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cyber- 
harcelement ?
Aujourd’hui en France, un élève sur dix se dit victime de harcèlement.
Avec l’utilisation massive des nouvelles technologies, le harcèlement 
entre élèves peut se poursuivre, voire débuter, en dehors de 
l’établissement scolaire. On parle de cyber-harcèlement.

definition

Le cyber harcèlement en milieu scolaire est le fait d’utiliser les nou- 
velles technologies d’information et de communication pour humilier 
ou intimider un autre élève, de manière répétée dans le temps.
Le cyber harcèlement se pratique via les téléphones portables et 
internet, forums, chats, courriels, réseaux sociaux etc.
Il peut prendre plusieurs formes telles que :
- Les intimidations, insultes, menaces en ligne
- La propagation de rumeurs malveillantes
- La création d’un sujet de discussion, d’un groupe ou d’une 
page sur un réseau social à l’encontre d’un autre élève
- La publication d’une photo ou d’une vidéo de la victime en 
mauvaise posture.

HARCELEMENT.NET
Toutes les scènes illustrées sont tirées de faits réels.



LA MENACE

        Le sais-tu ?  
« Celui qui commet l'infraction n'est pas le seul à risquer la condamnation. 
Ceux qui l'ont aidé, ou ont provoqué son comportement sont en effet sanction-
nés en tant que  complices » 



MARCEL 
DUPOND ?

PRÉSENT

PRÉSENT

OH NON, 
C'EST 

REPARTI !

Ah !

 AH !

Ah !
 AH !

WINNIE 
L'OURSON !

WINNIE 

L'OURSON 

tic
tic

tic
tic tic

tic

LÉO 
DOURSE ?

SILENCE !!!
OUVREZ VOS 
MANUELS  À 
LA PAGE 15

LUNDI 

bolosse je 
t'attends !!!

M
A
R
D
I

V
E
N
D
R
E
D
I

MERCREDI

HEY
WINNIE !

Winnie l'ourson aime les garçons !  

Bolosse !!!  on 

va  te  casser 

la  geulE !!! 

alors  tu 
nous  evites

poil  de carotte  ?? 

TU 
NOUS
L'AVAIS
CAHÉ ?

STOP !!!

ÇA 
 NE VA 
  PAS

    LÉO ?

J'AI 
BESOIN 

D'AIDE… JE 
PEUX VOUS 
PARLER ?

  faut que 
   ça s'arrête

!!!

JEUDI



Le mur 
de la honte

        Le sais-tu ?  
« L’adresse IP permet toujours d’identifier l’auteur d’un message » 

LA 
 menace 
 est un 
 délit !

La 
menace 
est un 
delit.
Articles 322-12 et suivants 

du Code PENal  

« La menace de commettre une destruc-
tion, une dégradation ou une détérioration 
dangereuses pour les personnes est punie 
de six mois d'emprisonnement et de 7500 
euros d'amende lorsqu'elle est soit réité- 
rée, soit matérialisée par un écrit, une 
image ou tout autre objet »

6 ANS 

de prison

7500 euros 

d'amende



HEY C'EST MOI, VA 
SUR FAKEBOOK, 

JE VIENS DE 
CRÉER LE PROFIL 

DE WINNIE !!
  LOL, 

ATTENDS 
JE VAIS 

POURRIR SON 
MUR !!

AH ! AH ! AH !!
ENORME !!!

ON L'ENVOIE À 
TOUT LE MONDE !!

TROP
FORT !!!!

ÉNORME 
!!!!

QUE SE 
PASSE T-IL 
LÉO ? TU 

PLEURES ?

ON VA S'EN 
OCCUPER ET 

ÇA VA 
S'ARRANGER

J'AI UN 

PROBLÈME 

MAMAN, 

MAIS C'EST 

COMPLIQUÉ

bip
bip

bzzz

bzzz

bip
tit

tit

LA 
HONTE !



une 
injure
 est un 
 délit !

Une 
injure  
est un 
delit.
Articles 29, 32 et 33 

de la loi du 29 juillet 1881

« Toute expression outrageante, termes de 
mépris ou invective qui ne renferme 
l'imputation d'aucun fait est une injure. »6 mois  

de prison

Jusqu'A� 

22 500 euros 

d'amende

LA RUMEUR

        Le sais-tu ?  
« La complicité est punissable de la même peine que l’auteur » 



HEY LES GARS 
C'EST JULIE !!

t'ES OUF  !
T'AS AUCUNE 

CHANCE !!  AH OUAIS ?
JE VAIS LUI 

PARLER

LAISSE 
TOMBER, 

NOUS ON SE 
CASSE

ALORS JULIE, 
ÇA TE DIT DE VENIR 
CHEZ MOI AVANT DE 
RENTRER CHEZ TOI ?

AH NON
 JE CROIS 

PAS !!!

MAIS T'ES 
MALADE TOI !!!

ALLEZ !!!
LAISSE TOI FAIRE !!

LA GARCE, 
ELLE VA ME LE 

PAYER ...

PLOT

PLOT PLOT

ELLE ME 
KIFFE 

TROP !!

C'EST UN 
JEUNE 
HOMME 
AVEC UN 
CHAPEAU 

...

BONJOUR, VOUS 
M'AVEZ  FAIT  
APPELER ???

toc

tap

tap
tap

to
c

to
c

... ET UNE 
VESTE QUE J'AI 

VU ÉCRIRE

les  gaRs  je 

vous  l'avez 

dit !! Julie  

est une 

chaudasse !!

ELLE NE  DEMANDE  QUE �A !

 �' EST UNE P...  !

oh 
non 
!!!



LA 
RUMEUR

 PEUT-ÊTRE
CONSTITUTIVE 

DE 
DIFFAMATION 

La 
diffa-
mation  
est un 
delit.
Articles 29 et 32 

de la loi du 29 juillet 1881

« La diffamation est une accusation non 
prouvée sur des faits commis par une 
personne et qui porte atteinte à son 
honneur ou à sa réputation »

6 mois  

de prison

de 12 000 a�

45 000 euros 

d'amende

HAPPY 
SLAPPING

        Le sais-tu ?  
« À 13 ans on est responsable pénalement » 



IL EST OÙ 
WINNIE ?

ALLEZ C'EST 
BON IL EST 

LÀ !!
ÇA TOURNE !

ALLEZ C'EST BON 
IL EST LÀ !!

ÇA TOURNE !

C'EST DANS 
LA BOîTE !!!

ON SE 
CASSE !
VITE !!

ATTENDS, 
JE LA 

POSTE SUR 
WE TUB

ÇA Y EST, 
C'EST EN 
LIGNE !!

ON PEUT LA 
VOIR !

VAS Y,
MONTRE !!

ÇA FILME 
LÀ ?

QUELQUES SECONDES PLUS TARD 

HEY WINNIE !

TOUT VA BIEN 
LÉO ?

NON 
ÇA NE VA 

PAS
...

J'AI 
BESOIN 
D'UNE ...

WINNIE, WINNIE 
ON T'A SÉCHÉ ! JE FAIS UN 

GROS PLAN !
AH ! AH !

PAF ! POOM !!

AIDE



LE 
happy 
slapping 
est un 
delit.
Article 222-33-3 

du Code PENal

« Est constitutif d'un acte de complicité 
des atteintes volontaires à l'intégrité de la 
personne le fait d'enregistrer sciemment, 
par quelque moyen que ce soit, sur tout 
support que ce soit, des images relatives à 
la commission de ces infractions. Diffuser 
l’enregistrement est puni.  »

5 ANS 

de prison

75 000 euros 

d'amende

Le 
  happy 

  slapping 
 est un 
   délit !

droit a 
l'image

        Le sais-tu ?  
« l’auteur d’un délit peut être condamné à exécuter une peine et à indemniser la 
victime par des dommages et intérêts » 



LACHEZ-VOUS !!!
CE SOIR C'EST 

MOI QUI INVITE !!

ALLEZ JULIE, 
C'EST LA FÊTE !
BOIS UN COUP !

JULIE !
JULIE !

JULIE !

JULIE !

JULIE !

JULIE !

GLOUGLOU

JEUDI SOIR

non, 
c'est pas 
vrai !!

JULIE !

JULIE !

   ALLO...

    NET ÉCOUTE ?

...

QUE J'EN 

PARLE À MES 

PARENTS

...

J'ESPÈRE QU'ILS 

COMPRENDRONT

AU LYCÉE ON 

M'A PARLÉ DE 

VOUS

...

PEUT ÊTRE QUE 

VOUS POUVEZ 

M'AIDER

whou !

JULIE ! 

whou !
 

JULIE !!

bipbip

JULIE !
JULIE !JULIE !

hey  julie 

bien  dormi ? 

t'as  vu  les 

photos  de 

la  soiree 

sur  le  net ? 



Diffuser 

l’image d'une     

 personne sans  

 son autorisation  

 c’est violer son   

  droit à l’image !

violer le 
droit a 
l'image   
un delit.
«  Lorsqu'on photographie ou qu'on filme 
une personne, son accord est nécessaire 
pour la prise de l'image et pour sa 
diffusion, y compris par Internet.
Le droit à l'image s'applique si l'image est 
captée dans un lieu privé ou dans un lieu 
public et que la personne est reconnaissa-
ble sur l'image.
Si cette personne est mineure, ses deux 
parents doivent donner leur accord.
L'accord doit être signifié par écrit.
L'accord donné n'est valable que pour cette 
publication. Il doit être redemandé pour 
réutiliser l'image. »

Articles 226-1 

et 226-2 

du Code PENal

1 ANS 

de prison

45 000 euros 

d'amende

COMMENT 
EN SORTIR ? � 
parles en !

Les élèves, qu’ils soient victimes, témoins ou confidents, doivent parler 
de tous les faits le plus rapidement possible aux parents, au personnel 
scolaire qui doit en informer le chef d’établissement (collège, lycée).

L'élève ou ses parents peuvent porter plainte.

DES QUESTIONS SUR LE CYBER-HARCELEMENT ?

LES CONSEILLERS NET ECOUTE VOUS REPONDENT

Appeler NET ECOUTE

0820 200 000
Numéro vert national : gratuit, anonyme, confidentiel et ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h

NUMÉRO STOP HARCÈLEMENT

0808 80 70 10
Liens vers des sites et ouvrages

http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/
http://www.internetsanscrainte.fr/



A TOI DE RACONTER (Écris ou dessine pour raconter une situation de 
cyber-harcèlement que tu as vécu ou dont tu as eu connaissance.)


