
 

Violence et harcèlement 

 

Notre professeur d’EPS, madame DECAUX, nous avait 

annoncé que nous allions réaliser une aventure « Vidéo 

danse ». 

 

Des professionnel(le)s sont intervenu(e)s pour nous 

présenter ce projet : Marie DEVILLERS, Emilie GRESSET et Olivier LALLART. 

Marie DEVILLERS est Chorégraphe et Emilie GRESSET est Chargée des affaires culturelles à l’ASCA. 

 

Marie DEVILLERS nous a guidé(e)s pour construire différentes chorégraphies.  

 

Nous avons réalisé 3 séances sur différents thèmes. 

Pendant ces séances, nous avons fait des essayages de costumes, réalisé une danse sur le thème 

« rêve-réalité » où on était tous assis sur une chaise et une camarade de classe était vêtue d’une 

longue robe. Elle se déplaçait autour de nous, d’un coté puis de l’autre et nous, les personnes 

assises, on devait chercher à l’approcher, à l’attraper. 

 

Ensuite, après le travail réalisé avec Marie, Olivier LALLART (vidéaste) 

nous a présenté les étapes de la réalisation d’un film. 

Il nous a présenté des œuvres réalisées par d’autres lycéens comme 

exemples pour nous donner des idées et entrer dans notre projet. 

 

Nous avons proposé différents thèmes afin de choisir le sujet de notre 

vidéo. 

Les différents thèmes étaient :  

- Le harcèlement scolaire, 

- Les violences conjugales, 

- L’ASE (L’Aide sociale à l’enfance). 

 

Au final, nous avons choisi d’aborder ces trois thèmes dans une seule histoire. 

Notre objectif : pouvoir défendre une cause - qu’on n’a pas l’habitude de voir dans notre 

entourage - en sensibilisant les spectateurs à la situation particulière de jeune(s) accueilli(s) par 

l’ASE. 

 

Par la suite, nous avons choisi nos rôles = le père, la mère, le fils, la fille, l’assistante sociale, les 

juges, et l’ASE. Le lieu de tournage a été également choisi et le film a été réalisé dans la salle de 

pratique des Bac pro ASSP (Accompagnement, Soins et services à la Personne). 

Le lendemain, sur la matinée, nous avons répété toutes les scènes. 

Puis, l’après-midi nous avons commencé par un temps de maquillage et de préparation. 

Ensuite Olivier nous a demandé d’être professionnel(le)s pour réaliser nos scènes.  



Chaque prise était correcte mais nécessitait de petites choses à ajuster. 

Nous avons réalisé cinq prises avant d’obtenir la meilleure. La prouesse était de tourner 

plusieurs scènes en une seule séquence ! 

A la fin, nous avons donné notre point de vue : On a eu de la chance de vivre cette expérience ! 

 

Toute la classe de première Gestion Administration voudrait tout d’abord remercier Madame 

LEGRAND d’avoir permis aux intervenants de venir nous présenter leur métier et partager leur 

passion.  

Ensuite Madame DECAUX : merci à vous d’avoir pensé à nous pour ce projet. Au début nous 

n’étions pas emballé(e)s mais grâce à vous, nous avons changé d’avis. Nous avons beaucoup 

appris sur nous-mêmes et nous avons pu découvrir également les qualités cachées de nos 

camarades. 

Madame Marie DEVILLERS, Madame Emilie GRESSET et Monsieur Olivier LALLART, nous vous 

remercions pour tout ce que vous avez apporté à notre classe et pour avoir réalisé ce beau 

projet avec nous.  

 

Article réalisé par la classe de Première Gestion Administration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessin réalisé par T. Bouguetaia, représentant la dernière image de la vidéo « Solitudes ». 


