
Tout avait pourtant si bien 

commencé...

Un roman photos des 5ème A 
Réflexion sur le harcèlement.



Un après-midi de détente, 3 copines et un copain décident, pour s'amuser, de se maquiller 

et de se prendre en photos.

T'es trop bien en fille!



J'adore qu'on me prenne en photo.

Miss mini univers n'a qu'à bien se tenir !!!



Moi, je suis toujours trop moche

en photo.

Mais non! dis pas ça.



Ils envoient à une amie quelques photos bien choisies.

Ils ne m'ont même pas invitée : 

je suis dégoûtée.



Le petit frère d'une des amies récupère les photos et les diffuse sur internet...

Ça lui apprendra
à tout le temps me donner

des claques.



Le lendemain matin, les amis arrivent au collège et là, surprise: tout le monde se moque d'eux.
Cela commence dans la cour...

Le cirque arrive !! T'as vu les mochetés ?



Les insultes continuent en classe.

Qu'est ce qui se passe: 

pourquoi se moque-t'on 

de nous ?

C'est fini, 

halloween!!
Rentre 

chez toi!



My god!!

Même sur les murs du collège, on trouve des insultes.



Les amis se retrouvent en pleurs dans la cours de récréation.

Terminé!

Je retourne plus en classe.



Ils se réfugient dans les toilettes.
Le CPE arrive.

Vous n'allez quand même pas

rester dans les toilettes 

toute la journée!!

Sortez maintenant!

Trop la honte!



Le soir, à la maison, les filles découvrent les photos et les 

insultes sur facebook.

Quel cauchemar!



Une des amies apprend que c'est son petit frère qui a mis les photos sur 
internet.

Et une claque de plus!



Pour se venger, il part raconter toute l'histoire à son père.

C'est pas vrai!
Qu'est-ce que j'ai fait 

pour mériter des ennuis pareils?



C'est pas possible

toutes ces insultes. Qu'est-ce qu'on va faire?

Les parents découvrent les photos et les insultes avec horreur ...



Finalement, les parents décident de se 

renseigner

auprès de la police sur le  harcèlement.

Bonjour Monsieur,

ma fille se fait harceler

par des élèves de son collège

pour des photos que son frère

a mis sur facebook.



Nous allons régler cela au plus vite.

Une convocation au commissariat

devrait calmer tout ce petit monde.

Le commissaire Bascoulard explique que 
le harcèlement est puni par la loi.



De son côté, Madame la principale convoque tous les élèves concernés par cette histoire ( harcelés et 

harceleurs)

J'en ai trop marre 

de cette histoire.

En plus, je suis puni :

plus de facebook.

Avec un peu de chance, 

elle ne me verra pas!



Le conseil de discipline se réunit et décide d'exclure définitivement les harceleurs du collège.

C'est une honte!Ils méritent d'être

exclu!



Une des amies change de collège car les insultes sont trop difficiles à supporter.

Il ne faut jamais mettre en ligne les photos 
d'une personne sans son accord.

Cela finit parfois très mal...


