
En ce moment, l’école est fermée, comme toutes les écoles en France.

 Papa a dit que nous étions « confinés ». Pourtant, je ne suis pas en

vacances car la maîtresse envoie des  devoirs. Comme ma grande

sœur a moins besoin d’aide que moi, mes parents m’aident à tout de

rôle.

 

 

«  Bon Nounah, on a terminé les maths et le français, il nous reste un

peu de temps avant le goûter .  D’après le programme préparé par la

maîtresse, tu as encore une comptine à écouter pour l’anglais ou un

travail sur d’EMC. C’est sur le harcèlement. Que préfères-tu ?

 - Va pour l’EMC. Quelles sont les consignes ?

- D’abord, nous allons regarder une vidéo de quelques minutes et

après tu dois répondre à quelques questions. Tiens, je tape l’adresse - 

https://lespetitscitoyens.com/a-voir/quest-ce-que-le-harcelement/

et installe toi bien Nounah pour comprendre l’histoire. »

 

Je me cale sur ma chaise et c’est parti ! L’histoire est vraiment très

courte et je trouve le personnage principal très sympa. Et puis le

dessin de la cour de récré me rappelle un peu la cour de mon école.

 

 

« Nounah, tu as bien compris ? Alors on lit les questions ensemble et

tu vas essayer d’y répondre. Comment s’appelle le personnage et que

lui arrive-t-il ?

- Le personnage, c’est Marianne, elle est petite et rousse. D’ailleurs, les

autres se moquent d’elle. 

-Très bien Nounah. Question suivante :

- Comment Marianne  réagit-elle ? 

- Elle se met en colère et crie « NON » très très fort.

 - Parfait. Et que se passe-t-il ? 

- Tous ses amis arrivent, ils sont tous roux. Et comme ils sont

nombreux, ceux qui embêtent Marianne la laissent tranquille.

- Tu as bien compris l’histoire. D’après toi, pourquoi ces enfants

embêtent-ils cette petite fille ?

-  Euh je crois qu’ils se moquent d’elle parce qu’elle est différente, et

puis elle est toute seule, alors c’est plus facile de l’attaquer !

- Tu as raison Nounah. Tu connaissais la définition du harcèlement ? 

C’est quand une ou plusieurs personnes mal intentionnées en

embêtent une autre de manière répétée.

- Oui, j'en ai entendu parlé… Dis, on peut regarder d’autres épisodes ? 

- Si tu veux Nounah. Moi, je vais aller sur le site

http://nonauharcelement.ac-versailles.fr/ Il y a une plaquette

d’informations sur le harcèlement et j’ai envie d’en savoir plus. »


