
L’histoire d’Emma 

Image 1 

 

Emma et Clara ont 10 ans. Elles sont dans la même classe depuis le CP et sont meilleures 

amies. Clara est la « petite reine » de la cour de la récréation. Emma est plutôt timide et s’est 

intégrée grâce à Clara. 

 

Image 2 

 

Clara est fan de mode et veut à tout prix des Nike Air Force One roses mais n’a pas assez 

d’argent pour s’en acheter une paire. 

Emma arrive un jour à l’école avec aux pieds, des Nike Air Force 1 roses. 

Une grosse dispute éclate entre les deux filles. Clara est jalouse et lui dit « Je te déteste » 

 

 

 



Image 3 

 

Au gymnase,  lors du cours de sport, Clara va aux vestiaires, vole les chaussures d’Emma et 

les met dans les toilettes. Emma va les chercher mais Clara la filme en cachette et poste la 

vidéo sur Internet. 

 

Image 4 

 

 

Venir à l’école est devenue insupportable pour Emma. Tout le monde a vu la vidéo mais les 

versions se modifient et des rumeurs courent comme quoi elle aurait bu l’eau des toilettes 

chez elle. On lui a donné le surnom de « brosse à chiottes ». Clara fait la misère tous ceux 

qui refusent de participer à l’humiliation d’Emma. 

 

 

 

 



 

Image 5 

 

Emma ne peut s’empêcher de regarder ce que l’on dit sur elle sur les réseaux sociaux, 

même si c’est douloureux. Elle est de plus en plus sur son téléphone et se dispute souvent 

avec ses parents. Elle s’isole peu à peu, arrête de voir ses copines, d’aller au sport. Ses 

parents ne savent que faire. 

 

Image 6 

 

Avant, Emma était la première de la classe. Maintenant, elle n’arrive plus à se concentrer 

pour bien travailler. Ses notes baissent et elle a tout juste la moyenne. Elle voulait aller dans 

le meilleur collège de la ville mais elle n’a plus d’espoir d’y arriver. 



 

Image 7 

 

Les élèves se préparent à devenir collégiens. Emma n’a pas été acceptée dans le collège 

qu’elle voulait. Elle se retrouvera l’année prochaine avec Clara et toutes les personnes qui 

l’ont harcelée. Clara lui envoie un méchant message : « A l’année prochaine balai-chiotte ». 

 

Maintenant à ton tour ! Réivente la fin de cette histoire ! 

Créez une histoire alternative où vous êtes un camarade de Clara et Emma et vous agissez 

comme vous aurez voulu agir dans cette situation (à partir de la quatrième image). Trouvez 

des solutions pour éviter ce genre de situation, en tant que témoin. Cela peut être un seul 

dessin où vous agissez, ou une BD, une version écrite,… Laissez parler votre imagination !  

 


