Conseil des jeunes du Mans (mai 2014)

PROJET « NON AU HARCELEMENT »
Le conseil des jeunes du Mans met en place une action visant à sensibiliser à
la problématique du harcèlement à l’école. Dans cette optique, le CJM a
réalisé une exposition réunissant des témoignages, des photos, des dessins,
une bande dessinée, des poèmes. Toute cette matière a été récoltée auprès de
jeunes bénévoles sensibles à ce fléau.
Cette opération s’adresse à tous les élèves et aux équipes éducatives. Elle
s’articule autour de trois axes :
1/ LE TEMOIGNAGE :
Sous la forme de photos, de dessins et de textes, les membres du CJM ont
recueilli les témoignages d’adolescents victimes de harcèlement en milieu
scolaire. Les membres du CJM expliqueront leur démarche lors
d’interventions auprès du public.
2/ L’ECRITURE :
En collaboration avec le service jeunesse de la ville du Mans, un atelier
d’écriture a travaillé sur le thème du harcèlement à l’école (atelier Urban
Music Tour). Le slam est la forme choisie pour déclamer les textes devant le
public.
3/ L’IMPROVISATION THEATRALE :
Une douzaine d’élèves devront imaginer des saynètes mettant en scène une
situation de harcèlement qu’ils présenteront ensuite devant leurs camarades.
Ce sera l’occasion d’aborder la question des moyens du harcèlement et de
ses impacts. En effet, après chaque improvisation, il sera demandé aux élèves
de se positionner à l’aide d’un post-it sur des items décrivant les
conséquences, pour la victime, de tels actes. Un prolongement sera fait en
direction du cyber-harcèlement.
La compagnie « Telle Pêche Telle Figue » qui animera cette séance
d’improvisation invitera dans un premier temps les élèves volontaires à une
brève séquence d’échauffement théâtral (se connaître, commencer à se
mettre en scène) suivie d’un brainstorming sur la définition du harcèlement.

Un des dessins illustrant l’expo « non au harcèlement » par le Manceau
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