Synopsis du film
De l’autre côté du miroir : vivre ensemble dans le
respect

Scène 1

La scène se passe dans les escaliers. Quand une
personne gêne, on la pousse.

Dans les escaliers, quand une personne gêne, on
se décale ou on lui demande de se pousser (en
formulant poliment la demande).

Scène 2

Dans la cour, table de ping-pong. Des élèves
frappent pour avoir la table.

Dans la cour, les élèves demandent pour pouvoir
jouer au ping-pong. Chacun respecte le même
temps de jeu.

Scène 3

Dans une salle de classe, les élèves se moquent
de l’un ou de l’autre, quand il ou elle se trompe

Les élèves se taisent ou aident leur camarade à
trouver la bonne réponse.

Scène 4

Dans l’allée du car, un élève en pousse un autre
pour arriver le premier

Dans l’allée du car, on attend son tour pour pouvoir
monter. On se dirige dans le calme vers le car.

Scène 5

À l’arrivée au self, bousculade en allant chercher la
carte, et un élève tombe

On marche tranquillement pour récupérer sa carte.

Scène 6

Dans le self, croche-pied.

Dans le self, pas de violence, chacun va à son
rythme et respecte la personne devant ou derrière
lui.

Scène 7

Au self, un élève se fait insulter de gros parce qu’il
a son plateau rempli.

Chacun respecte les choix de ses camarades.

Scène 8

Un élève prend un sac au hasard dans les casiers
ouverts de la cour de récréation. Il ouvre le sac et
prend une trousse ou des vêtements de sport.

L’élève ramène le sac oublié au propriétaire,
apporte le sac au secrétariat ou le laisse.

Scène 9

Pendant des travaux en groupes, un élève est
toujours mis à l’écart et n’est jamais choisi pour
participer à l’activité.

Un élève voit un autre élève mis à l’écart et
demande au professeur de l’ajouter à son groupe.
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