
La violence physique : les bagarres 

Qu’est-ce qui se passe ?

La violence physique
La violence physique, c’est celle 
des coups. Parfois, on a envie 
de mesurer sa force avec celle 
des autres. Pourtant, la bagarre 
n’est pas vraiment un jeu. On 
peut se faire mal ou faire mal à 
son camarade. On peut aussi 
blesser un enfant qui passait par 
là par hasard.

Que peut-on faire ?

Si on est acteur ou victime Si on est témoin
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La violence verbale :                   
insultes et moqueries 

Qu’est-ce qui se passe ?

Que peut-on faire ?

Si on est acteur ou victime Si on est témoin

La violence verbale
La violence verbale, c’est celle des 
m o t s . P a r c o l è r e o u p a r 
méchanceté, on peut se moquer 
de quelqu’un ou même l’insulter. 
Les paroles blessantes sont  
graves car elles laissent des traces 
parfois profondes dans l’esprit. 
Déva lo r iser que lqu ’un peut 
l’amener à perdre confiance en lui.
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La violence répétée : le harcèlement  

Qu’est-ce qui se passe ?

La harcèlement
La violence physique, c’est celle 
des coups. Parfois, on a envie 
de mesurer sa force avec celle 
des autres. Pourtant, la bagarre 
n’est pas vraiment un jeu. On 
peut se faire mal ou faire mal à 
son camarade. On peut aussi 
blesser un enfant qui passait par 
là par hasard.

Que peut-on faire ?

Si on est acteur ou victime Si on est témoin
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La violence silencieuse : l’exclusion  

Qu’est-ce qui se passe ?

L’exclusion
L’exclusion c’est quand on est 
indifférent à quelqu’un, on le 
laisse seul, on refuse de jouer 
avec lui. L’enfant se retrouve 
isolée et se demande ce qu’il a 
bien pu faire. Parfois, il se laisse 
oublier, parfois il adopte un 
comportement agressif pour 
qu’on s’intéresse à lui.

Que peut-on faire ?

Si on est acteur ou victime Si on est témoin
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La violence à l’écran 

Qu’est-ce qui se passe ?

La violence à l’écran
En regardant la télévision on voit 
parfois des images violentes. 
Certains enfants jouent à des 
jeux vidéos interdits à leur âge. 
Ces images peuvent créer des 
angoisses et des cauchemars… 
Elles peuvent aussi faire croire 
que la violence permet d’obtenir 
tout ce qu’on veut…

Que peut-on faire ?

Si on est acteur ou victime Si on est témoin
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La violence des adultes 
 

Qu’est-ce qui se passe ?

La violence des adultes
Parfois, nos parents se disputent 
et se disent des mots qui 
blessent. Ces disputes surtout si 
elles sont répétées peuvent 
perturber les enfants qui ont 
peur que leurs parents se 
séparent. Souvent, même s’ils 
n’y sont pour rien, les enfants 
pensent que c’est de leur faute.

Que peut-on faire ?

Si on est acteur ou victime Si on est témoin
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