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Vendredi 13 novembre 2015

Fiche à garder : Le harcèlement scolaire p. 2   Histoire du jour : Des combats d’araignées p. 3  

Pour les 6-10 ans : 10 minutes de lecture chaque jour 

Philippe Malausséna

Depuis la semaine dernière, un nouveau numéro de téléphone gratuit existe pour parler 
du harcèlement scolaire. Le Petit Quotidien t’aide à comprendre de quoi il s’agit.

La météo de demain

Pour écrire au rédacteur en chef : f.dufour@playbac.fr

Si tu es abonné(e), retrouve ce journal en audio sur www.le petitquotidien.fr  n°   4 828   -   0,48 € On en apprend tous les jours !

Apprends à dire « stop ! » 
si on te harcèle à l’école

Uniquement par abonnement - Pour vous abonner : 0 825 093 393 (0,15 € /min)
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Les mots difficiles

Le harcèlement scolaire
Plusieurs formes 
de violence
Tu es victime de harcèlement 
scolaire si l’une de ces choses 
t’arrive souvent à l’école ou sur 
le chemin de l’école.

. Tu reçois des coups 
de pied, des gifles… 
Tu es bousculé 
dans la cour de récré, 
dans les couloirs…

. Des camarades 
se moquent de toi, 
s’ils rient de toi quand 
tu participes en classe, 
s’ils t’insultent, 
te donnent des surnoms 
méchants ou te rabaissent…

. Tu es laissé à l’écart. 
Si des camarades ne 
veulent jamais jouer 
avec toi à la récré 
ou déjeuner avec toi 
à la cantine…

. Des camarades 
volent tes affaires. 
Ou s’ils les abîment ou 
s’ils te forcent à les leur 
donner…

Le harcèlement est une violence répétée contre la même personne.

Ça te fait du mal
Si tu es victime de harcèlement, 
ça te fait du mal. Cela peut te faire 
peur, te faire perdre confiance en toi 
ou te rendre triste. Tu peux avoir 
du mal à te concentrer en classe.

L’info de la Une 

  Rabaisser (ici) : 
 dire à quelqu’un qu’il 

est nul ou que ce qu’il 

fait est nul.  

  Se concentrer : 
 bien réfléchir, ne penser 

qu’à une chose, faire 

attention.  

  Faits (ici) : 
 événements précis.  

  Être témoin : 
 assister à un 

événement.  

Si tu es abonné(e), retrouve dès ce soir, à partir de 20 h, ton journal de dema

Siège social et rédaction :
Tél. 01 53 01 23 60
Play Bac Presse - 

14 bis rue des Minimes - 
75140 Paris CEDEX 03        

Pour s’abonner ou gérer son abonnement 
(adresse, transfert…) : Le Petit Quotidien

CS 90006 – 59718 LILLE CEDEX 9
Tél. : 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)
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Réagir
Il faut que cela s’arrête, 
il faut réagir ! Mais surtout, 
ne réagis pas par la violence. Ne 
deviens pas harceleur toi-même.

Un numéro d’appel
Compose le 3020.
C’est un numéro gratuit. 
Tu peux appeler du lundi au 
vendredi de 9 h à 18 h, sauf les 
jours fériés. Au bout du fil, une 
personne t’écoutera et t’aidera.

Que faire ?
• Parles-en le plus vite possible 

à quelqu’un en qui tu as 
confiance : un enseignant, 

un animateur, tes 
parents, quelqu’un de 
ta famille, un copain…

• Exprime-toi en 
racontant, en écrivant ou 

en dessinant ce qui s’est 
passé. Essaie de décrire le plus 

de détails possible : la date, 
le lieu, les faits…

• Si tu te tais, tu donnes raison 
à ceux qui te maltraitent, 
tu leur donnes du pouvoir.

• Si tu en parles à un adulte, 
il pourra t’aider à arrêter le 
harcèlement et à aller mieux.

• Si tu es témoin d’un 
harcèlement sur quelqu’un 
d’autre, parles-en aussi.

1/ Un numéro de téléphone gratuit, 
comme le 3020, est-il un numéro « vert » 
ou « jaune » ? Un numéro vert.

Le coin des Incollables

2/ Vrai ou faux ? En CE2-CM1-CM2, 1 écolier 
sur 8 est victime de harcèlement. Vrai.
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Philippines

Émirats 
arabes unis

Royaume-Uni

it

de demain (version PDF) sur lepetitquotidien.fr, iPad, iPod touch et iPhone.

Une équipe d’acrobates venue du Royaume-Uni 

a réalisé des figures ce week-end lors d’une fête 

aérienne à Dubai, aux Émirats arabes unis. 
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La photo du jour
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Des enfants d’Asie organisent 
des combats d’araignées
À Tacloban, aux Philippines, un pays pauvre, des 

enfants font se battre des araignées. Ils les capturent 

et les privent de nourriture pour les rendre agressives. 

Puis ils en prennent 2 et les placent chacune au bout 

d’un bâton. L’araignée qui tue ou fait tomber l’autre 

a gagné. D’autres villes ont interdit ces combats, 

car des personnes parient de l’argent dessus, ou les 

enfants en oublient de travailler à l’école. 

L’histoire du jour
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Publicité

Les aventures de Scoupe et Tourbillon : Un vrai super-héros (3/5)

T
e

x
te

 e
t 

d
e

s
s
in

 :
 P

h
il
ip

p
e

 M
a

la
u

s
s
é

n
a

À suivre demain
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