
Η 6η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως διεθνής  ημέρα κατά του σχολικού εκφοβισμού. Με 
την ευκαιρία αυτή, στο μάθημα της γαλλικής γλώσσας της Γ γυμνασίου, 
ασχοληθήκαμε με το θέμα αυτό.  

Ο παιδαγωγικός στόχος μας ήταν να ενημερωθούν οι μαθητές για το θέμα, τις 
μορφές εμφάνισης, τη συχνότητα και τα μέτρα αντιμετώπισης.  

Ως γλωσσικό στόχο θέσαμε την μεγιστοποίηση της ικανότητας των μαθητών  

 να αναζητήσουν πληροφορίες και εικόνες στη γαλλική γλώσσα,  

 να χρησιμοποιήσουν το κατάλληλο λεξιλόγιο,  

 να κατανοήσουν ένα έντυπο οδηγιών σχετικό με το θέμα και  

 να παράγουν ένα κείμενο. 

Η μελέτη του θέματος ξεκίνησε με το εκπαιδευτικό υλικό από το tv5. Πρόκειται για  
το τραγούδι με τίτλο « Petite Emilie » του Keen’V και αναφέρεται σε μια πραγματική 
ιστορία σχολικού εκφοβισμού.   

Αφού επεξεργαστήκαμε το υλικό αυτό (κατανόησης και παραγωγής προφορικού και 
γραπτού λόγου), εμπνευστήκαμε ένα μικρό ποίημα, γράψαμε περιλήψεις ομαδικά και 
ατομικά καθώς και μια πιο εκτεταμένη αναφορά. Χρησιμοποιώντας πληροφορίες που 
βρήκαμε, δημιουργήσαμε ένα power point, στη γαλλική γλώσσα (το κείμενο του  
οποίου μεταφράσαμε στην ελληνική). Άλλες ομάδες σχεδίασαν μια αφίσα την οποία 
αναρτήσαμε στο σχολείο, μοιράσαμε ένα δίγλωσσο έντυπο και μιλήσαμε για τον 
σχολικό εκφοβισμό.  

Τις εργασίες μας αυτές σάς τις παραθέτουμε στη συνέχεια.  

 

Πηγές μας 

https://www.youtube.com/watch?v=9JaVW9u-zrE               
http://enseigner.tv5monde.com/fle/petite-emilie-0 
http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/ 
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A une fille harcelée 

Elle vivait à la campagne 

Et elle avait la joie. 

 

Elle vit maintenant  en ville 

Elle vit dans leur violence 

Elle vit maintenant son drame 

Elle vit dans le silence. 

 

Elle était comblée 

Mais maintenant désespérée. 

Georges Fourlis, Théodore Tsimekas, Constantin Honas, Léonide Stsao 

 

 

Sophie Flores, Marlena Hatzigrigoriou, Iliana Christou, Dimitra Karali,  

Constantin Kotsias, Nicole Tserovi 



Petite Emilie 
 
Petite Emilie a 6 ans et demi. Elle est une fille gentille et belle, sa mère l’adore. A 8 
ans, elle a déménagé de la campagne à la ville. Elle s’adopte à sa nouvelle école, elle 
fait de nouveaux amis. Elle est contente et ravie.  

A 10 ans, elle est une 
bonne élève mais un peu 
rondelette. Elle essuie les 
critiques de quelques 
enfants jaloux. A 12 ans 
tout change pour 

l’adolescente Emilie. Elle n’est plus souriante et heureuse. Ses camarades se moquent 
d’elle. Elle se sent rejetée. Par honte, elle ne dit rien à sa mère. Elle ne peut plus 
souffrir la torture. Un soir de décembre petite Emilie se suicide. 

Guerda Théodoraki 

Cette chanson est composée par Keen’V 
et c’est une vraie histoire. Il s’agit – 
comme le titre le décrit : « Petite 
Emilie » - d’une fille qui a déménagé de 
la campagne en ville. A sa nouvelle vie, 
elle s’est adaptée vite.  Elle avait de 
bonnes notes, mais au collège tout avait 
changé. Le problème est qu’elle était un 
peu rondelette. C’est pourquoi ses 
camarades moquaient d’elle. Un jour, 

Emilie rentrant chez elle dénudée, elle a décidé de se suicider. 

Marie Barlou, Evaguélia Moustaka, Dimitra Karali, Nicoletta Koutroumanou, 
Marie Kyriakopoulou,  

Emilie de l’âge de 6 à 10 ans, même si elle 
avait des problèmes (famille reconstruite, 
déménagement), elle était heureuse et elle 
adorait sa mère, qui la protégeait. De ses 
10 ans ses camarades se moquaient 
d’elle. Mais ça n’était pas un jeu 
d’enfants…..  A 12 ans tout a eu changé. 
Elle était devenue victime de mauvais 
traitements d’autres élèves. Elle était 
rejetée, et sans pouvoir réagir, elle a 
décidé de mettre fin à sa vie. 

Sophie Panagi 



Petite Emilie 
 

L’histoire commence quand petite Emilie avait 6 
ans. Elle vivait à la campagne avec sa famille 
reconstruite. Sa mère l’aimait beaucoup et son 
beau-père l’aimait comme si elle était son enfant 
physique.  Elle était une fille très heureuse, 
souriante et joyeuse. Elle était une personne 
gentille et généreuse. Emilie était une enfant très 
belle avec des yeux grands et noirs. A la 

campagne, sa vie était parfaite. La beauté de la nature, ses amis et sa famille qui 
l’aimaient beaucoup, lui rendaient heureuse 

et comblée.  

A ses 8 ans, Emilie a déménagé à la 
ville. Elle va à une nouvelle école et elle 
a de nouveaux amis. Elle s’adapte très 
vite à sa nouvelle quotidienneté. A ce 
qui concerne l’école, elle est une très 
bonne élève. Ça donne beaucoup de 
plaisir à ses parents mais ses camarades 
sont jaloux. Au collège, elle reçoit des 
critiques. Elle devient une victime, 
parce qu’elle est un peu rondelette. Elle 
se sent triste et désespérée, comme elle 
est abandonnée et seule.   

Emilie a 12 ans, quand le harcèlement 
scolaire devient insupportable. Elle n’est plus souriante et ravie mais renfermée, parce 
qu’au collège tout a changé. La plupart d’élèves se moquent d’elle et elle se sent 
rejetée et injuriée. On l’appelle dégueulasse.  Elle ne sait pas ce qu’elle doit faire face 
à ces problèmes et elle ne réagit pas. Elle se tait. Elle ne dit rien à sa mère.  

Un soir de décembre, elle rentre 
chez-elle, dénudée. Ses camarades 
l’avaient enfermée dans le vestiaire 
pour la doucher. Elle, elle ne peut 
pas supporter tout ça et elle décide 
de se suicider.                                   

Iliana Christou, Sophie Flores, 
Marléna Hatzigrigoriou, Marie                                   
Tsegou  



 

 

 
 
 
 



 

 
6 ΜΑΡΤΙΟΥ 

ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ 
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6 MARS  

JOUR CONTRE LE HARCELEMENT 
SCOLAIRE 
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