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Le harcèlement au collège 

Je suis Victime 

Je suis au collège ou au lycée 

Si vous subissez des violences verbales, physiques et/ou morales de façon répétées 
(bousculades, vols, surnoms méchants, insultes, moqueries, rejets…), vous êtes victime de 
harcèlement. 
Lorsque ces mêmes faits se déroulent sur les réseaux sociaux, par SMS ou par mail, on parle 
alors de cyber harcèlement. 

Cette situation peut avoir des conséquences graves pour : 

-votre scolarité (baisse des résultats scolaires, décrochage scolaire) 
-Votre santé (maux de ventre ou de tête, perte de l’estime de soi, profond mal être). 

Aucun enfant, aucun élève ne doit subir cela, personne ne doit rester silencieux ! 

Comment être aidé quand on est harcelé? 

Il faut en parler pour trouver de l’aide et des solutions : 

• À un adulte de votre établissement en qui vous avez confiance (un professeur, le CPE, 
l’assistant d’éducation, l’assistant de service social, l’infirmier, la direction, le conseiller d’orien-
tation psychologue…). Ils sont là pour vous écouter, vous aider et trouver des solutions. 
• À vos parents ou un membre de votre famille ou de votre entourage : ils pourront 
vous conseiller et contacter l’établissement au besoin. 
À un élève de la classe ou de l’établissement : il pourra en parler avec un adulte de l’éta-
blissement pour vous aider. 

Parler du harcèlement, c’est agir pour faire cesser la violence que vous subissez c’est 
aussi agir pour éviter que d’autres élèves ou vous-même ne soient victimes une autre 
fois. 

Lorsque vous en parlez, il est important d’expliquer en détail la situation que vous su-
bissez. Le meilleur moyen de ne rien oublier est d’écrire l’ensemble des faits même s’ils vous 
semblent mineurs. 
Notez la date, l’heure, les personnes présentes, la description des faits, leur répétition, face à 
cette situation. Pensez aussi à conserver les preuves éventuelles du harcèlement subi, notam-
ment sur les médias sociaux (capture d’écran…). 
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Ce que vous ne pouvez pas faire 

Ne tentez pas de résoudre vous-même la situation et n’utilisez pas la violence, cela pourrait 
l’aggraver. 

  
Le Logo du cyber harcèlement 

 

 

 

 

 

 

 

Ce que vous ne pouvez pas faire 

Ne tente pas de résoudre le problème vous-même (ni avec des amis) par la violence. 

 

Un jeu a été mis en place sur le site : https://www.stoplaviolence.net, n’hésitez pas à le 
consuler 

 

EWEN et Evan 5° 
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Eclipse et lumière cendrée  
Une éclipse de lune se produit lorsque la lune passe dans l’ombre de la terre et n’est plus 
touchée directement par le soleil. Elle reste toutefois éclairée par des rayons solaires 
traversant l’atmosphère terrestre et devient rougeâtre. Lorsque la lune est en crois-
sant, on peut  voir le reste de son disque faiblement éclairé par de la lumière reflétée 
par la terre : c’est la « lumière cendrée » 
 

Les phases de la lune : 
 
La lune met un peu plus de 27 jours pour effectuer un cycle complet. Au cours de cette 
période, vue depuis la terre, elle semble changer de forme car nous ne voyons que la 
partie de surface éclairée par le soleil. A mesure que la lune parcourt son orbite autour 
de la terre, la partie éclairée de sa face visible varie ; ce qui explique les différentes 
phases que nous observons.  
Vous pouvez trouver les infos au CDI dans le livre intitulé « Atlas du ciel » 
 
Yona 5° 
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Ce que vous ne pouvez pas faire 

Ne tentez pas de résoudre vous-même la situation et n’utilisez pas la violence, cela pourrait 
l’aggraver. 
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Yona 5° 
 



 
Dinosaures 

Les dinosaures sont des animaux qui ont vécu sur la 
terre il y a plus de 60 millions d’années. Il en existait 
de toutes sortes, sur tous les continents. Certains 
n’étaient pas plus gros qu’un chat, d’autres dépas-
saient la hauteur d’un immeuble.  
 
 

 
 

Il y a des millions d’années, bien avant l’existence des être humains, les dinosaures comp-
taient un grand nombre d’espèces qui dominaient la terre. Ils vécurent surtout a l’ère se-
condaire et disparurent, il y a environ 65 millions d’années a la fin du Crétacé. Les dinosau-
res étaient des reptiles du groupe des vertébrés quadrupèdes.  

 

La fin des dinosaures  
Une météorite colossale s’est écrasée sur la terre. Elle pesait plus de 1 000 milliards de ton-
nes ! Le choc a provoqué un tremblement de terre tellement violent qu’il a fait trembler le 
sol jusqu'à l’autre coté de la terre ! Un énorme raz-de-marée et de gigantesques incendies 

ont tué la plupart des êtres vivants sur la terre. 

 

 



 
 

Vous pouvez consulter le livre au CDI dont le titre est  LES DINOSAU-
RES édition découvertes Gallimard 

 
Yona 5° 

 



 
 
 
 
 

Théo le Guiffant 5°C 
 

Vaiana la légende du bout du monde 
 

V a i a n a ,  l a  L é g e n d e  d u  b o u t  d u  m o n -
de ou Moana au Québec (Moana) est le 137e long-métrage 
d'animation et le 56e « Classique d'animation » des studios 
Disney. Sorti en 2016, il est réalisé par Ron Clements et John 
Musker. L'intrigue du film s'inspire librement des figures de 
la mythologie polynésienne. 

 

La déesse Te Fiti possède le pouvoir de créer la vie grâce à 
son cœur. Cependant, ce cœur est très convoité et un jour 
Maui, demi-dieu du vent et de la mer s'en empare et laisse Te 
Fiti répandre le chaos ! Pour finir, le cœur et l'hameçon magi-
que de Maui se retrouvent perdus en mer à cause du démon 
Te Ka, convoitant également le cœur. Depuis le démon reste 
sur la barrière d'île de Te Fiti. 
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Voici les personnages du film : 

 

 

 

Vaiana 

 

 

Maui 

 

 

Te Fit 



Alicia dulphy 5e b 

 

Gunnm 

Gunnm est une série de manga Yukito Kushiro prépubliés entre 1990 et 1995 dans le magazine  
business jump de l’éditeur Shueisha et compilé en neuf volumes ! 
L’histoire est basée sur une catastrophe naturelle due à la collision d’une météorite avec 
la terre amenant l’humanité au bord de l’extinction. Le monde se divise entre Zalem, qui 
est une ville  suspendue réservée a une élite  et Kuzutetsu, la terre qui  sert de décharge où 
vivent les êtres humains .Cette histoire raconte  la renaissance d’une cyborg amnésique 
qui s’appelle Gally qui cherche a trouver le sens de sa vie !!  
Ce qui me plait dans l’histoire c’est qu’il il y a de l’action est que les dessins sont bien 
faits ! 
Le type : Sensein 
Le Genre : Cyberpunk, action et science-fiction. 
Auteur : Yukito kishiro 
Sortie initiale : novembre 1990, mars 1995 

Voici tout les tomes !!  



 

Les emoji 
 

Emoji est le terme japonais pour désigner les « smiley » utilisés dans les SMS et les pages web 
(facebook twitter …) qui se répandent maintenant dans le monde entier. Le mot emoji signifie 
« image ». Ces caractères sont utilisés de la même façon que  les émoticônes mais un plus 
grand nombre sont définis et les icônes sont maintenant préinstallés dans les appareils ». 
 
Bien qu'originaires du Japon, certains jeux de caractères emoji , permettent leur utilisation par-
tout dans le monde.  Certains Smartphones équipés d'Androïde, de Windows,  permettent de té-
lécharger ces caractères même sans connexion à un réseau. Les emoji ont également commen-
cé à apparaître dans des services de courrier électronique comme Gmail en avril 20091, des sites 
web et des réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter ou Tumblr. 
 
 
Ne vous inquiétiez pas pour ceux qui n ont pas de Smartphones. Ils sont également disponibles  
Pour PC ; intégré  dans Windows à partir de Windows 8 . 
  
 
Lucie 5° 
 
 
 
 
 
 
 


