
Lutte contre le harcèlement
C o n c o u r s  " M o b i l i s o n s - n o u s  c o n t r e  l e  h a r c è l e m e n t "
jeudi 12 mars 2015, par Administrateur

Cette année, notre collège a participé au concours national "mobilisons nous contre le harcèlement"
organisé par le ministère de l’Education Nationale dans la catégorie vidéo.

Un groupe de volontaires de 3ème a écrit et réalisé une vidéo sur ce thème dans le cadre d’ateliers
hebdomadaires avec l’infirmière, l’assistante sociale et la documentaliste du collège. Le tournage a été
possible grâce à la collaboration technique de Mme Juggery et de M Guillaud, parents d’élèves. Le
montage a été réalisé par Adrien Lamé qui a effectué son stage chez eux.

Encore un grand BRAVO aux élèves.

Claire Lemasne, Emilie Brun, Aurélia Michel, Bastien Kletzel, Nicolas Dubois, Adrien Lamé, Sathursan
Veerakumar, Tom Escoffier.

pour leur créativité et leur implication dans ce projet !

Nous sommes très fiers de pouvoir mettre en ligne leur vidéo. "Mains Tendues" d’autant plus qu’elle a été
sélectionnée pour représenter l’Académie Aix-Marseille au niveau national.

lien vers la video
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D ans le cadre de l’action
nationale "agir contre le
harcèlement à l’école",

à laquelle ont participé les clas-
ses de 6e et de 3e du collège
Marcel-André de Seyne-les-Al-
pes à l’initiative de Mesdames
Marcelis et Suffit, infirmière et
a s s i s t a n t e s o c i a l e d e
l’établissement, huit élèves de
3e ont décidé de participer au
concours "mobilisons-nous
contre le harcèlement" dans la
catégorie vidéo. Et bien leur
en a pris puisque, après avoir
été retenus pour représenter
l’académie d’Aix-Marseille, ils
se sont vus attribuer le 1er Prix
national de leur catégorie
dans ce concours auquel ont
participé des milliers d’élèves
de 26 académies pour présen-
ter 813 projets.

De quoi largement satisfaire
Véronique Fontaine, principa-
le du collège Marcel-André :
"Vous pouvez réussir comme
les autres, en voici la preuve",
a-t-elle dit à Aurélia, Claire,
Émilie, Adrien, Bastien, Nico-
las, Sathursan et Tom, tour à
tour scénaristes, paroliers, des-
sinateurs, caméramans, chan-

teurs et monteurs pour réali-
ser leur court-métrage baptisé
"Mains Tendues" avec l’aide
de parents d’élèves, en particu-
lier la société de production
Mundial Sisters qui leur a prê-
té du matériel et les a formés à
son utilisation...

Mais ce sont eux qui ont ef-
fectué toutes les tâches au
cours des dix séances de tra-
vail préparatoire, des deux
heures de tournage et du mon-
tage. "Nous avons voulu trai-
ter ce sujet lourd et pesant sous
un angle original, pas trop
noir mais en privilégiant les as-
pects positifs et en mettant
l’accent sur la nécessaire solida-
rité des élèves pour lutter
contre le harcèlement", préci-
sent les élèves seynois qui ont
utilisé le "draw-life" en dessi-
nant la vie de deux personna-
ges.

"Au début, on a fait çà pour
s’amuser, on ne pensait pas al-
ler aussi loin", ajoutent les élè-
ves qui se sont rendus à Paris
pour y recevoir leur prix des
m a i n s d e l a m i n i s t r e d e
l’Éducation nationale, Najat
Vallaud-Belkacem, d’Edgard
Mathias, président de la Mu-
tuelle assurance éducation (la
MAE), et Éric Debarbieux, délé-
gué ministériel président du
concours, dans le cadre du

très prestigieux lycée Henri IV.
Et, malgré les félicitations

d’usage et les nombreux selfies
pris avec Madame la ministre,
la mobilisation contre le harcè-
lement ne faiblit pas : le film
"Mains Tendues" va en effet
être présenté dans de nom-
breux collèges un peu partout,

au collège Marcel-André (voir
encadré ci-contre) et les 6e res-
tent mobilisés grâce notam-
ment à un dispositif intitulé
"élèves sentinelles" qui per-
met d’agir très rapidement
pour préserver les victimes de
harcèlement.

Gilbert MATHIEU

Les Vallées
ALLOS
● Conseil municipal. Les élus se
réuniront mardi 14 avril à
18 heures, en mairie. Ordre du
jour : vote des budgets de
l’exercice 2015 ; actualisation
des tarifs des différentes régies
de recettes; mise à disposition
de logements communaux à
titre gratuit etc.
➔ Mairie d’Allos u 04 92 83 18 00

BARCELONNETTE
● Conseil communautaire. La
prochaine assemblée générale
de la Communauté de commu-
nes vallée de l’Ubaye est pré-
vue mardi 14 avril, à 17h30, à la
Maison de la vallée.

● Conférence scientifique. Le
centre Séolane et la cité scolai-
re André-Honnorat organisent
mercredi 15 avril, à 20 heures,
une soirée scientifique. Deux
thèmes seront abordés par des
professeurs de l’université
d’Aix-Marseille : les séismes et
les changements climatiques.

● Assemblée générale
d’Amnesty international. Le
groupe local d’Amnesty interna-
tional de Barcelonnette tiendra
son assemblée générale vendre-
di 17 avril, à 18h30, à la mairie
(2e étage).

● Conférence: les animaux
pendant la guerre de 14/18.
L’amicale ubayenne des chas-
seurs alpins organise samedi 18
avril, à 16 heures, au marché
couvert, une conférence sur le
thème des animaux au cours
de la guerre 1914 – 1918, par le
général Maas.
➔ Ouverte au public. Entrée libre.

● Dégustation. Samedi 18 avril,
à partir de 11 heures, le Comité
de bassin d’emploi-émergence
mettra à l’honneur les produits
ubayens et italiens, sur la place
de la médiathèque. Ce ren-
dez-vous est organisé dans le
cadre des journées de la mobili-
té internationale toujours par
le CBE.

BEAUVEZER
● Spectacle chez l’habitant. Ven-
dredi 17 avril, chez Kristell et
Toto, à 19h 30, soirée "artiste
sur canapé !" : spectacle vivant
chez l’habitant, théâtre musi-
cal tout public à partir de 7 ans.
➔ Renseignements et réservations au :
u 04 92 83 12 43.

CASTELLANE
● Forum emploi saisonnier. Le
3e forum de l’emploi saisonnier
se déroulera mardi 14 avril, sal-
le des fêtes. Accueil des deman-
deurs d’emploi de 9 h 30 à 12 h.
➔ Plus d’information: u 04 92 83 61 14.

● Assemblée générale.
L’assemblée générale de
l’office de Tourisme aura lieu
mardi 21 avril à 9h30, salle des
Fêtes.

ENTREVAUX
● Humour et rires. Samedi 18
avril l’association Ozanam orga-
nise à 20 h 30, salle polyvalente
une soirée "humour et rires".
Cédric, en tournée, sera de pas-
sage pour un spectacle tout pu-
blic (10¤). Les places étant nu-
mérotées il est important de ré-
server au u 06 61 31 66 94 ou au
u04 93 03 98 33. Les bénéfices
de cette soirée permettront de
continuer à apporter du bon-
heur aux résidents de l’hôpital
d’Entrevaux.

JAUSIERS
● Loto de la crèche et des ados.
Aujourd’hui à 16h30, un loto
est organisé par les associa-
tions "La crèche des Marmot-
tes" et "Vivre jeune à Jausiers",
salle des fêtes.

LA BRÉOLE
● Spectacle pour les aînés. Mar-
di 14 avril, à 15 h, à la mairie,
salle du conseil, un spectacle
intitulé "Délices des langues,
langues des délices" sera propo-
sé aux aînés du CCAS en parte-
nariat avec la médiathèque de
Barcelonnette et la bibliothè-
que départementale.
➔ Rens. 04 92 81 94 08 ou
ccas.meolansrevel@orange.fr

RETROUVEZ LA VIDÉO SUR

Le film "Mains Tendues"
sera présenté lors de
l’exposition de l’École de la
Paix, "Le Sentier de la
Guerre ou comment
l’éviter", qui sera installée
dans le hall du collège et
ouverte à tous les élèves et
à leurs parents. Cette expo-
sition interactive sera
d’ailleurs animée par des
élèves ambassadeurs pour
susciter le débat sur les dif-
férences de perception, les
préjugés, les différences
culturelles, la rumeur, le
bouc émissaire, les discri-
minations, etc. Le projet se
poursuivra aussi par la ré-
daction d’une charte de
bonne conduite et de fi-
ches conseils. Aussi, les
adultes participeront
puisqu’ils seront sensibili-
sés pour mettre en place
une stratégie d’équipe pé-
renne et efficace contre le
harcèlement.

G.M.Le tournage a été effectué au collège par les huit élèves avec le matériel et les conseils de la société
de production Mundial Sisters. / PHOTO DR

PROJECTIONS

Huit collégiens, champions
de France du court-métrage
LesélèvesdeMarcel-Andréontreçule1er prixdanslecadrede"Mobilisons-nouscontreleharcèlement"
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Le nombre de projets
devant lesquels sont
arrivés les collégiens.

Les huit collégiens seynois ont été récompensés à Paris, dans le cadre du prestigieux lycée Henry IV avant de rentrer, fiers, au collège de Seyne. / PHOTOS DR ET G.M.
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