! 
Pour le test 1, comme pour le test 2, lis le résultat ci dessous pour savoir si tu as du soucis à te faire !

Score de 0 à 5

Cool!!!! 
Tu n'as jamais été victime de cyber-harcèlement, et tu ne risques pas de l'être !
Continue comme ça et reste quand même attentif.

Score de 6 à 15

Pas mal...mais tu as déjà été victime de cyber-harcèlement ! 
Et tes habitudes sur le net risquent  de faire de toi une victime à nouveau. Sois plus attentif et prudent !

Score de 16 à 30

Pas mal, mais pas top non plus ! 
Tu n'es pas aussi prudent que tu le crois, et si tu ne fais pas plus attention, des soucis pourraient survenir. 
Arrête la prise de risques avant que des choses plus graves n'arrivent !
Fais un peu plus attention à qui tu communiques ton mot de passe, ainsi que tes informations personnelles.
Utilise un bon antivirus, et des « firewalls », c'est très important ! N'hésite pas à parler avec un adulte 
quand des choses qui se passent sur le net te rendent mal à l'aise, triste, furieux, ou gêné. 
Si tu as le sentiment de te faire manipuler,d'être en danger, ou dans une situation dangereuse via le net, il 
ne faut plus hésiter : il faut en parler au plus vite à un adulte, un groupe d'élèves, tes parents, et peut être 
même la police.
Les policiers savent rester discret et peuvent vraiment t'aider en cas de menaces ou dangers. Il y a toujours 
quelqu'un vers qui se tourner !

Score de 31 à 50

Hum ...tes habitudes sur le net ne sont pas très recommandables ! 
Si tu n'as jamais été victime de cyber-harcèlement, c'est un vrai miracle, et cela ne saurait durer encore 
longtemps. 
Ne sois pas si crédule : internet peut être dangereux, et tu dois être beaucoup plus prudent ! 
Ne prends plus autant de risques, car c'est la porte ouverte pour les harceleurs.  
Si tu as le sentiment de te faire manipuler,d'être en danger, ou dans une situation dangereuse via le net, il 
ne faut plus hésiter : il faut en parler au plus vite à un adulte, un groupe d'élèves, tes parents, et peut être 
même la police. 
De temps en temps, « googles » ton nom pour vérifier qu'il n'y a pas l'un ou l'autre site sur lequel on écrit 
des choses malveillantes à ton sujet.



Score de 51 à 94

Tu es vraiment un oiseau pour le chat !
Ton comportement fait de toi la victime parfaite pour le cyber-harcèlement, le genre de proie que tous les 
prédateurs recherchent. 
Et tu as déjà fait l'objet de harcèlement, c'est certain . Et sans doute est-ce toujours le cas.
Il est urgent pour toi de discuter avec un adulte, un professeur, ou tes parents pour leur confier tes 
angoisses et tes peurs. 
Les choses peuvent changer, il n'y a pas de fatalité, et il n'est jamais trop tard pour agir. 
Ceux qui te terrorisent, t'humilient, ou te manipulent ne sont pas intouchables, loin de là ! 
Et rien ne peut justifier que tu aies à subir leurs comportements. 
La police également peut certainement t'aider. Ils savent être discrets et personne n'en saura rien à 
l'école !
Si tu connais le nom de ton/tes harceleurs, avec l'aide d'un adulte ou de la police il faut le sommer d'arrêter
immédiatement. 
Et les adultes présents pourront lui faire comprendre qu'il risque de très graves ennuis s'il continue.

Il est également urgent que tu suives une petite formation sur la manière d'utiliser le web de façon plus 
prudente, afin de mieux te protéger à l'avenir. 
Parfois c'est juste une question de connaissance des outils efficaces. 
Bon courage!


