
  

STOP AU HARCELEMENT A L'ECOLE !

STOP BULLYING AT SCHOOL !

PAREMOS EL  ACOSO EN LAS 
ESCUELAS !

HALT DAS MOBBING IN DIE SCHULE AN !



  

Collège St Pol Roux Brest

Classe de 5ème C Professeur Principale : S. MARCANT 



  

J'ai acheté du nouveau maquillage ...

Super, on va l'essayer ...
On peut venir chez toi ?...

Un mercredi midi devant le collège , quatre amies se donnent 
rendez-vous...mais l'une d'entre elles n'est pas invitée ...



  

Bonjour Madame, 
on va faire nos devoirs ...

Ah, bien ça,
c'est une bonne idée !

Venez, on va
dans ma chambre...



  

C'est bien ma fille …
Va réviser Fais nous confiance maman ...



  

Trop bien le gloss ...On est des vrais top models !



  

Trop classe tes chaussures !

Ça va rendre super bien 
sur les photos ...



  

T'es géniale !



  

C'est comme dans les magazines ...



  

On envoie les photos à Lola les filles ...

Elle va être trop dégoûtée ...



  

Regarde Lola c'était super hier

Je sais … Je les ai reçues

Le lendemain avant d'entrer en classe ...



  

Elles étaient tellement bien vos photos,
que j'ai pas pu m'empêcher de les partager...

Quoi ? Tu délires ?



  

Comment ça « les partager » ?



  

Pourquoi elle a dit ça ?

Elle est sérieuse tu crois ?



  

Eh c'était Halloween hier ?
Eh regardez les bouffonnes

C'est de la daube votre maquillage

Les garçons  sont particulièrement agressifs et moqueurs ...



  

C'est Lola qui vous a 
envoyé les photos ?

Vous êtes grillées,
Tout le monde est au courant ...



  

Pourquoi Lola a-t-elle fait ça ?

On n'a rien fait de mal

J'comprends pas 
ce qu'elle veut dire ,,,



  

N'importe quoi,
 j'ai jamais fait de strip-tease...

« Alors tu recommences quand
 ta séance de strip-tease ? »

Après sa journée de cours , 
Sandra reçoit un texto qui 
la perturbe profondément 
et la laisse très mal à 
l'aise ...



  

Comment je vais faire maintenant ?



  

Pourquoi tu pleures,
ma chérie ?

J'ose pas te dire ...

La maman de Sandra a tout de suite remarqué que sa fille n'allait 
pas bien … mais elle ne comprend pas ce qui se passe, s'affole, 
bref, c'est la crise à la maison et Sandra est au plus mal ...



  

Donne moi ton portable

Je vais t'expliquer,
on s'est juste maquillées

 et déguisées et on a pris des photos
C'est tout ...



  

Quoi !? Tu as fait du strip-tease !



  

Vous avez bien fait de venir m'en parler
Je suis là pour vous aider

En avez-vous parlé à vos parents ?

Je comptais le faire ...

Oui...

Non pas encore

Le lendemain Sandra a convaincu ses amies  d'aller en parler à Mme 
La Principale...



  

Alors, j'attends tes explications ...

C'est de leur faute, 
elles n'ont pas voulu m'inviter ...

Mme La Principale a ensuite convoqué Lola ... puis
les parents de nos quatre amies, afin de clarifier la situation …
Lola a été exclue du collège pendant trois jours et a dû présenter 
ses excuses à ses amies et leurs parents.



  

Alors, j'attends tes explications ...

C'est de leur faute, 
elles n'ont pas voulu m'inviter ...

Mme La Principale a ensuite convoqué Lola...puis
les parents de nos quatre amies, afin de clarifier la situation …
Lola a été exclue du collège pendant trois jours et a dû présenter 
ses excuses à ses amies et leurs parents.



  

The end ...of a bad dream...



  

C'est la fin de cette histoire qui était devenue un 
vrai cauchemar pour nos amies...
Les moqueries et les rumeurs ont cessé petit à 
petit au bout de plusieurs semaines, puis on a 
oublié cette histoire dans le collège … mais nos 
quatre amies, elles, ne sont pas prêtes d'oublier 
cette mésaventure et n'ont plus jamais envoyé de 
photos d'elles avec leurs portables...
Dans certains cas la rumeur ne s'arrête pas et 
peut même s'amplifier et connaître une issue 
tragique ...NE L'OUBLIEZ SURTOUT PAS ...
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