
LE HARCELEMENT
Sophie Peigné



Qu'est ce que le harcèlement ?



Les différents types de harcèlement

● Le harcèlement physique

●  une violence corporelle à répétition :

● bagarres organisées

● des vols

● des bousculades

●  Le racket

● des dégradations d’objets personnels.

● 5,1 % des élèves sont victimes de 
harcèlement physique sévère.



Les différents types de harcèlement

● Le harcèlement moral :

● des paroles insultantes

● des humiliations

●  des fausses rumeurs

● Des discriminations

● des comportements dégradants à 
REPETITION

● 10 à 15% des victimes sont harcelées 
moralement.



Les différents types de harcèlement

● Le harcèlement sexuel : 

● Différentes formes comme :

●  Des paroles dévalorisantes,

●  Des attouchements, qui peuvent mener 
au viol en forçant les victimes de part 
l’insistance

● Les ordres

● La pression morale et/ou physique ou 
le chantage.

● 7,5% des filles déclarent avoir été 
victimes de voyeurisme ou d’une 
caresse/baiser forcé, contre 5% des 
garçons.



Les différents types de harcèlement

● Le cyber harcèlement :  

●  Les réseaux sociaux

● Téléphones 

●  Des communications électroniques 
répétées à l’encontre d’une victime.

● Des photos ou vidéos humiliantes

● 40% des élèves déclarent avoir été 
victimes d’une agression en ligne.



LES CONSEQUENCES DU HARCELEMENT

● Le stress

● la perte de confiance

● l’angoisse 

● l’impression d’être nul-le 

● Troubles du sommeil

● Perte d’appétit 

● Repli sur soi

● Isolement



Que faire lorsqu'on est témoin d'un 
harcèlement envers un camarade ?

● Il ne faut pas :

● Rire 

● Y participer

● Prévenir personne

● Mais il faut :

● Soutenir son camarade

● Le rassurer

● Le convaincre de se confier

● En parler



Que faire lorsqu'on est témoin d'un 
harcèlement envers un camarade ?

● Il faut prévenir soit :

● Les enseignants 

● L' infirmière scolaire

● Tout adulte de l'établissement

● Le directeur de l'établissement

● Les parents



● Se confier

●  Se protéger

● Le signaler

● Porter plainte

Que faire lorsque nous sommes victime de 
harcèlement ?



Comment je dois me comporter avec mes 
camarades ?

● Je dois :

● Respecter mes camarades

● Ne pas me moquer des personnes qui 
son différentes

● Ne pas laisser de camarade seul

● S’entraider

● Et tout cela peut aboutir a une nouvelle 
amitié



Conclusion sur le Harcèlement

Le respect de soi : Être différent : Être victime de harcèlement  
:

Harceler une personne  :Les jeux dangereux  :Le respect des autres  :



AVEZ- VOUS DES QUESTIONS ?
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