
2 fiches acteur

“ ON A RIEN DIT,
POURTANT ON SAVAIT … ”

QUAND ON S’EN PREND
A L’AUTRE

● De quoi s’agit-il dans cette situation ?
● De quoi est victime Sylvain ?
● Qu’est ce que le harcèlement ?
● Pourquoi Sylvain en est arrivé à vouloir se suicider ?
● Qu’auraient pu faire les élèves 1 et 2 ?
● Pourquoi ne rien faire est grave ?
● Qu’aurait pu faire Sylvain avant d’en arriver à vouloir se suicider ?

Le harcèlement en milieu scolaire est une violence 
répétée d’un et/ou plusieurs élèves envers un autre. 
La violence peut être verbale, physique ou psycholo-
gique et marque une volonté de domination.
Le cyber harcèlement consiste à utiliser les 
nouvelles technologies (internet, Smartphone, 
réseaux sociaux…) pour exercer une violence 
répétée contre une victime qui reçoit ainsi des 
messages d’insultes, menaces, propagation de 
rumeurs malveillantes, chantages ou de diffusion 
d’images humiliantes.

Depuis la loi du 4 août 2014 l’article  222-33-2-2 du 
code pénal prévoit que « Le fait de harceler une 

personne par des propos ou comportements répétés 
ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses 
conditions de vie se traduisant par une altération de sa 
santé physique ou mentale est puni d'un an 
d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende... et de 
deux ans d'emprisonnement et de 30000 € 
d'amende Lorsqu'ils ont été commis par l'utilisation 
d'un service de communication au public en ligne».

Les parents des auteurs mineurs sont responsables 
civilement des actes de leur enfant même s'il a plus de 
13 ans. Ce sont eux qui devront payer les dommages-
intérêts. Cette indemnisation sera versée aux  parents 
de la victime. 

L’animateur place tous les élèves de la classe en cercle large et demande à chaque 
élève d’exprimer l’un après l’autre, un qualificatif. L’animateur désigne l’un d’entre eux 
et le place au centre du cercle. Chaque élève, l’un après l’autre, va redire son mot de 
plus en plus vite en faisant un pas vers celui qui est placé au centre. Le manège doit 
continuer en s’accélérant jusqu’à ce que le cercle ne puisse plus être resserré. 
L’animateur change ensuite l’élève du centre et on recommence.

l EXERCICE PROPOSÉ AVANT DE CLORE LA SÉANCE l « HARCÈLEMENT » 

l QUESTIONS SUGGÉRÉES POUR ANIMER LA SÉANCE l

l QUE DIT LA LOI ? l

A PARTIR DE :
Collège 

THÈME :
Cyber
Harcèlement

l OBJECTIFS l 
Faire ressentir les effets de paroles, 
de mots (par SMS, réseaux 
sociaux…) actes à répétition qui 
deviennent douloureux pour la 
victime et peuvent constituer un 
harcèlement.

l JOUER LA SAYNÈTE l 

l ECHAUFFEMENT SI BESOIN : « L’AVEUGLE ET SON GUIDE 
PROTECTEUR » l Deux par deux. L’un est aveugle (yeux fermés ou bandés), 
l’autre est le guide protecteur. Sans le toucher, le guide fait suivre un parcours à 
l’aveugle en lui indiquant les obstacles à contourner. Après quelques minutes, 
inverser les rôles.

Les conséquences du 
harcèlement peuvent être 

graves et multiples : 
Décrochage scolaire, anxiété, 
dépression, honte, maladies, 

conduites autodestructrices 
et/ou suicidaires.

La victime ne doit pas rester 
isolée et doit en parler à un 

adulte de confiance.
Il est conseillé d’en informer 

l’équipe éducative (CPE, 
assistante sociale, infirmière, 

direction, enseignants).
Pour faire cesser le harcèlement, 

les témoins d’un harcèlement 
peuvent et doivent briser le 

silence et en parler à un adulte 
de confiance.

Ne rien dire est une forme
de non assistance à une 

personne qui en a besoin.
La victime même mineure (et 

ses parents), peut porter 
plainte ce qui peut donner lieu 

à des poursuites pénales contre 
le ou les auteurs (amendes, 

TIG) et au versement de 
dommages et intérêts aux 

victimes.
On porte plainte au 

commissariat, à la gendarmerie 
ou par courrier au Procureur de 

la République. Pour être aidé, 
on peut contacter une 

association d’aide aux victimes.
L’établissement scolaire peut 

également décider de 
sanctions selon la gravité des 

faits (retenues, exclusion 
temporaire ou définitive sur 

décision du conseil de 
discipline). 

COMMENT
S’EN SORTIR ?
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« Tu ne connais pas  la nouvelle ? Sylvain est à l’hôpital. »

« Il s’est fait mal ? »

« Il a craqué… Il a voulu se suicider. » 

« Ça, c’est la faute de François et sa bande !... Ils ne l’ont pas 
lâché. Il n’en pouvait plus. »

« C’est aussi un peu à cause de nous ! »

« Pourquoi ? On a rien fait ! »

« Justement, on a rien fait pour qu’ils arrêtent. Ça fait de nous 
leurs complices. »

Les  violences verbales : Insultes, injures, surnoms méchants, 
(qui peuvent être dits par SMS, Chats etc.), hurlements, silences. 

Selon les articles R621-1 et R621-2 du code pénal, l’injure 
constitue une infraction punie par une amende de 38 € à 750 €  
si elle est raciste, sexiste, homophobe ou contre les personnes 
porteuses de handicaps (qu'elle ait été prononcée à l'égard d'une 
personne désignée ou d'un groupe de personnes).  
Dans le cas d’injure publique, la peine encourue est de 6 mois de 
prison et de 22500 € amende.

Les violences psychologiques : Moqueries, mises à l’écart, 
indifférences, dénigrements, humiliations, contraintes, propagations 
de rumeur, menaces.
La propagation de rumeur est une diffamation. Ce délit  est puni par 
l’article R621-1 du code pénal d’une peine pouvant aller jusqu’à 6 
mois de prison et de 12000 € à 45000 € d’amende.

La menace est un délit. L’article 322-17 et 222-18 du code pénal 
prévoit une peine pouvant aller jusqu’à 6 mois d’emprisonnement 
et de 7500 € d’amende.

Les violences physiques : Blessures corporelles (tirages de 
cheveux, pincements), coups (croche-pieds, béquilles…). Les 
coups et blessures volontaires constituent un délit.  L’article 222-7 
et suivant du code pénal prévoit une peine allant de 150 à 1500 € 
d’amende et de 3 à 30 ans d’emprisonnement.

l QUE DIT LA LOI ? l suite


