
Présentation général du projet 

La réalisation de ce clip s’inscrit dans le cadre du concours national « Non au harcèlement ». 
Les élèves ont donc participé sur la base du volontariat à ce projet. L'ensemble du projet a été 
mis en place par eux-mêmes, je n'ai fait que recadrer et donner des indications lorsque cela 
était utile.  

La préparation du projet s'est déroulée sur 8 séances. Les premières séances ont été 
consacrées au choix du support et à la réalisation du scénario. Puis , les élèves ont réfléchi 
pendant 2 séances à une action de sensibilisation au harcèlement scolaire à mettre en place 
dans leur établissement. Enfin, les deux dernières séances ont été consacrées aux répétitions et 
au tournage. Le montage a ensuite été réalisé par moi-même.  

Les objectifs pédagogiques à travers ce projet étaient pluriels. Bien évidemment les 
sensibiliser à la question du harcèlement scolaire. Ils y ont été tout de suite réceptifs. Il 
s'agissait également de les mettre en situation de prendre des initiatives et de les 
responsabiliser. Je souhaitais aussi favoriser l'intégration des élèves restés en retrait à travers 
un cadre différent, moins scolaire. Si les premières séances ont été « dominées » par les élèves 
déjà à l'aise dans la classe, lors des dernières séances les élèves les plus discrets se sont 
affirmés et ont volontairement souhaité prendre une part active au tournage.  
 

Présentation du projet par les élèves :  

«  Nous avons choisi de mener ce  projet car c’est un beau travail, que nous avons porté avec 
plaisir. Ce problème peut toucher beaucoup de personnes et c’est dur de l’affronter tout seul. 
Notre classe a essayé de montrer qu’il existait des solutions. Nous avons accepté ce projet car 
nous avions beaucoup d’idées à faire passer aux autres. Nous voulions exprimer nos 
arguments, montrer qu’on était contre. Les harceleurs prennent peut-être ce qu’ils font à la 
rigolade mais ça peut pourtant causer un mal profond à celui qui est harcelé.  

Le harcèlement est un problème réel. Ce n’est pas parce que nous sommes jeunes que nous ne 
devons pas nous respecter. Peu importe ta taille ou la façon dont tu t’habilles, peu importe ta 
religion ou ta façon de penser, tout être humain mérite le respect. Notre classe voulait montrer 
qu’il ne faut pas se croire supérieur aux autres.  

Le moment le plus fort du tournage a été la prise de la dernière scène, dans laquelle nous 
avons récité notre slogan : « Vous qui êtes témoins, intervenez sinon vous aussi, vous êtes 
coupables ». Le plus important pour nous est de faire prendre conscience aux lycéens qu’il 
faut alerter dès que nous sommes témoins. Un simple acte de notre côté peut faire une grande 
différence pour la victime.  


