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La vidéo frappante d’élèves de Noyon contre le
harcèlement
Le mini-film réalisé par des écoliers d’Alain-Fournier et des collégiens de Pasteur, à Saint-Siméon, a reçu un prix régional. Les
enseignants y voient un moyen de libérer leur parole.
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« Les Gestes », le mini-film contre le harcèlement publié sur YouTube, a été préparé par près de 70 écoliers et collégiens
volontaires. Il vise juste.
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usqu’à présent jamais eu le courage de se faire du mal, mais aujourd’hui on n’en pouvait plus... » Éva, collégienne de Pasteur, mime l’acte symbolique de se

pendre, geste après geste. En deux minutes et six secondes, la vidéo réalisée par une cinquantaine d’élèves de sixième de l’établissement et la classe de CM1-CM2 de
l’école Alain-Fournier, au Mont Saint-Siméon, vise juste : le mini-film Les gestes, publié sur YouTube, leur a valu le « coup de cœur de l’académie d’Amiens », décerné
vendredi 22 mars, du concours 2019 « Non au harcèlement ».
Des images d’enfants encerclés et montrés du doigt par leurs camarades, d’un jeune molesté dans un couloir, puis d’élèves qui s’interposent pour en défendre un autre :
l’œuvre commune, tournée en décembre et janvier derniers au collège, avait pour but de libérer les mots des participants, volontaires.

« Les élèves ont d’abord dessiné des gestes liés au harcèlement, puis ils ont exprimé des situations, par des mises en scène », confie Thibaut Mériau, le conseiller
principal d’éducation (CPE) du collège Pasteur, pour décrire les six ateliers mis en place dès le mois de novembre. « On s’est attardés sur tous les types de violences,
dont les moqueries, les insultes répétées, la domination d’un plus faible, mais aussi sur les solutions, notamment le fait d’aller chercher de l’aide auprès des adultes, par
le numéro 3020. L’objectif est aussi que les témoins témoignent ».
Ce travail n’a pas attendu la création de la vidéo ni celle d’affiches (un prix avait été remporté par des élèves noyonnais l’an dernier) pour « Non au harcèlement » :
enseignant depuis une quinzaine d’années à l’école élémentaire Alain-Fournier, Étienne Béjot évoque régulièrement le sujet des tourments : « Avec la médiatrice sociale
qui intervient également au collège Pasteur, Katia Marconetti, nous avons beaucoup travaillé l’an dernier, avec les enfants, sur la gestion des conflits. On a relancé cela
cette année, notamment par des petits jeux pour leur apprendre à gérer leurs émotions, précise-t-il. Les élèves ne font pas d’eux-mêmes la différence entre des insultes
prononcées deux ou trois fois et le harcèlement, les choses répétitives ».

« Moi, j’ai pris conscience des dégâts que ça peut causer »
Les réactions ont été nombreuses parmi les 22 écoliers du Mont Saint-Siméon engagés dans le projet. « Je ne savais pas que l’on pouvait harceler en envoyant des
messages par internet », glisse Bilal, élève de CM1. L’un de ses copains de CM2, Marwane, ajoute : « Moi, j’ai pris conscience des dégâts que le harcèlement peut
causer... » D’où l’un des slogans du mini-film noyonnais, qui sera examiné par un jury national pour le palmarès français dévoilé en mai : « Faire du mal, ça va vite ».

Les Gestes, réalisé avec l’appui de collégiens de quatrième pour la musique, sera montré aux parents des écoliers d’Alain-Fournier, début avril. Thibaut Mériau compte
sur son impact : « Le harcèlement, on peut le découvrir tard car il est souvent caché aux adultes ».
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