
« Une amie s’est fait harceler  

par une fille de ma classe qui 

répandait des rumeurs horribles 

sur WhatsApp. Elle refusait 

d’aller voir la CPE. Quand la 

situation a empiré, j’y suis allée.  

La fautive a été interdite de 

réseaux sociaux et a eu trois 

jours d’exclusion. Mon amie  

m’a remerciée, mais elle a quand 

même dû aller voir un psy. » 
Miss Origami, 12 ans

« On croit que les jeux  

sur Internet sont innocents,  

que les insultes sont censurées, 

mais certains contournent  

très facilement la censure.  

Sur MovieStarPlanet, mes amies 

ont reçu des photos et ont été 

contactées par des personnes 

douteuses. Moi, j’ai arrêté le jour 

où un inconnu m’a demandé 

d’être sa copine. »
La rageuse

« J’ai été trahie par une fille qui 

se disait mon amie. Elle nous a 

mis, mon copain et moi, au défi 

de lui envoyer des photos de 

nude et elle les a balancées  

sur Snapchat avec des insultes.  

Je n’aurais pas dû prendre ces 

photos. J’avais honte mais j’en ai 

parlé à une amie et sa mère a 

prévenu mes parents. On a porté 

plainte. Cette fille venait d’être 

expulsée du collège pour avoir 

fait circuler des photos intimes 

et, visiblement, elle ne 

comprenait pas que  

c’était un délit. » 
Marie, 15 ans
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Tes parents t’ont enfin offert ton premier portable ou autorisé  
à installer des jeux, Snapchat ou TikTok sur une tablette ?  
Attention, terrain miné, mais ton mag est là pour te guider !

Super vigilante  face à la   cyberviolence !Suis le guid
e

En parler, c’est agir ! 
Seulement 10 % des enfants victimes de cyberharcèlement se confient 

à leurs parents. Or il est essentiel de parler, pour se protéger et protéger 

les autres victimes. Au collège, les adultes sont formés et savent 

comment réagir. Sinon, il existe deux numéros gratuits et confidentiels : 

• le 3020, mis en place par le gouvernement ; 

• le 0 800 200 000 de l’association E-enfance.

Lutter contre le cyberharcèlement passe aussi par la prévention :  

un « permis Internet » est dispensé en CM2 par les gendarmes  

ou les policiers, et on en parle partout lors de la Journée nationale  

de la lutte contre le harcèlement à l’école, le 5 novembre. 

Rappelle-toi les règles  
de base
Tu es née à l’ère du numérique,  

la vie avant Instagram, pour toi, 

c’est de la préhistoire ! Mais  

savoir se connecter à Internet  

ne veut pas dire savoir l’utiliser. 

Comme dans la rue, avant de 

circuler sur Internet, tu dois 

connaître les règles de sécurité, 

pour respecter les autres et  

éviter de te mettre en danger. 

• Ne divulgue aucune donnée 

personnelle (adresse, âge, nom).

• N’accepte jamais comme ami 

une personne que tu ne connais 

pas.

• N’accepte aucun appel 

téléphonique d’un inconnu. 

• N’intimide personne et ne  

cède pas non plus au chantage. 

• N’envoie pas des photos que  

tu ne souhaites pas voir circuler.

• Préviens tout de suite un adulte 

si tu lis ou vois quelque chose  

qui te choque. 

Identifie le 
cyberharcèlement
Tu sais ce qu’est le harcèlement. 

Le cyberharcèlement, c’est  

la même volonté de nuire,  

par moyens électroniques 

(téléphone, jeux en ligne,  

réseaux sociaux, forums, etc.). 

Les insultes ou les rumeurs 

diffusées sur un groupe d’amis 

ou de classe, c’est déjà  

du cyberharcèlement.  

La publication de photos  

ou vidéos humiliantes, aussi.  

Tu te penses peut-être à l’abri  

si tu n’es pas sur les réseaux 

sociaux, mais les forums de jeux 

ne sont pas aussi sécurisés  

qu’ils le disent : ne cède surtout 

pas aux menaces, chantages  

ou autres demandes qui te 

semblent déplacées. 

Ne le sous-estime pas
Dans la vie, tu as appris à te 

protéger de certaines personnes 

ou de certains comportements. 

Derrière un écran, c’est 

impossible. Personne n’est à 

l’abri. Un simple clic peut faire 

des ravages. La victime n’est  

plus face à une poignée d’élèves, 

mais à une classe ou une 

communauté, qui, cachée 

derrière son écran, va 

commenter et renchérir  

sans même la connaître.  

C’est pourquoi il suffit que  

le message soit publié une  

fois pour qu’il soit considéré 

comme un délit, puni par la loi. 

Et quiconque le relaie, même 

une fois, est aussi susceptible 

d’être sanctionné. Point positif :  

le cyberharcèlement se diffuse 

rapidement, mais en laissant des 

traces il est plus facile à prouver.

Passe à l’action ! 
Si tu es victime ou témoin  

de cyberharcèlement, fais 

immédiatement des captures 

d’écran des photos ou des 

messages et parles-en à  

une personne de confiance.  

De préférence un adulte, mais  

si c’est trop difficile pour toi 

confie-toi à une amie qui pourra 

plus facilement donner l’alerte.  

À l’école, l’équipe pédagogique 

saura t’aider, sinon il existe des 

numéros gratuits et confidentiels 

(voir encadré). Selon la gravité,  

on t’y expliquera comment te 

défendre : bloquer la diffusion 

d’un message, signaler un 

contenu non approprié ou  

porter plainte si cela s’avère 

nécessaire. 

Protège ton image
Qui dit smartphone dit 

photos, selfies, filtres et délires 

entre copines. Soit. Mais sois  

très vigilante. Ne partage pas  

de photos de tes amis, même  

pour rire. Et fais bien attention  

de protéger l’accès à tes photos 

personnelles. Si un ex-petit 

copain ou une amie jalouse  

te menace de les partager  

sur les réseaux, préviens 

immédiatement un adulte.  

Se prendre en photo n’est pas  

un délit. Faire circuler une photo 

sans le consentement de  

la personne, si.
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