
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Faire face au bullying…  
 

 

 

 Bullying, c’est quoi ? 

 

 

• Le bullying est bien plus qu’un mauvais comportement. C’est quand quelqu’un fait des choses qui 

mènent l’autre à se sentir mal dans sa peau, comme par exemple, insulter quelqu’un, le frapper 

ou lui donner des coups de pied et des choses encore plus cruelles.  

• Quelle que soit l’agression (le harcèlement, l’intimidation), celui qui la subit se sent toujours mal 

dans sa peau, pitoyable, réduit à zéro.  

• Le harceleur éprouve alors un sentiment de pouvoir et croit maîtriser tout ce que l’autre pense et 

fait. 

 

 Le bullying peut te faire sentir… 

 

Solitaire    Anxieux    Malade    Nerveux    Vacillant    Stressé  

Agressif    Dépendant des autres    D’humeur instable 

 

 Maux éprouvés par les victimes de bullying… 

Cauchemarder    Faire des insomnies    Manger trop    Être fatigué    Épuisé 

Manquer d’appétit    Faire pipi au lit     Manquer de concentration 

 

 



 Et à l’intérieur de toi-même ? 

 
♦  Quand on devient anxieux, le cerveau se remplit de stimulations chimiques, qui débranchent 

presque complètement les centres cérébraux du langage. Donc,  

 

— On n’arrive pas à penser clairement. 

— On se sent nerveux. 

— On a du mal à savoir quoi faire. 

 

♦  Quand on devient victime de brimades, chaque fois que l’on pense au harceleur ou qu’on 

l’aperçoit, notre cerveau se remplit d’adrénaline. Et ça peut se répéter… On se sent anxieux et c’est 

difficile d’y voir clair. Les brimades sont un comportement agressif indésirable qui implique un 

déséquilibre du pouvoir réel ou perçu. Le comportement est répétitif ou peut éventuellement le 

devenir avec le temps. La personne qui en brime une autre ainsi que sa victime montre des problèmes 

sérieux sur le long terme…  

 

 

 

Voici Dan. Dan a beaucoup d’amis. Il aime jouer avec eux. Il sait écouter les gens et raconter 

des blagues. Il évite les bagarres et les luttes. 

Dan aime l’école.  

Tous les matins, ses amis et lui vont à l’école à pied. Ils parlent du foot et des programmes 

favoris qui passent à la télé, ainsi que des choses qu’ils préfèrent manger. Dan aime la pizza et ses 

amis aussi. 

 

Mais, un jour, Dan s’est réveillé et il ne voulait plus aller à l’école.  

Il avait une sensation bizarre au ventre. 

“Mais que je suis con. L’école est amusante. Je m’y sens bien !”, a-t-il pensé. 

Pourtant, en approchant de l’immeuble, il se sentait de plus en plus malade.  

Il ne parlait plus avec ses amis. Il marchait derrière eux.  

Que se passait-il avec Dan ? 

Dan ne jouait plus, parce qu’il croyait qu’il n’était plus bon au jeu. 



Il ne racontait plus de blagues. Il se sentait très mal dans sa peau ! 

Il était toujours seul. Il ne jouait plus avec les autres.  

Il croyait qu’il n’était bon à rien. Il s’enferma de plus en plus. 

 

 

 

Dan détestait ses cheveux, ses pantalons, son apparence. 

Enfin, il détestait sa vie ! 

Pourquoi tout est tellement difficile ? 

Pourquoi est-ce que je suis si stupide ? 

Pourquoi personne ne m’aime plus ? 

 

Dan se sentait nul. Il voulait se cacher et disparaître. 

 
 

— Dan, qu’est-ce qui se passe ?    

— Rien. 

— Tu as l’air tellement triste. 

— Ça va bien, Curly. 

— Dan, ça ne va pas du tout. Je vois bien que tu es triste. 

— Tu ne peux rien faire… laisse tomber. 

— Pas du tout, si tu es de plus en plus triste. 

— C’est ma faute. J’ai plus d’amis.  

— Raconte-moi ce qui se passe. Je suis là pour t’écouter. 

— Je suis nul ! Je déteste l’école ! 

— Qu’est-ce qui ne va pas avec l’école ? 

— Je ne sais pas. Je la déteste, surtout la récré. Avant c’était bon, maintenant c’est minable. 

— Qu’est-ce qui s’est passé ? 

— Bobby m’agresse tout le temps. Il voulait mon déjeuner et je ne voulais pas le lui donner. 

Alors, il m’a donné un coup de pied. 

Dan n’a raconté à personne ce qu’il éprouvait. Il craignait que tout devienne encore 

pire. En tout cas, il ne savait même pas ce qu’il fallait dire. 

Il pensait que c’était sa faute ! 



— Et tu as raconté à quelqu’un ? 

— NON ! 

— Et ensuite ? 

— Il m’a insulté. Et j’étais fâché et furieux… 

— Tu as fait quoi ? 

— Rien. Je l’ai tout simplement ignoré. 

— … et c’est fini comme ça ? 

— Non. Maintenant, Bob m’agresse chaque jour à l’école, et ses amis se moquent toujours de 

moi. Il me traite de tous les noms... Il dit que mes cheveux sont bizarres. Que je ne sais pas jouer au 

foot.  

— Quand est-ce qu’il fait ça, Dan ? 

— Tous les jours ! 

— C’est vraiment très cruel ! 

— … mais JE SUIS COMPLÈTEMENT NUL ! 

— Tu le crois vraiment, Dan ? 

— Les autres se moquent de moi. Alors, c’est vrai.  

— Tu en as parlé avec quelqu’un d’autre ? 

— Non. Ça va empirer les choses… Je ne me sens pas bien. 

— Ce n’est pas du tout ta faute ! Tu n’es ni nul ni stupide. 

— Alors, pourquoi est-ce que Bobby me déteste ? 

— Tu as déjà entendu parler du harcèlement, du bullying ? 

— Oui, mais ce n’est pas ce que Bobby a fait. 

— T’es sûr ? 

— Si je lui avais donné mon déjeuner, il m’aurait laissé tranquille. 

— Dan, si tu demandais n’importe quoi à un ami et s’il te répondait ‘non’, que ferais-tu ?  

— Je n’insisterais pas. Je crois que je ne ferais rien. 

— C’est bien différent de ce que Bobby t’a fait. Dan, je peux t’expliquer ce que c’est vraiment 

le bullying et tu me diras si c’est ce que Bobby t’a fait ou pas. D’accord ? 

— D’accord. 

 

 

 

 

 

— Tu m’as dit que Bobby t’insultait tous les jours, à l’école ? 

— Oui… c’est vrai. Tous les jours. Même si je ne suis pas près de lui. 

— T’as déjà raconté à ton prof ? 

— Non, j’ai peur. 

• Le harcèlement ou bullying c’est quand quelqu’un fait des choses qui mènent l’autre 

à se sentir mal dans sa peau, comme par exemple, insulter quelqu’un, le frapper ou 

lui donner des coups de pied et d’autres choses encore plus cruelles. Quelle que soit 

l’agression, l’autre se sent toujours misérable.  



— Tu crains Bobby ? 

— Oui. Ça peut devenir encore pire. 

— Dan, qui t’a dit que tu étais stupide ? 

— Bobby. 

— Et qui t’a dit que tu ne savais pas jouer au foot ?  

— Bobby. 

— Et Bobby t’a fait encore d’autres choses ? 

— Oui... il m’a frappé quand je lui ai dit de me laisser tranquille. 

— Alors, Bobby fait tout pour que tu te sentes mal dans ta peau. 

— Oui, d’accord... mais, pourquoi moi ? 

— Les agresseurs font du mal pour se sentir mieux dans leur peau. Ça n’a rien à voir avec toi, 

Dan. Bobby veut que tu te sentes aussi mal que lui.  

— ???? Mais c’est bizarre. Je ne comprends pas. 

— Ça veut dire que ce n’est pas de ta faute. Il faut absolument que tu comprennes ça. 

— D’accord. Je crois… 

— Bobby t’agresse parce qu’il veut contrôler ton cerveau et ta façon de penser et de sentir. Il 

veut que tu aies peur de lui. Il veut que tu te sentes mal et que tu n’aies pas d’amis. 

— Mais c’est tellement cruel ! 

— C’est vrai, mais c’est Bobby qui est cruel, pas toi. Les gens comme Bobby ne sont pas de bons 

amis. Ils s’affichent grands et forts… aux dépens des autres qui se sentent alors insignifiants et faibles. 

— Mais, que dois-je faire ? 

— Bon, la première chose à faire c’est parler avec quelqu’un à qui tu fais confiance. 

— Mais, si je parle à ma mère, elle va raconter au prof. Et Bobby va tout savoir et… 

— Dan, les choses ne marchent pas comme ça. T’as besoin d’un adulte à tes côtés. Pourquoi ne 

pas tout raconter à ton prof ou à tes parents ? 

— Si je pouvais, mais… et si les choses deviennent pires ? 

— Elles ne vont pas devenir pires. Pourquoi tu ne racontes pas tout à ta mère ? 

— Je lui raconte quoi ? 

— Raconte-lui ce que tu m’as dit. Tout devient plus facile lorsque tu parles de tes problèmes. 

— D’accord… 

 

 

 

Raconte à quelqu’un : 

 

1. Ce qui s’est passé. 

2. Qui est le responsable. 

3. Combien de fois cela s’est produit. 

4. S’il y a quelqu’un d’autre qui a vu ou entendu ce qui s’est passé. 

5. Tout ce que tu as déjà essayé de faire afin de résoudre le problème. 



Lundi… 

— Ça c’est bien passé ! Mes parents ont tout compris et m’aideront, promis ! Ce serait plus 

facile si j’avais aussi un ami… mais je n’en ai plus ! 

— Tu n’as personne ? 

— Si, peut-être, Mark…  Nous étions de bons amis… 

— Pourquoi pas lui dire de venir jouer avec toi ? Ou alors, tu peux parler avec lui en allant à 

l’école… 

— Peut-être… 

 

Mardi… 

 

Mercredi… 

— Salut, Curly ! Hier la journée a été super. Mark et moi, nous nous sommes bien amusés ! 

— Vous avez fait quoi ? 

— Les mêmes trucs que l’on faisait avant. 

 

 

 

— Tu as l’air plus heureux. 

— Bien sûr. Je ne me sens plus si seul… 

— Le bullying peut te faire sentir que tu n’as pas d’amis. 

— Oui... 

— Voilà ce que le bullying provoque chez les gens. Mais c’est pas vrai. 

— Bobby a beaucoup d’amis… 



— Dan, pourquoi penses-tu que Bobby a tant d’amis ? 

— Je sais pas. Je croyais que tout le monde l’aimait. 

— Tes collègues pensent peut-être le même que toi… 

— Mais... ce n’est qu’à moi qu’il agresse ! 

— Les autres ne racontent peut-être rien de ce qui leur arrive… 

— Oh ! 

— Pourquoi n’essaies-tu pas de jouer avec tes anciens amis ? Je suis sûr que tu leur manques ! 

— Et si Bobby décide de m’insulter ? 

— Ce sera plus facile alors que tu sais que ce n’est pas de ta faute... et tes amis peuvent t’aider 

avec Bobby !  

 

Jeudi… 

— Comment ça s’est passé ? 

— Bobby m’a encore insulté. Je jouais avec Mark, et Bobby m’a piqué mon déjeuner. 

— Et toi ?  

— Je l’ai laissé faire… 

— Il ne faut pas rester sans déjeuner… 

— Bien sûr. Mes parents ont rendez-vous avec mon prof.  Sans que Bobby le sache ! 

— Super, et il y a encore quelque chose que tu peux faire pour t’aider. Bobby veut que tu te 

sentes mal dans ta peau et, s’il voit qu’il n’en est pas capable, alors il va s’arrêter. 

— C’est sûr qu’il s’arrêtera ? 

—  Il essaiera encore une ou deux fois ; mais il finira par s’arrêter. 

 

 
 

Quelque temps après… 
 

— Alors, ça va, Dan ? 

— Ça va. Mes parents sont venus à l’école. Tout va mieux maintenant. Ça me rassure de savoir 

que mon prof et eux me comprennent et essaient de résoudre le problème. Et que je peux toujours 

compter sur eux si jamais je me sens angoissé ! D’ailleurs, Bobby a été appelé dans le bureau de mon 

prof…  

— Tu crois qu’il va s’arrêter ? 

Rappelle-toi : 

 

1. Apprends à t’aimer. 

2. Fais confiance à toi. 

3. Ne crois pas à ce que l’agresseur te dit. 

4. Ne réagis jamais avec violence.  



— Je crois, Curly. De toute façon, je suis sûr qu’il ne me fera plus de mal, pas comme avant ! 

Maintenant je sais pourquoi il le fait : parce qu’il est 

cruel. Si jamais il recommence, je peux tout raconter à 

mes parents ou à mon prof. Et j’ai des amis qui 

m’aideront : finie la peur ! 

— Formidable, Dan. Le pouvoir des agresseurs 

dépend souvent de notre faiblesse. On dirait que tu as 

obligé Bobby à s’arrêter ! Tu ne te sens plus nul ! 

— Mes parents sont très fiers de moi.  

— Dan, tu n’oublieras jamais ce que tu as appris !  

— Non, je crois pas. Bobby me trouble encore, mais il n’est plus mon maître ! 

 

 

***** 
 

La Chenille 
 

 

� La Chenille joue ici le rôle du médiateur. Un médiateur ne porte aucun jugement ni ne 

prend aucun parti. Sa tâche est d’utiliser ses capacités pour aider à résoudre les conflits 

individuels. Il le fait en écoutant chaque personne, en posant des questions et en utilisant des 

techniques de négociation pour aider à penser et à comprendre ce que l’on sent vraiment. 

� Le médiateur aide à établir un dialogue et à comprendre le point de vue de chacun 

(agresseur et agressé). On pourra ainsi, ensemble, trouver la bonne solution. 

 

Médiateur : Il écoute – ne porte aucun jugement sur personne – pose les bonnes questions – 

est toujours impartial – comprend – aide à trouver des solutions – reste tranquille. 

 

La Chenille a aidé parce que… 
 
 

♣  Écouter aide les enfants/les jeunes à se calmer. 

♣  Écouter aide les enfants/les jeunes à résoudre leurs problèmes. 

♣  Les bonnes questions aident à parler sur ce qui trouble vraiment. 

♣  Se concentrer sur ce sujet aide les enfants/les jeunes à réfléchir sur pensées et sentiments. 

♣  Aider les enfants/les jeunes à trouver eux-mêmes la solution permet que, par la suite, ils 

puissent devenir de meilleurs amis. 

 



Techniques utilisées par la Chenille  

 

1. Faire attention à ce que Dan sentait et à la raison de son trouble c’est la façon la plus efficace 

de l’aider à se sortir de cette situation. Si on lui avait dit tout simplement comment faire, il n’aurait 

pas eu la chance d’apprendre à mieux se connaître et à mieux gérer tout cela dans l’avenir... Quand 

Dan a vu qu’on l’écoutait, il s’est senti plus capable de faire face au bullying.  

2. Les questions posées par la Chenille aident Dan à parler sur ce qui le trouble vraiment et 

deviennent un grand apport pour sa compréhension de la nature même du bullying. 

3. La Chenille ne parle pas d’elle-même. Elle se concentre sur Dan. Sur ses pensées et 

sentiments. 

4. La Chenille ne résout pas le problème. C’est à Dan de le faire, pour qu’il apprenne, enfin, à 

trouver lui-même la solution. C’est ainsi qu’il devient plus fort. 

 

***** 
 

Un Voyou… 
 

On dit : 

 

Un Voyou est dur. 

Un Voyou est fort. 

Un Voyou est courageux. 

Un Voyou est téméraire. 

Un Voyou est le meilleur. 

Un Voyou est grand. 

 

Mais ce n’est pas le cas ! 

Par contre,  

 

Un Voyou est faible. 

Un Voyou est lâche. 

Un Voyou est méchant. 

Un Voyou est tout petit…  

Voilà ! 

Sarah Jones (13) 

 

Voyous 

Souvent, les agresseurs font du mal pour se sentir mieux avec eux-mêmes.  

Ils se sentent bien lorsqu’ils pensent qu’ils ont le pouvoir sur quelqu’un d’autre. 

Se sentir LE PLUS GRAND fait oublier qu’on est insignifiant... Les voyous veulent que 

les autres les regardent en toute attention et les trouvent cool, astucieux, importants et 

forts. 

 

Écouter et Parler… 

Écouter la victime c’est l’aider à s’exprimer de façon à mieux se comprendre et à 

mieux comprendre les agressions… 



— Qu’est-ce qui se passe ? 

— Je sais pas. 

— T’es triste. 

— Oui, je me sens misérable. 

— Et quoi d’autre ? 

— J’ai eu une mauvaise journée. 

— Qu’est-il arrivé ? 

— Bobby m’a volé mon déjeuner. 

—  Et alors ? 

— Je voulais seulement qu’il me 

foute la paix ! 

— Tu t’es senti comment ? 

— J’ai été vraiment effrayé !  

— Le plus difficile… 

— Raconter à mon prof, mais j’ai 

toujours peur de Bobby. 

— Quoi faire, maintenant ? 

— Je sais pas. Je veux que Bobby 

s’arrête. Je pouvais peut-être tout 

raconter à mes amis… 

 

 

 

Rappelle-toi : 

Il faut toujours raconter ce que tu sens. Écouter et parler nous aide à calmer l’esprit 

et à mieux penser. Avec plus de lucidité. Ça nous aide à prendre une décision. 

 

Quoi faire 

Il faut parler avec les parents, quelqu’un de la famille, un prof, une chaîne de soutien.  

Il ne faut jamais réagir avec violence.  

 
1. Il faut raconter à quelqu’un à qui on fait confiance, peut-être un ami. 

2. Il faut lui demander de l’aide. 

3. Il faut qu’il t’accompagne quand tu racontes tout à un adulte. 

4. Il faut qu’il soutienne ta décision. 

 

Lorsque tu parleras à quelqu’un… 

Raconte-lui : 

1. Ce qui s’est passé. 

2. Qui est le responsable. 

3. Combien de fois cela s’est répété. 

4. S’il y a quelqu’un d’autre qui a vu ou entendu ce qui s’est passé. 

5. Ce que tu as fais jusqu’à présent. 

 

Rappelle-toi : 

Les agresseurs souhaitent que tu te sentes mal dans ta peau.  

Donc,  

La meilleure défense est : 



• Aime toi-même. 

• Aie confiance en toi. 

• Méfie-toi des voyous. 

• Ne réagis pas avec violence. Tu ne peux pas forcer un 

voyou à cesser de l’être. 

 

Des mots puissants 

Lorsque nous sommes victimes de brimades, nous ne savons plus quoi répondre.  

Voilà quelques mots utiles que tu peux dire : 

 

• Je n’aime pas ce que tu fais. 

• Va-t’en. 

• Arrête ! 

• Non. La paix, s’il te plaît ! 

  

En Apprenant à Devenir Fort… 

   

Rappelle-toi : 

1. Ce n’est pas ta faute.  

2. Demande de l’aide. 

3. Reste ferme. 

4. Regarde le voyou dans les yeux. 

5. Ne montre jamais ton trouble.  

 
 

Pratique :  

1. Inspire profondément pour 

garder le calme. 

2. Utilise des mots puissants. 

3. Sois courageux, même si tu es 

effrayé. 

4. Pense à ce qui te rend spécial. 

Qu’est-ce que je dois faire si je vois une victime de Bullying ? 
 

1. Parle avec un adulte. Il t’aidera à faire face à la situation. Et à aider ! 

2. Rappelle-toi que parler avec un adulte sur le bullying n’est pas raconter des histoires. Sois 

honnête, dis toujours la vérité ! 

3. Invite la victime du harcèlement à jouer avec toi et tes amis. 

4. Et essaie de dialoguer avec elle, pour qu’elle puisse faire face au problème et arrêter net 
l’agression !  

 

DU COURAGE ! 
 

 

Fiona McAuslan 
The Resolving Bullying Book 

Dublin, Veritas Publications, 2010 
(Traduction et adaptation) 


