Fiche de travail individuel 2.2.1

Quel genre de témoin suis‐je?
Identifie le type de réaction que tu es plus susceptible d’adopter quand tu es témoin de
l’une de ces situations. Coche (√) oui ou non dans les cases blanches, pour chacune des
situations ci‐dessous.
Colonne A

Quand je vois quelqu’un se faire intimider ou malmener

oui

non

Colonne B
oui

non

Colonne C
oui

non

1.
2.
3.
4.
5.

J’ai tendance à faire semblant de rien, mais je regarde la scène.
Je ris avec les autres parce que je peux trouver ça drôle.
Je défends la victime en disant à l’agresseur de cesser.
J’ignore ce qui se passe en continuant mon chemin.
J’ai tendance à imiter mes amis s’ils se moquent de la victime, je
fais comme eux.
6. Je n’en parle à personne de peur de passer pour un « stool ».
7. Avec le soutien d’autres amis, je prends la défense de la victime.
8. Je peux aussi bousculer ou pousser la victime pour le « fun ».
9. Je vais chercher l’aide d’un adulte.
10. Ca me met mal à l’aise et je m’en veux de ne rien faire.

Quand je reçois un message électronique (texto ou site web) plutôt humiliant
concernant un autre élève.
11. Je le le transfert à d’autres pour le faire circuler.
12. J’écris à son expéditeur de cesser de harceler cet élève.
13. Je lis le message, mais je ne le transfert pas et je ne fais rien.

Quand j’entends des personnes rire, ridiculiser un autre élève ou colporter de fausses
rumeurs dans son dos…
14. Je ris avec eux et j’aime bien en rajouter pour participer.
15. Je leur dis d’arrêter car je n’aime pas ce gere de comérages.

/5

/5

/5

(Exercice inspiré de TVDS, 2003 : www.tvds.ca).
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