marre d’être harcelé!
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pendant
un cours
de maths
le prof
félicite
un très bon
élève.

Bravo l’intello !

Chouchou de merde!

Voici un modèle de travail
parfaitement exécuté …
bravo Gabriel !

J’en ai marre! J’arrête
de travailler et comme
ça on va me laisser
tranquille.
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Trois semaines plus tard...
J’ai remarqué, Gabriel, que tu
ne participes plus en classe
et le résultat de ton dernier
contrôle m’a surpris.
Qu’est-ce qui se passe ?

Si tu as besoin de parler à
quelqu’un, je suis dispo ou tu peux
parler à un surveillant, la CPE,
l’infirmière ou même l’assistante
sociale du collège.

Je suis juste
un peu fatigué.

Tout va bien.

T’es certain ?

Deux jours plus tard au self ...

Surtout ne
reste
pas seul
dans
ton Coin.

On ne mange pas
avec un intello !

Gabriel, viens t’asseoir avec nous
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J’en ai
marre !

Une semaine plus tard...
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dans la soirée, Gabriel reçoit un sms
anonyme intitulé « Vidéo trop MDR »
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Le Lendemain au collège ...

Mais c’est
moi dans la
vidéo, j’en
ai marre...

Mme Laporte vient aujourd’hui
pour vous parler du
harcèlement au collège.

J’aurais pas dû partager
la vidéo en ligne...

Madame, j’ai un pote
qui se fait harceler
mais je ne sais pas
comment l’aider.

Il faudrait que ton camarade en
parle à ses parents. Il peut aussi
appeler le 3020 Stop Harcèlement.

Je vais lui dire...
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Comment s’est passée ta journée ?

Gabriel raconte à sa mère ce
qui se passe au collège.
Demain, j’appelle
le CPE pour un rendez-vous
et je t’accompagne si tu veux.

Maman, il faut que je
parle d’un truc qui se
passe à l’école...

Le Lendemain
Quelques jours
plus tard

Gabriel, je peux te parler ?

Tu veux quoi ?

Je veux m’excuser pour
t’avoir fait du mal. On n’a
pas été corrects avec toi
mais j’arrête promis.

Scénario,
dialogues et mise
en page
Brandon, 12 ans
David, 12 ans
Walid, 12 ans

Ok... J’accepte
tes excuses.

kahina, 13 ans
Sarah, 14 ans

Nous remercions le collège henri iv
et l’école de la 2ème chance pour
l’utilisation de leurs locaux. Nous
souhaitons aussi remercier
Julie claret (ancienne élève de la
classe-relais) pour son rôle
d’intervenante.

