


Si je le dis  
à un grand,  

je suis  
un rapporteur ?

pages 30-31

Pourquoi  
les copains  

d’Adam ne le 

défendent pas ?
pages 28-29

Quand on rit  à une moquerie, on embête 
aussi ?

pages 26-27

Pourquoi Inès est toujours 
toute seule  dans la cour ?
pages 20-21

Est-ce que  
ça peut 

m’arriver,  
à moi aussi ?

pages 18-19

C’est sa faute  si Malo se fait embêter ?
pages 10-11

Ça veut  
dire quoi,  

« harceler » ?
pages 8-9

Pourquoi 
Gaspard 

embête tout  le temps Julien ?
pages 6-7



Ça existe,  
des écoles  

où personne 
n’embête 

personne ?
pages 36-37

Pourquoi  Éthan ne veut 
plus aller  

à l’école  ?
pages 34-35

Comment  
on fait pour  

que ça s’arrête ?
pages 32-33

C’est vrai  qu’on peut aller en prison  si on harcèle ?
pages 24-25

Comment  
on fait pour  

ne plus  
avoir peur ?

pages 22-23

Si j’aide  
Maeva, est-ce 

que je vais aussi 

être embêtée ?
pages 16-17

Avoir confiance 
en soi,  

ça s’apprend ?
pages 14-15

Pourquoi 
Maeva ne  

se défend pas ?
pages 12-13



Merci à Alexandra Decamps et ses élèves de CE2 de l’école 
de Menville (31) ; à Nicole Catheline, pédopsychiatre 

spécialiste des troubles de la scolarité ; à Amélie Devaux, 
psychopraticienne au centre « À 180 degrés – Chagrin 

scolaire » ; ainsi qu’à Karine Lejeune, colonelle  
et porte-parole de la gendarmerie. 
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