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Semaine de lutte contre le harcèlement scolaire

Le questionnaire Kahoot et le
podcast
Le podcast des Sentinelles et référents est disponible sur le réseau :
ECHANGE dans le dossier PEDAGOGIQUE puis STUDIO RADIO.
Il présente le groupe Sentinelles et référents du Lycée et explique son
fonctionnement.

Le harcèlement, je gère ou pas ?
Questionnaire disponible sur Kahoot
https://create.kahoot.it/details/54e951
2c-7783-49ee-b1a1-bf7fec15452a
Nous l'avons créé pour sensibiliser les
élèves à la question du harcèlement
scolaire.

L'Exposition
En 2013 des jeunes de la ville du Mans
témoignent en mots et en images de situations
de harcèlement qu'ils ont vécues.
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Les films du Ciné-club
Tom, un adolescent timide et sensible, s’apprête à faire sa rentrée dans
un nouveau lycée. Pour l’aider à s’intégrer, il peut compter sur les
conseils de Léo, son grand frère et véritable mentor.
Léo va s’employer à faire de Tom un mec, un vrai, mais son
omniprésence va rapidement se transformer en une influence toxique.
Tom va devoir batailler pour s’affranchir de l’emprise de Léo et trouver
son propre chemin….

de Benjamin Parent 88 minutes 2020
Séance à l'amphi jeudi 17 mars de 10h à 12h

Lucia est morte dans un accident de voiture il y a six mois ; depuis, son
mari Roberto et sa fille Alejandra, tentent de surmonter ce deuil. Afin
de prendre un nouveau départ, Roberto décide de s’installer à Mexico.
Alejandra se retrouve, nouvelle, dans une classe. Plus jolie, plus
brillante, elle est rapidement la cible d’envie et de jalousie de la part
de ses camarades. Refusant d’en parler à son père, elle devient une
proie, un bouc émissaire.

de Michel Franco. 103 minutes 2012

À 16 ans, Tim est un jeune homme timide, brillant, et doté d’un talent
sportif naturel. Mais la pression qu’il subit le poussera jusque dans ses
derniers retranchements, là où les limites humaines atteignent le point
de non-retour.
de Yan England
107 minutes 2016
Séance à l'amphi jeudi 17 mars de 14h à 16h

Inscriptions et réservations auprès du CDI
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Le spectacle

Tous les jours Et si nous pouvions juger le harcèlement scolaire dans un
tribunal ? Imaginons un procès, historique, où
le harcèlement scolaire, en personne, comparaît devant ses
victimes : les enfants, adolescents et adultes
de différents établissements scolaires. Cet “individu” dangereux
aux multiples facettes mérite un jugement
spectaculaire. 2 comédiens, 25 personnages et autant de sweats
à capuche ne seront pas de trop pour
mener à bien cet incroyable procès.
Séances en salle Touchard le vendredi 18 Mars à 10h et à 14h.

