Le groupe des CM1-CM2 du CLAS
de l’École Paul Bert
vous prÉsente trois histoires
Le cyberharcÈlement
Un groupe de jeunes filles
retrouve des photos d’elles sur
les rÉseaux sociaux.

Le vol
La mystÉrieuse DISPARITION des
porte-clÉs entraîne une dispute.

Toujours en parlER
U n e e n q uÊt e p o l i c iÈr e p o u r
retrouver l’auteur des menaces de
mort.

Un jour au château d’eau, trois copines discutent …

Oh les filles ! Regardez cette photo
instagram où il y a le petit chat … Elle est trop
choupinette !

Au même moment, deux garçons arrivent, eux
aussi, au château d’eau …

Et regarde mec !
Cette photo est
mignonne !

Tout à coup, ils aperçoivent le groupe de filles au loin. Ils
décident de se cacher pour les prendre en photo.

Vas-y ! Fais des photos !
Après on les postera sur
internet ! …

A l’abris du regard des filles, les deux garçons prennent
des photos.

… On fera aussi un
montage photo et une
vidéo d’elles !

Peu de temps après, les garçons se
rendent chez eux pour modifier les
clichés …

On va transformer les
photos !

Elles seront
choquées !

Les garçons s’installent devant
l’ordinateur

Hé ! Quelqu’un a posté
une image de nous !

Quelques jours plus tard à la sortie de l’école, les filles
reçoivent une notification sur instagram …

C’est une
catastrophe !

C’est horrible ! On va
trouver qui a fait ça !
Qu’allons-nous faire ?

Moralité de l’histoire :
Il faut lutter contre le cyberharcèlement et en parler aux adultes
pour trouver des solutions.

Cette histoire vous a été racontée par
Ferdaous, Lina, Maxime, Néo, Nojoud

Mais ! Qui nous
a volé les porteclés ?

Fais vite ! On va
voler les porte-clés !

Elles vont le
regretter !
Quelque part à l’école, Stella et Douae se cachent …

Stella s’enfuit avec le sac rempli de porte-clés.

Suite à sa chute,
Stella vient en aide
à Douae

Rayan rattrape Douae.

Sana décide de l’amener à l’infirmerie. Elle se dépêche car
Douae perd beaucoup de sang.

D’accord, on va
regarder ça …

Rayan m’a fait
mal. Je suis
tombée !

Dans le bureau de l’infirmière

Pendant ce temps les garçons discutent
tranquillement.

Douae explique qu’elle a très mal au
genou.

Puis ils avancent vers les filles et les provoquent par
surprise.

ça suffit !
Mais que s’est -il
passé ?

La bagarre reprend … mais Sana intervient.

Sana décide d’avertir le maître. Les porte-clés ont été
retrouvés. Tous les élèves discutent du conflit.

Le groupe de filles rend les porte-clés. Stella et Douae
sont très malheureuses. Elles pensent à la bêtise
qu’elles ont fait.

Le maître se fâche et les filles comprennent leur erreur et
décident de ne pas recommencer.

Quelques minutes plus tard, tous pensent à leur bêtise
et décident de prendre une bonne décision : se
réconcilier.

Moralité de l’histoire :
Ne pas voler les objets des autres et s’excuser pour ne pas recommencer les mêmes
erreurs.

Cette histoire vous a été racontée par
Douae, Gaël, Sana, Stella, Rayan O.

Oh ! Je ne
connais pas cette
personne !

Voyons voir …

Séléna regarde son téléphone …

… quand tout à coup …

Maman ! Je me
fais harceler !

Je ne te crois
pas !

Séléna bloque ce contact car elle a reçu des menaces
de mort de cet inconnu.

Elle décide d’en parler mais sa maman doute car Séléna lui
ment souvent. Elle décide tout de même de la croire et
l’accompagne pour porter plainte.

Nous
l’avons localisé
ici ! …

Nous
avons trouvé le
coupable !

Quelques jours plus tard, au commissariat Séléna est
avec son avocate. Le policier lui annonce une nouvelle.

Ah bon ?

Nous
venons de
capturer le
harceleur !

… Ici au
Maroc !

Quelques jours plus tard …

Le harceleur est jugé et se retrouve en prison.

Séléna est contente et soulagée !

Moralité de l’histoire :
Toujours en parler dès qu’on se fait harceler.

Cette histoire vous a été racontée par
Aiman, Lianna, Rania, Rayan S., Séléna
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