




Une jeune fille allant à ses cours de danse se fait régulièrement harceler par deux anciennes amies qui vont jusqu’à la 
kidnapper. Par chance, un héros du nom de Chat Noir vient à son secours. Grâce au Sharingan il met hors d’état de nuire les 
harceleuses. Les filles parviendront-elles à se réconcilier ?



Une fille se nommant Esmaène marche dans la rue en direction de son cours de danse quand tout à coup, elle se fait 
embêter par deux anciennes amies qui sont devenues ennemies suite à un malentendu.

On lui lance les 
cailloux ?

Oui bonne 
idée !

Qu’est ce 
qu’il se 
passe ?

Aïe 
arrêtez, ça 
fait mal !!!

Le premier jour :

Les deux filles s’enfuient lâchement après avoir jeté les 
cailloux.



Allo ça va ?

La semaine suivante, Esmaène téléphone à sa copine.

Ouais vas-
y !

Viens on 
lui fait un 
croche-
patte !

Allez, on lui 
prend son tel !

Cours Doha ! 
Cours !

HAHAHA !!!



Yaaaah !

1 mois plus tard, les deux amies reviennent  pour frapper Esmaène afin de pouvoir la kindnapper.

Viens on 
va lui faire sa 

fête !



Chat noir rentre chez elle. Sur son chemin, elle 
découvre du sang et décide de suivre les traces.

Elle découvre la victime inconsciente 
dans une maison abandonnée.

Elle la détache.

Soudain Chat noir entend des 
bruits.



Les harceleuses sont immobilisées pendant 1 minute.

Sur le point de se faire frapper, Chat Noir fait du Sharingan.



Chat Noir lance des cartes sur les harceleuses. Le choc 
touche une zone sensible du cerveau qui les rend à 
nouveau gentilles.



 Les trois filles ennemies redevenues  meilleures amies pour la vie 
essayent d’oublier cette affreuse histoire .

Tiens une 
pomme magique. 

Croque dedans et 
tes blessures 

guériront.

Merci

Après ça, les trois 
filles se sont 
réconciliées et 
décident de 
s’amuser au parc.

Un peu plus tard, Chat Noir et Esmaène se remettent de leurs émotions.





Diara, Doria, Maïssane et Alya vous présentent 

L’histoire de deux femmes qui arrivent à vaincre le harcèlement.



marine dit d’un air désespéré.

Et toi maman, 
comment s’est passée 

ta journée ?

Ça va ma 
chérie  ? 

Comment s’est 
passée ta 
journée ?

Oui, tout 
s’est bien 
passé …

Bien, mais 
beaucoup de 

soucis au 
travail. 

malheureusement 
je ne peux pas 
t’en parler !!

D’un air énervé, sa mère lui répond.

Un soir dans la ville de Sète, une jeune fille nommée marine discute tranquillement à table avec sa maman Cristina.

ok 
maman, 

continuons de 
manger



Le lendemain à l’école, Marine est assise dans la cour de récré et se fait agresser par une bande de camarades. 
Ils la frappent.

Elle se lève pour courir et s’enfuir. Ses camarades la suivent et lui tirent les cheveux pour l’attraper.



Cet après -midi, Cristina est au travail mais un message l’interrompt.

De qui 
vient ce 

message ??

Oh !! 
Encore un inconnu 
qui m’envoie des 

menaces !



Le soir suivant, Marine rentre de l’école avec plein de bleus. Elle décide de cacher ses blessures avec un bonnet et 
une écharpe .

Pourquoi 
cette écharpe et ce 
bonnet ? Qu’est ce 

que tu as ?

C’est rien, je suis 
juste malade …

Je ne te crois 
pas !!!

Cristina décide tout de même d’enlever l’écharpe et le bonnet à sa fille .

Comment as- 
tu fais pour avoir 

tout ça ?

En fait, maman je 
me fait harceler à 

l’école.



Le soir même, les filles trouvent une solution et se transforment en ...

Viens ma 
chérie on va 
vaincre nos 

ennemis.

Super idée 
maman ! Je suis 

partante !

Transformation  !!!!!!!

Transformation !!!!!



Les Wonder Woman vont vers les agresseuses pour les 
rendre plus gentilles  et décident de leur lancer des 
confettis  magiques . Les confettis explosent de partout .

Toutes les filles deviennent amies .



Dans l’après-midi, Diara l’agresseuse de Cristina consulte un psychologue. 
Elle s’est rendue compte que ce n’est pas bien d’harceler les autres.

Je regrette, j’harcelais une 
fille mais je me suis rendue 
compte que ce n’était pas 
gentil d’agir comme ça …

Quel est votre 
problème ?



Je m’excuse, 
je te donne ce 

verre d’eau pour 
me faire 

pardonner.

Oh merci c’est 
gentil !

Et au fait, il y a un 
message sur ton 

ordinateur…

Oh ! Qu’est 
ce que c’est 
généreux !

maintenant tout se passe bien au travail pour Cristina et à l’école pour Marine.

Quelques jours plus tard, au bureau de Cristina. Diara vient lui rendre visite. 
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avec le centre social de la ville de Sète. 
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Le stage s’est déroulé du 22 au 26 février 2021 avec des jeunes âgées de 10 à 14 ans.
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