
  Prenez soin de vous et des autres! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dans cette vidéo, à quel moment commence le harcèlement ?  

Par quelles formes de violences se manifeste-il ? 
 

 
Peut-on parler d’une relation amoureuse respectueuse entre 

Cassandre et Matt ? 
 

 
Qu’auraient pu faire les protagonistes pour ne pas en arriver 

là ? 
 

 
Comment expliquer le geste de Matt, que cherche-t-il à 

prouver ? Pourquoi trahit-il Cassandre ? 
 

 
Repère les insultes qui sont adressées à Cassandre.  

En t'appuyant sur l'analyse de ces insultes, essaie d'expliquer 

ce qui est reproché à Cassandre.  

L’aurait-on reproché aussi facilement à un garçon ? Pourquoi ? 
 

  
Est-ce que l’un des personnages ne respecte pas la loi 

selon toi ? Si oui lequel ?  

Qui peut être puni et pour quels actes ? 

 

Quelques réponses et ressources 

pour aller plus loin 
 Matt ne respecte pas la loi : prendre et 

diffuser des photos de quelqu’un sans son 

accord est interdit ; d’autant plus si ce 

sont des images intimes. Pour plus d’info : 

le site Internet sans crainte. 
 Dans cette vidéo, Cassandre est victime 

de cyber-sexisme et de cyber-

harcèlement car une photo intime d’elle 

a été publiée sans son consentement. Tu 

veux en savoir plus sur ces notions : RV 

sur les sites stop-cybersexisme et 

l’OPEN : l’observatoire de la 

parentalité numérique. 

 Il y a des solutions pour mieux maîtriser 

ce que l’on dit de nous sur internet, les 

informations, les photos auxquelles tout 

le monde peut avoir accès : notre 

identité numérique ! Clic sur ce lien : 

Vidéo "Protéger sa vie privée". 
 Tu souhaites agir contre le 

harcèlement ? Tu aimerais des conseils ? 

Voici deux liens utiles : Net écoute et 

Non au harcèlement. Tu peux aussi les 

appeler gratuitement pour échanger avec 

des professionnels formés sur le sujet : 

0800 200 000 ou le 30 20. 
 

Quelles autres formes de harcèlement existe-il selon toi ?  

En as-tu déjà été témoin ?  

Comment peut-on agir dans ces situations ? 

Pendant le confinement 

AGISSONS CONTRE 

LE HARCÈLEMENT ! 
 

 

Clique sur  

« Cassandre – Ils l’ont pas respectée »,  

regarde la vidéo et réponds à ces 
questions ! 

 
Ados/Enseignants/Parents 
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