


Ce Carnet est à toi, rien qu’à toi. 

tu peux y exprimer tes émotions : 

joies, Colères, Chagrins… 

et lui Confier tes seCrets. si tu es fâChée, 

tu peux aussi tout gribouiller. 

iCi, tout est permis.

Lis ce mode d’emploi.

Équipe-toi de stylos, de feutres,  
de crayons et de tes autocollants. 

Trouve une cachette secrète  
pour y ranger ton carnet.

Chaque soir, Colle l’ autoCollant qui Correspond  
à ton humeur (soleil, pluie…). à la fin du mois,  

fais le bilan de ta météo perso.



Hugo se moque d’HeLena eT de ses LuneTTes ?  
Fais de ceT accessoire un aTouT en dessinanT  

ou coLLanT des LuneTTes à TouTes Tes copines !
meTs aussi des LuneTTes à Hugo pour  

qu’iL comprenne que c’esT super cHoueTTe !



Le HarcèLemenT, ça Te rend dingue.  
crÉe un sLogan en cocHanT La pHrase  

qui Te pLaîT ou Écris-La Toi-même !

mainTenanT  
Écris-Le en rouge.
dÉcore-Le avec  
des auTocoLLanTs !

Tu as cHoisi Ton sLogan ? 



Face au HarcèLemenT, Tu as dÉcidÉ d’agir. 
queLLe esT Ta TacTique pour cHanger  

La donne ? Fais viTe Le TesT pour Le savoir ! 

3.  Ton roman d’amour préféré s’inTiTule :

4.  À la récré, Zélie n’a pas l’air  
dans son assieTTe, Tu lui dis :
  « Tu veux qu’on aille en parler à la maîtresse ? »

 « Quelqu’un t’a embêtée ? Il va connaître ma fureur ! »

 « Viens me raconter ce qui te chagrine. »

5.  pour la fêTe de l’amiTié, Tu proposes :
 De distribuer des mots gentils à chacun.

   De faire une grande ronde.

 De chanter Les Copines d’abord !

1.  un corbeau aTTaque un moineau dans la cour.
  Tu attires le corbeau au loin  

avec des vers de terre.

  Tu accours en hurlant  

pour faire fuir le gros volatile.

  Tu rameutes toute la classe  

pour éloigner l’oiseau noir.

2.  manon se moque de ThibauT parce qu’il ne saiT 
pas sauTer À la corde.
   Avec deux copines, vous racontez ce qui se passe  

à un surveillant. 

 Tu apprends à sauter à Thibaut après la classe.

 Tu le défends devant tous les enfants de l’école. 
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Max de 
en mode masqué
Discrète et attentive, tu agis dans l’ombre 
pour réparer les injustices et soutenir  
ceux qui souffrent. Un mot gentil,  
un geste amical, une intervention secrète, 
tel est ton style pour rétablir la paix.

Max de  
en mode direct
Intrépide et vive, tu enrages face  
au harcèlement et tu n’hésites pas  
à donner de la voix pour faire régner 
l’ordre. Des indignations tonitruantes,  
des interventions musclées, telle est ta 
façon de réduire les bourreaux au silence !

Max de  
en mode collectif
Solidaire et bienveillante, tu es convaincue 
qu’on est plus forts à plusieurs pour 
combattre le harcèlement. Réunir  
ton gang de copines et solliciter  
toutes les aides possibles pour régler  
le problème, telle est ta façon d’agir.

les réponses 

Colorie Comme tu veux.
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article 1Les filles ont le droit d’être
article 5

Les filles ont le droit d’avoir les cheveux

article 3

Les filles ont le droit de faire 

article 4Les filles ont le droit de dire 

article 6
Les filles ont le droit article 2

Les filles ont le droit d’avoir des vêtements

compLèTe  
Ta dÉcLaraTion  
des droiTs  
des FiLLes  
en enTouranT  
Les moTs qui  
Te pLaisenT,  
puis cLame-La  
HauT eT ForT !



eT si on inversaiT Les rôLes ?  
cHoisis Le cHemin qui Te pLaîT pour renverser  

La siTuaTion eT prendre Les HarceLeurs  
à Leur propre jeu !

ce matin  
un grand  
de l’école...

...a piqué le goûter 
d’un petit.

...a traité une fille rousse 
de « poil de carotte ». puis il est parti  

en courant...

il l’a avalé et...

... a aussi mangé le vieux 
gâteau moisi oublié dans 

la boîte à goûter.
il a eu ultramal  

au ventre.
il a passé l’après-midi 

aux toilettes !

... et a trébuché  
sur une pierre.

il s’est cassé 2 dents.

le directeur l’a 
envoyé en retenue.

il a dû manger  
de la purée de carottes 
pendant 1 semaine.

... s’est coincé une 
pépite de chocholat 

entre les dents.

sa mère a cru que 
c’était une carie.

il a eu droit  
à un rendez-vous 
chez le dentiste !

... mais est tombé 
nez à nez avec  

le directeur.

il a dû écrire 100 fois : 
les carottes n’ont pas 

de poils, elles ont  
des fan(e)s.
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