
QU ’ EST-CE QUE  
LE HARCELEMENT SCOLAIRE? 

 
Le harcèlement scolaire est un effet de groupe :   

La victime ,les témoins et les harceleurs. 
 

Les victimes sont harcelées car elle sont  
différente du groupe ( cheveux, couleur de 

peau, handicap..… ) .  
 

On parle de harcèlement quand  
la violence est répétée .  

 
 

Cela peut-être de la violence physique ( coups, 

bousculade… )  
ou de la  violence morale ( insultes, moque-

ries… ) .  

                          
 
 

 
1 ENFANT SUR 10  

EST VICTIME DE HARCELEMENT 
 

QUELLES SONT LES CONSEQUENCES  
DU HARCELEMENT POUR LA VICTIME  

ET LE OU LES HARCELEURS? 
 

Conséquences pour la victime: 
 

Les conséquences pour la victime peuvent être 
très graves. Cela peut aller très loin: la victime 

peut avoir des conduites suicidaires, des 
troubles psychologiques, un manque de con-

fiance en soi, des problèmes mentaux, des ré-
sultats qui baissent et un certain traumatisme à 

vie. 
 

« La victime se tait mais elle souffre » 
Laure Line 

Conséquences  pour le/les harceleur ( s ) :  
 

L ’ agresseur fait l ’ objet de sanctions  
disciplinaires à l ’ intérieur du collège ( conseil 

de collège et exclusion définitive de l ’
établissement ) . Il peut avoir des sanctions           

pénales , car le harcèlement est un délit. Cela 
peut aller jusqu ’ à 2ans de prison et 30 000€ 

d ’ amende. 
 

« Le harcèlement n’est pas un jeu  

mais un délit »  Elisa 

Violette 



POUR ALLER PLUS LOIN 
 
 

SOS site harcèlement 

Numéro à contacter: 0808 807 010 

 
 

www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr 
 

Ce site a été crée par le ministère de  

l’éducation nationale. Il parle de ce qu’il faut faire 

contre le harcèlement. 

 

 

http://www.disney.fr/jaichoisi 
 

Ce site a été crée par disney channel pour agir 

contre le harcèlement. 

Plusieurs acteurs connus ont posté des vidéos pour 

en parler. 
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