Fiche élève corrigée/ EMC Séquence 2 : Je m’engage dans la lutte contre le harcèlement. Cours 1. Qu’est-ce que le harcèlement scolaire ?
« Petite Émilie », chanson de Keen’V tirée de l’album « Ange ou Démon » sorti en 2013
1° Complétez le tableau ci-dessous à l’aide des paroles de la chanson :
À 6 ans et demi
Dans sa famille

Comment
évolue la
situation
familiale et
scolaire
d’Émilie ?

Fille unique
Famille
recomposée
Elle est aimée
par sa famille
Elle a une
relation
fusionnelle avec
sa mère

À 8 ans
Dans sa
famille

Elle a quitté
la campagne
et a
déménagé
en ville

À l’école

Une nouvelle
école
De nouveaux
amis
Elle est heureuse

À 10 ans
Dans sa famille

Émilie est
comblée et fait
la fierté de sa
maman

À 12 ans
À l’école

Quelques
camarades sont
jaloux
Ils lui donnent le
surnom de
« Bouffe-Tout » car
son corps change

Dans sa famille

Au collège

Émilie est
renfermée
Jeune fille
maussade
Sa maman est
désespérée

Moqueries
permanentes
Émilie se sent
rejetée
Elle est frappée
et injuriée
Le souffre-douleur
de la classe
Surnom de la
« dégueulasse »
Des photos
humiliantes sont
postées sur les
réseaux sociaux

2° Relevez les surnoms que ses camarades lui ont donnés à l’école puis au collège. Que pensez-vous de ces surnoms ?
« Bouffe-Tout » et « la dégueulasse ». Ils sont péjoratifs et humiliants.
3° Sur quoi portaient les moqueries de ses camarades ?
Les moqueries portent sur l’aspect physique d’Émilie.
4° Comment ces moqueries ont-elles évolué au cours de sa scolarité ?
Au départ, ce ne sont que des critiques de quelques enfants jaloux, puis les moqueries se répètent de plus en plus souvent et s’aggravent pour
faire place à la violence verbale, physique et sociale qui va au delà du collège puisque des photos sont postées sur les réseaux sociaux. On parle
de cyber harcèlement.

5° Entourez dans le tableau ci-dessous les sentiments qu’éprouve Émilie :
Confiante

Humiliée

Honteuse

Découragée

Inquiète

Isolée

Maussade

Déprimée

Perdue

Rejetée

Epanouie

Fière

Paniquée

Blessée

Désespérée

Assurée

6° Classez les mots que vous venez d’entourer selon ce qu’ils expriment la honte, la tristesse ou la peur :
LA HONTE

Humiliée
Honteuse
Rejetée

LA TRISTESSE

Déprimée
Maussade
Blessée
Isolée

LA PEUR

Inquiète
Perdue
Paniquée

TRACE ÉCRITE : Relevez les mots ou expressions illustrant les caractéristiques du harcèlement et classez-les dans le schéma ci-dessous :

La répétitivité :
La violence (verbale
et/ou physique) :
Le souffre-douleur
Frappée
Injuriée

Les caractéristiques du
harcèlement

L’isolement de la victime :
Ne sachant pas comment faire
Ni comment réagir
Par honte
Elle décida de se taire

Trop d’élèves ne faisaient
que de se moquer
Sur les réseaux sociaux …des
photos d’elle tournaient…

