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Introduction
Le Conseil Jeunes est une instance citoyenne de débat et de prise de responsabilités dans la vie publique locale. Engagés pour un mandat de deux ans, les jeunes élus définissent leurs objectifs et
mettent ensuite en œuvre leur plan d’action.
Le Conseil Jeunes 2017-2019 a ainsi conduit des projets en faveur de la découverte et de la valorisation du territoire, de la solidarité mais aussi de la prévention.
C’est dans ce contexte que le Conseil Jeunes a souhaité investir le champ du « harcèlement » et
ouvrir un espace d’échange, de réflexion et de prévention des risques liés à ces violences qui peuvent avoir de lourdes conséquences.
La boucle infernale est un outil de sensibilisation qui peut être utilisé par les établissements scolaires, les associations et toutes les autres structures pour susciter le débat sur la thématique du
harcèlement, en comprendre les enjeux et ouvrir la réflexion autour de différents sujets tels que :
la définition du harcèlement,
les sentiments de la victime,
le rôle de chacun,
les phénomènes de groupe…
Ce dossier pédagogique a été conçu pour accompagner la diffusion du film d’animation. Il présente
les techniques utilisées pour la création du film d’animation, ainsi que les séances créées par le
service Enfance Jeunesse pour nourrir les réflexions du groupe de travail.
En la matière, le service Enfance Jeunesse a utilisé le site national Non
au harcèlement. Celui-ci est une précieuse mine d’informations, d’outils et de supports pédagogiques adaptés.

Ce symbole signifie qu’en cliquant sur
le document, vous allez être redirigé
vers le site.

Dans le même sens, le service Enfance Jeunesse et le groupe de travail
ont aussi régulièrement utilisé les films réalisés par des lauréats au
concours national Non au harcèlement.

Enfin, à chaque étape du projet, le Conseil Jeunes a été accompagné
par la Compagnie Six Monstres.



Le débat, l’écoute et l’expérimentation, sont au cœur des méthodes
de travail de la compagnie, permettant d’ouvrir un véritable espace
de dialogue et de construction.
La présence de la Compagnie à chacune des séances a permis au groupe de travail, en plus de se
sensibiliser au harcèlement, d’étendre sa culture autour du film d’animation, mais aussi de s’ouvrir
aux arts, d’une manière générale.
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Notice
Le film d’animation La boucle infernale permet d’appréhender plusieurs sujets autour du harcèlement. Il est un outil à mobiliser pour débattre, décrire, comprendre, réfléchir à différentes questions telles que :
la définition du harcèlement
ses effets
les rôles de chacun
les phénomènes de groupe...
Pour utiliser au mieux cet outil créé par le Conseil Jeunes, il convient de visionner à deux reprises le film d’animation La boucle infernale, puis de présenter l’objectif et de poser les questions correspondantes.
Le film d’animation peut aussi être visionné de nouveau, à l’aune d’une question précise :
Exemple : regardons le film en essayant d’observer combien de fois se produisent les violences, une seule fois ou plusieurs fois ?
Bien entendu, les objectifs et questions suggérées dans le dossier pédagogique ne sont pas exhaustifs et doivent être regardés comme un guide.
Le site Non au harcèlement présente de nombreux supports, guide, cahier pédagogique, campagnes de sensibilisation… Ces supports sont adaptés à chaque tranche d’âge offrant l’opportunité de travailler le sujet du harcèlement de manière différenciée et précise.
Les supports utilisés pour sensibiliser le Conseil Jeunes à la thématique du harcèlement sont disponibles en annexe.
Enfin, quelques éléments sont incontournables pour la mise en place d’une séance. Ils sont répertoriés dans le guide Cassandre, disponible sur le site Non au harcèlement :
Créer un climat propice à la bienveillance, si nécessaire aménager l’espace.
Chacun a le droit de formuler ses impressions, ses pensées, ses ressentis et ses questions…
en étant respecté. Personne ne peut être interrompu.
On respecte les limites de la liberté d’expression : pas de propos injurieux ni de moqueries.
Faire émerger les représentations / la parole, mais nul n’a l’obligation de parler.
On écoute les autre, tout le monde doit pouvoir prendre la parole.
On s’engage à ne pas répéter les propos échangés pendant l’atelier.
Solliciter l’appui d’un autre collègue pour animer les séances
Utiliser les ressources du site Non au harcèlement.
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Le film d’animation La boucle infernale permet d’appréhender le harcèlement au travers les éléments qui le caractérise.
Décrire la situation
Question 1 : dans le film, quels sont les comportements qui caractérisent le harcèlement ?
Question 2 : ces comportements sont-ils violents ?
Question 3 : ces comportements se produisent-ils une fois ou plusieurs fois ?
Question 4 : la victime est-elle seule ou entourée ?
Question 5 : ces comportements se passent-ils à un seul endroit ?
A l’issue de cette réflexion, une définition du harcèlement peut être écrite.
Le harcèlement c’est se moquer, embêter, bousculer, insulter… verbalement, physiquement ou
psychologiquement une personne de façon répétée.
Il est le fait d’une ou plusieurs personnes à l’encontre d’une victime qui ne peut pas se défendre.
Le harcèlement est une violence destinée à blesser et à nuire à la cible de ses attaques.
Tous les conflits ne sont pas des faits de harcèlement, il est nécessaire de faire la part des choses.
Parfois difficile à déceler, le harcèlement à l’école se caractérise par :
La violence
Peu importe sa forme, physique, verbale ou psychologique, le harcèlement, c’est un rapport
de force ou de domination entre un ou plusieurs élèves et une ou plusieurs victimes.
La répétitivité
Ce sont des agressions qui se répètent régulièrement et sur une longue période.
L’isolement de la victime
Elle se trouve seule et dans l’incapacité de se défendre.
Violence, répétition, isolement, sont les trois caractéristiques du harcèlement. Ces caractéristiques
sont observées dans le film d’animation La boucle infernale ainsi que sur les différents supports
(affiches, campagnes, films, interview…) disponibles sur le site Non au harcèlement. Connaitre les
caractéristiques du harcèlement permet de le repérer, de le qualifier, donc de le prévenir.
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Le film d’animation La boucle infernale permet d’appréhender les effets négatifs du harcèlement
au travers les sentiments de la victime.
Question 1 : que peut ressentir la victime ?
S’il est difficile de nommer les émotions, il est possible d’utiliser la liste ci-dessous et d’accrocher les émotions identifiées par les participants.
Question 2 : ces émotions sont-elles des sentiments de joie, de tristesse, de colère ?

Le harcèlement est violent et destructeur. Il génère des émotions négatives, de tristesse, d’isolement, de souffrance… mais aussi des sentiments de colère, de tourment et de désespoir.
On observe des effets tant sur la scolarité (décrochage scolaire, absentéisme, anxiété…) que tout
au long de la vie d’une personne. Ces conséquences retentissent sur le développement psychique
et moral d’une personne (estime de soi, honte, sentiment de culpabilité, d’insécurité…)
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La boucle infernale permet d’observer le rôle que chacun joue dans le harcèlement.
Le film d’animation identifie en effet clairement chaque groupe, victime(s), témoin(s), auteur(s), en
utilisant un code couleur (cf page 8 - l’univers visuel - les personnages).
Il permet aussi de comprendre que les rôles ne sont pas toujours clairement définis et, surtout,
qu’ils ne pas figés dans le temps. Chacun peut devenir victime, auteur ou témoin de harcèlement.
Décrire la situation
Question 1 : quels sont les 3 groupes de personnages dans le film d’animation ?
Victime, témoin, auteur.
Question 2 : les rôles sont-ils clairement définis et figés ? changent-ils ?
Question 3 : qu’est-ce qui peut empêcher la/les victime(s) d’agir ?
Question 4 : qu’est-ce qui peut empêcher le(s) témoin(s) d’agir ?
Il est difficile pour la victime d’agir, elle est isolée et subit des violences répétées.
Par ailleurs, les effets du harcèlement rendent parfois toute action de la victime impossible. En
effet, comment agir, lorsque l’on se sent triste, seul, isolé, en colère, accablé, en souffrance…
Pourtant, si la victime ne peut pas agir, d’autres peuvent le faire. Pour faire cesser le harcèlement,
le film d’animation La boucle infernale identifie plusieurs pistes d’actions.
Question 5 : qui peut agir pour faire cesser le harcèlement ? comment ?
Les témoins, peuvent agir, même si ce qui rend difficile l’action peut être la peur du rejet ou de devenir soi-même victime de harcèlement. C’est pourquoi, le film d’animation suggère de :
Prendre position collectivement, agir en groupe,
Aller vers la victime pour mettre fin à son isolement, tendre la main,
Signaler auprès d’un adulte, composer le 3020 pour protéger la victime.
A ce stade, il peut être nécessaire discuter autour de cette dernière proposition, à savoir, en parler
à un adulte.
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En matière de harcèlement, les adultes ont souvent un rôle inexistant et peuvent même parfois
mal interpréter une situation. Le film de la campagne de sensibilisation Les claques met en avant
cette observation.
Les phénomènes de harcèlement sont difficiles à repérer. Or, si personne ne dit rien et ne fait rien,
le harcèlement continue.
Il faut que l’adulte puisse agir car les conséquences du harcèlement sont négatives sur le moment
mais pas seulement (cf page 18 - les effets du harcèlement). A cet âge où l’identité se créé, il est
important de ne pas fragiliser cette construction.
Pour autant, on observe qu’en parler à un adulte n’est pas toujours chose aisée...
Question 1 : pourquoi se taire lorsqu’on est témoin de harcèlement ?
Question 2 : de quoi avons-nous peur ?
Extraits : La prise en charge du harcèlement / académie de Nantes

C’est très éprouvant d’assister, impuissant, à une agression. Tout comme la victime, on a peur de
ce que l’on voit. On se tait aussi par peur que cela génère encore plus de violence envers la victime
ou bien que l’on devienne la cible de représailles.
Pour assurer le silence des victimes et des témoins, les agresseurs usent de menaces comme « si
tu parles, t’es une balance ». Dans cette « logique », parler serait alors trahir, « balancer ». Au
risque que les autres nous renvoie l’image de quelqu’un de faible, d’être dévalorisé voire exclu du
groupe. Or faire partie d’un groupe, c’est important pour se construire.
Les menaces des agresseurs n’ont pas d’autre valeur que celle que les victimes leur accordent.
Dans la plupart des cas, la menace de représailles est une tactique d’intimidation. Et si elle se révèle réelle, c’est une raison supplémentaire pour agir vite.
Se faire traiter de balance ne veut pas dire que l’on est une balance. Les agresseurs se servent de
cette menace pour ne pas être identifié. Parler des violences dont on a été témoin ce n’est pas balancer, c’est témoigner.
Quand on témoigne, on ne balance pas mais on joue son rôle de citoyen responsable, on respecte
la victime, on la protège et on reconnaît que malmener quelqu’un n’est pas normal.
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La boucle infernale, propose d’appréhender, au travers les rôles de chacun, l’oppression conformiste à l’œuvre dans le harcèlement, à savoir, le phénomène de groupe.
Pour commencer, identifier chacun des groupes de personnages : victime, témoin et agresseur.
Préciser que le temps sera pris d’observer chacun de ces groupes de personnage.

Question 1 : comment peut-on nommer autrement la personne harcelée ?
La victime, le souffre-douleur, le boloss…
Question 2 : qu’est-ce qui semble à l’origine du harcèlement ?
Dans le film d’animation La boucle infernale, rien ne semble être à l’origine du harcèlement. Pourtant, la victime est harcelée.
La victime de harcèlement est mise à l’écart de manière discriminatoire, injuste. Le mot qui peut
être utilisé pour qualifier cette situation est l’ostracisme.
C’est la différence qui est à l’origine du harcèlement et, en la matière, les sujets sont illimités.
En effet, dans cette salle, par exemple, tout le monde est différents. Par exemple...
Tout peut être sujet au harcèlement : apparence, identité de genre (garçon jugé trop efféminé ou
fille jugée trop masculine), orientation sexuelle réelle ou supposée, handicap, trouble de la communication, appartenance à un groupe culturel en particulier, centres d’intérêts différents...
Question 3 : n’importe qui peut être victime de harcèlement ?
Le harcèlement peut arriver à tout le monde et à tout âge, que ce soit à l’école ou au travail. Tout
le monde peut être victime de harcèlement. La victime ne cherche pas à être victime.
Question 4 : filles / garçons, pensez-vous qu’il existe une différence ?
Les chiffres le montrent, le harcèlement chez les filles est plus souvent psychologique (rumeurs,
cyber-harcèlement). Chez les garçons il est plus souvent physique, coups, insultes, brimades… Les
deux formes isolent la victime tout autant.
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Question 1 : comment s’appelle les personnes qui se livrent au harcèlement ?
Des agresseurs, des harceleurs.
Question 2 : pourquoi un agresseur s’en prend à une personne plus particulièrement ?
Pour un agresseur, la différence qu’il remarque chez la victime est ressentie comme une faiblesse,
un signe d’infériorité qui l’autorise à s’en prendre à elle. La victime n’est pas responsable.
Question 3 : pourtant, l’agresseur entretient-il des relations violentes avec tout le monde ?
S’interroger ici sur les relations sociales à l’œuvre dans un groupe, dans une classe.
Le plus souvent, l’agresseur entretient des relations normales avec les autres élèves.
Il existe plusieurs types de relations sociales entre des personnes ou les élèves. Ainsi et par
exemple : des relations de solidarités, de camaraderies, d’indifférence… voire même de représentation (les délégués de classe par exemple)...
Question 4 : comment qualifier la relation entre le harceleur et harcelé ?
Question 5 : selon vous, qu’est-ce qui peut conduire une personne à harceler ?
La relation entre l’agresseur et la victime est une forme de relation sociale mais elle est malsaine.
Un harceleur a souvent vécu une situation d’isolement, dans sa vie personnelle ou à l’école et a
même peut-être déjà vécu du harcèlement.
La boucle infernale, met en lumière ce constat, une victime peut devenir agresseur à son tour.
La personne a acquis, de cette situation, des peurs et des craintes comme : d’être isolée de nouveau, de ne pas être reconnue par les autres, de ne pas appartenir à un groupe…
La crainte est tellement forte que la personne va choisir une victime et instaurer un rapport de domination qui, la rassure. Elle sait que tous les jours, quoiqu’il arrive, il/elle ne sera jamais seul(e).
Elle sait que tous les jours, il/elle aura une victime à tourmenter. Le harceleur a ainsi la garantie de
maintenir une relation sociale, même si elle est malsaine.
Le harceleur a finalement besoin de sa victime pour surmonter son angoisse de se retrouver seul.
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Bien souvent, les harceleurs ne se rendent pas souvent compte de la violence exercée à l’encontre
de la victime, des sentiments que celle-ci éprouve.


On observe un écart entre la violence réelle et le regard porté sur
cette violence par les auteurs ou les témoins qui nient la souffrance
de la victime.
En la matière, la campagne de sensibilisation Les claques est intéressante. Elle permet, entre autre, d’observer que des comportements
qui peuvent faire penser à des blagues, des moqueries pris tous ensemble, sont en réalité des faits de harcèlement.

Ce film met aussi en avant la différence entre la violence réelle et le regard porté sur celle-ci par
les agresseurs : « Ca va, c’est pas comme si on l’avait boxé non plus. »
Bien qu’isolé chacun de ces comportements peut ressembler à une mauvaise blague, pris tous ensemble, ils caractérisent le harcèlement, c’est ce que montre aussi le film d’animation La boucle
infernale.
La différence entre moquerie et harcèlement. Se mettre à la place de...
Tous les jours, que tu sois au collège, à l’école, ou chez toi, tu es seul et tu entends des rumeurs, des mensonges, des insultes. Tu te fais bousculer dans la cour, on abime tes affaires,
certains trouvent ça drôle, et toi ? Tu rentres chez toi et ça continue...
Tous ces comportements sont-ils : violents ? répétés ? isolent la personne ?
Oui, alors il s’agit bien de fait de harcèlement.
Parler du harcèlement, aux adultes, c’est donc à la fois :
- aider et protéger la victime,
- aider les témoins et auteur à prendre conscience de la situation,
- mais aussi aider le harceleur a sortir de cet engrenage avant que la situation ne s’aggrave.
Témoigner auprès d’adultes c’est parler à ceux que l’on connait ou contacter le 3020.
Que se passe-t-il quand on appelle le 3020 ?
Toutes les réponses sur le site Non au harcèlement, onglet « Je suis témoin »
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/que-faire/je-suis-temoin/
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Question 1 : dans le film d’animation, de nombreux personnages sont présents, comment
les appellent-on ? Les témoins, les spectateurs
Question 2 : observer les attitudes de chacun des témoins et les décrire.
Pour comprendre comment se produit le harcèlement, il est intéressant d’analyser chacun de ces
comportements et de comprendre leur place et leur rôle dans le harcèlement.
Le film d’animation La boucle infernale, offre l’occasion d’observer différents comportements :
- certains sont choqués,
- d’autres sourient,
- d’autres encore semble indifférents.
Les attitudes des témoins
Ceux qui participent ou encourage le harcèlement
Isolée, leur attitude n’est pas du harcèlement, mais en réalité, leurs comportements s’ajoutent à d’autres faits qui se produisent dans la journée et régulièrement, transformant alors
la situation en violence collective.
Souvent, les participants ne mesurent pas la gravité des faits de harcèlement pour celui qui
les subit. Or, il faut savoir que la violence collective est toujours davantage punit que la violence individuelle, parce que les effets pour la victime sont encore plus destructeurs.
Ceux qui rient de la situation
Ils s’amusent de la situation, ils y trouvent du plaisir et parce qu’ils se sentent neutres vis-àvis d’elle. C’est le principe de fascination, ils veulent savoir jusqu’où cela peut aller.
Ceux qui restent indifférents ou laisse faire
Souvent, c’est parce qu’ils ont peur d’être victime à leur tour. S’il y a une victime connue,
alors ils sont à l’abri.
Lorsque l’on est témoin, il est risqué d’intervenir soi-même. Or, si personne ne dit rien, les agresseurs interprètent alors le silence comme une autorisation de continuer. Comment faire alors ?
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Le film d’animation La boucle infernale, met en avant l’action possible des témoins et propose trois
pistes d’actions. Ces propositions sont reprises par les différents films et affiches du concours Non
au harcèlement.
Question 1 : Nous avons déjà vu auparavant les pistes d’actions, quelles sont-elles ?
Aller vers la victime, prendre position collectivement, signaler.
Question 2 : dans le film d’animation, combien de témoins interviennent ? Pourquoi ?
À chaque fois, trois témoins prennent position collectivement et vont vers la victime.
La boucle infernale, met en scène une intervention collective de trois personnes. Cette mise en
scène est volontaire.
En effet, c’est un phénomène social qui a été observé. Lorsque trois personnes réagissent à une
agression, cela suscite d’autres réactions d’opposition à la violence autour d’elles.
Quoiqu’il en soit, face au harcèlement, il y a fort à parier que plusieurs personnes trouveront la situation anormale.
Pour poursuivre, il est intéressant de favoriser les échanges autour de questions ouvertes telles
que (liste non exhaustive) :
Avez-vous déjà été témoin de harcèlement ? Qu’avez-vous ressenti à ce moment-là ?
Saviez-vous comment agir ? Quels conseils donneriez-vous à un témoin de harcèlement ?
Le harcèlement, pour l’arrêter, il faut en parler entre amis, entre élèves, aux adultes… Personne ne
doit subir cela et personne ne doit rester silencieux.
Parler du harcèlement, c’est agir pour que cela s’arrête. C’est aussi réfléchir soi-même et essayer
de comprendre pourquoi on ne réagit pas ou pourquoi est-ce que, parfois, on participe à cette violence, comment éviter que cette situation perdure ou se renouvelle...
Pour conclure ce dossier, le film d’animation La boucle infernale, ouvre un débat intéressant : le
risque est grand, lorsque l’on cherche à résoudre le problème soi-même (ou en groupe), sans
adulte, de faire revivre la même situation, encore et encore… telle une boucle infernale. L’intervention de l’adulte est nécessaire pour mettre fin au harcèlement.
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Le film d’animation peut être décrit simplement de la manière suivante. Il s’agit de plusieurs
images fixes qui, grâce à deux phénomènes, donnent l’impression de bouger, de s’animer.

L’effet phi : c’est une interprétation du cerveau. La sensation visuelle de mouvement, provoquée par l’apparition d’images successives, perçues par le cerveau comme étant susceptibles d’être raccordées ensemble par un déplacement ou une transformation.
Le cerveau combine l’absence de transition (étapes intermédiaires entre deux images clés)
avec celle qui lui semble la plus vraisemblable.
La persistance rétinienne : c’est le phénomène par lequel lorsque l’on fixe un point, une lumière, une image puis que l’on ferme les yeux, celle-ci reste encore quelques secondes.
C’est donc la capacité (ou le défaut) de l’œil à conserver une image vue. Les cellules de la
rétine gardent en mémoire une image pendant environ un dixième de seconde après son
apparition.
L’effet phi et la persistance rétinienne sont les principes de base du film d’animation par lesquels
une série d’image fixes présentées rapidement, donne l’impression du mouvement. Ces deux
effets peuvent être expérimentés facilement pour comprendre les phénomènes physiques à
l’œuvre dans le film d’animation.
L’effet phi : allumer successivement deux tâches lumineuses à deux endroits différents.
Réaliser cette opération plusieurs fois, la tâche donne l’impression de se déplacer.
La persistance rétinienne : fixer un point précis quelques minutes puis fermer les yeux.
L’image persiste encore, elle semble être encore devant les yeux.
Ces deux phénomènes peuvent être observés à partir de jeux d’optiques créés au XIX ème siècle. Ces
jeux donneront naissance, quelques années plus tard, au film d’animation.
Image 1  le thaumatrope créé en 1825
Image 2  le folioscope créé aux alentours de 1860
Image 3  le zootrope créé en 1834
Image 4  le praxinoscope créé en 1876
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Le premier film d’animation connu, a été réalisé en 1906. Humorous phases of funny faces de
James Stuart Blackton, permet d’appréhender des notions essentielles.
La différence entre film et film d’animation
Volontairement, l’auteur alterne entre les deux techniques, la vidéo, il créé alors un film et
la photographie, il créé alors un film d’animation.


La vidéo commence par la création d’un personnage en utilisant la
technique du film.
Elle se poursuit par la création d’un second personnage en utilisant la
technique du film d’animation.

La possibilité d’utiliser (presque) tous les supports
La création d’un film d’animation offre l’occasion d’utiliser une multitude de supports. En
effet, tout ce qui est fixe et qui peut être animé peut être utilisé : cailloux, bout de bois,
craie, papier, pâte à modeler, trait de crayon sur un tableau, chaises, tables, dessin…
Les différents rythme d’animation
Au moins 7 images par seconde sont nécessaires pour donner la sensation du mouvement.
Il faut donc veiller à bouger petit à petit les éléments que l’on souhaite voir s’animer. Plus
l’élément à animer est déplacé avec précision et finesse, plus l’image sera fluide.
Si le nombre d’images par seconde au moment de la projection est supérieur à celui du
tournage, on obtient un accéléré. A l’inverse, si le nombre d’images au moment de la projection est inférieur à celui du tournage, on obtient un ralenti saccadé.




Pour aller plus loin, d’autres films d’animation peuvent être
visionnés pour comprendre la diversité des supports et des
techniques qui peuvent être mobilisées pour rendre tel ou tel
effet.
Par ailleurs, ces films d’animation sont des classiques du
genre et favorisent l’ouverture culturelle.

Neighbours de Norman Mc Laren
Guard dog de Bill plympton
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Fiche technique
Le Conseil Jeunes de Doué-en-Anjou accompagné de la Cie Six Monstres.

La boucle infernale.

Création originale du Conseil Jeunes.

Le Conseil Jeunes de Doué-en-Anjou et Niels Behning.

2 minutes, répondant ainsi au cahier des charges du concours Non au harcèlement.

Le film d’animation met en scène une victime de harcèlement. Le temps passe, les lieux changent,
la violence reste. Moquerie, coups, insultes... Peu importe le lieu, peu importe le moment.
Plusieurs personnes sont témoins de la scène. Certains sourient ou participent, d’autres ont peur,
ou ne savent pas quoi faire.
Pourtant, trois témoins se décident à réagir, en allant vers la victime, la sortant alors de son isolement. Ce phénomène de groupe en entraine un autre. Lequel ?
La victime peut-elle devenir auteur de harcèlement, le témoin harceleur et l’auteur victime ?
Le harcèlement peut-il toucher tout le monde ?

Tout au long du projet, une place importante a été faite à l’expérimentation.
A l’heure de la réalisation, le groupe a ainsi pu mobiliser ses connaissances et compétences pour choisir l’univers et les techniques à utiliser pour créer le film d’animation La boucle infernale.
Du scénario aux intentions, des techniques utilisées au choix des matériaux... tout est le fruit d’une réflexion et relève d’un choix conscient du Conseil Jeunes.
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Tout en se sensibilisant au harcèlement (cf partie II), le Conseil Jeunes a réalisé le film d’animation
La boucle infernale en suivant plusieurs étapes.
I. Transformer des mots en image
Le film d’animation se construit à partir d’images, de photographies, il est donc nécessaire
de s’exercer à transformer des mots en images.
Pour ce faire, le Conseil Jeunes a cherché à traduire les sentiments de la victime de harcèlement en images figuratives d’abord et abstraites ensuite.
Il a enfin animé ces images en créant une séquence en film d’animation.
II. Ecrire un scénario
Pour commencer, conscient des défis à relever, le Conseil Jeunes
s’est concentré sur l’écriture d’une séquence qui se devait d’être
courte et efficace.
La première ébauche de scénario permet de faire le point sur les
intentions du film d’animation et le message que le Conseil Jeunes
souhaite faire passer.
Les intentions :
- seul, face à un groupe, il est difficile de résister au harcèlement,
- plus le temps passe, plus la victime perd confiance en elle,
- les rôles peuvent s’inverser, ils ne sont pas figés,
- il est possible d’arrêter le harcèlement.
Le Conseil Jeunes souhaite aussi que le film d’animation La boucle infernale reprenne, entre autre,
les éléments suivants :
- les caractéristiques du harcèlement : violence, répétition, isolement de la victime,
- ses effets : solitude, tristesse, désarroi...
- le rôle de chacun à l’œuvre dans le harcèlement : auteur, témoin, victime,
- chacun peut être victime de harcèlement,
- les phénomènes de groupe...
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III. Le scénarimage
Le scénario est composé de scènes qui s’organisent de la
façon suivante : une situation, un problème, une résolution
et un message. Chaque scène est composée de séquences.
Ce découpage schématique permet alors de de transformer les écrits en images et de réaliser un scénarimage.
Chaque feuille A6 représente une séquence ainsi que les
techniques à mobiliser (exemple : des flèches pour un
mouvement circulaire, un signe ++ pour un accéléré…)
Pour cette étape, il est important que chacun puisse exprimer son regard sur le scénario en réalisant, individuellement, un scénarimage. Les propositions sont ensuite présentées et débattues
pour écrire un scénarimage commun.
IV. Cahier technique
Le scénarimage est un guide pratique pour la réalisation du film d’animation. Il est donc nécessaire
de s’accorder quant aux techniques à utiliser pour la réalisation de chaque séquence et de les tester, pour conserver celles qui conviendront le mieux avant de passer à la réalisation.
Par exemple, le film d’animation La boucle infernale utilise, entre autre : le plan objectif et le plan
subjectif, la répétition, l’accéléré, le flou focal, l’abstrait, l’incrustation vidéo… Cette étape est aussi
l’occasion de définir la charte graphique du film d’animation et notamment, la couleur des personnages, les modalités de mise en mouvement, les décors...
V. Un projet réalisé par le Conseil Jeunes en… 6 jours
Le Conseil Jeunes a conduit ce projet en intégralité, des premières aux dernières étapes, des premiers mots de la définition du harcèlement à la réalisation de la bande sonore.
Pour ce faire, ils se sont retrouvés 1 journée au mois de décembre, 1 mercredi, une fois par mois de janvier à juin, 5
après-midi au mois de juillet et 1 après-midi au mois d’août.
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Volontairement neutres, les personnages peuvent être tout le monde, sans différenciation.
Leur corps est créé en papier découpé et permet ainsi de bouger les bras et les jambes aisément
sans, pour autant, avoir beaucoup de manipulations à faire, ni avoir besoin de créer un nouveau
visuel à chaque prise de vue.
Toutefois, ces personnages en papier découpé ne permettent pas d’exprimer des émotions. Or, il
était nécessaire de doter les personnages d’expressions du visage.
C’est ainsi que la bouche et les yeux ont été créés en pâte à modeler
permettant de jouer avec les expressions du visage : sourire, étonnement, tristesse, colère…
Les couleurs utilisées pour les visages des personnages permettent
d’identifier le groupe auquel ils appartiennent : la victime est en bleu,
les témoins sont en verts et les auteurs en rouge.
Le choix des couleurs est stratégique et symbolique : le bleu parce qu’il suggère la mélancolie, le
rouge la colère et la violence, le vert parce qu’il représente l’espoir.

Créer un décor était une nécessité, mais en la matière, le défi à relever était de taille :
- montrer que le harcèlement se produit dans différents lieux et à différents moments,
- créer un décor pour un film d’animation nécessite un temps conséquent,
- en créer plusieurs rend les choses impossibles dans les délais impartis.
A force de tests, de visionnages, de discussions, le groupe trouve la solution.
Il choisit d’utiliser une technique connue au cinéma et communément appelée, le fond vert.
Les scènes des personnages de La boucle infernale sont alors photographiées
sur un fond uni. Les décors y sont ensuite incrustés.
Pour autant, le défi ne s’arrêtait pas là...
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L’expérimentation d’incrustation d’images ou vidéos figuratives ne rendaient pas le résultat souhaité. Les décors, trop réalistes ne collaient pas avec l’univers visuel du film d’animation.
Comprenant que le figuratif n’était pas la solution, le Conseil Jeunes a décidé de s’intéresser à
d’autres techniques.
Après avoir défini le figuratif, à savoir, faire passer une idée, une sensation ou une émotion en utilisant des formes, des objets, des personnages ou des paysages qui correspondent à la réalité, le
Conseil Jeunes a cherché à explorer son opposé : l’abstrait.
Le Conseil Jeunes a découvert l’abstrait en visionnant différents films d’animation, notamment,
Dots de Norman Mc Laren, Abstract stop-motion animation de Robyn Pratt, How to make marbles
de Guldies.






Après avoir défini l’abstrait, comme une technique utilisée pour faire passer une idée ou une émotion en utilisant des formes, des couleurs, des objets qui, dans la réalité n’ont pas de sens en soi, le
Conseil Jeunes a décidé de l’expérimenter.
Pour ce faire, il a utilisé la liste des émotions que peut ressentir la victime de harcèlement et a cherché à les traduire en utilisant l’abstrait.

Photo extraite des prises de vue créées pour le décor

Le Conseil Jeunes découvre alors que l’abstrait peut être un outil intéressant au service de la suggestion et qu’il peut être utilisé pour créer
un décor efficace et original.
Les décors sont ainsi créés à partir de séquences vidéos tournées à l’Espace Enfance Jeunesse. Les vidéos sont ensuite incrustées en lieu et
place du fond uni.
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La manière de filmer ou de photographier un sujet est un choix et modifie la perception de la
scène pour le spectateur. C’est à partir de ce constat que le Conseil Jeunes a souhaité réfléchir à
l’utilisation de deux formes de plans, le plan objectif et le plan subjectif.


C’est en 1900 que le vidéaste britannique Georges Albert Smith a inventé
le plan subjectif.
Dans son court métrage Grandma’s reading glass il alterne ainsi entre le
plan objectif et le plan subjectif.
Pour l’anecdote, Georges Albert Smith a aussi inventé le gros plan.

Le plan objectif et le plan subjectif
Le plan objectif fait penser à objet. Dans ce plan, l’appareil photo est, en effet, un objet placé quelque part.
Le point de vue est anonyme et les images représentent le regard d’un narrateur que l’on
appelle le narrateur omniscient. C’est le type de plan le plus courant. Pour accentuer ou
donner un effet, différentes prises de vue pourront être utilisées (face, plongée, zénithale…)
Le plan subjectif fait penser à sujet. Ce plan permet au spectateur de vivre la scène telle que
le personnage la perçoit. L’optique de l’appareil photo devient un œil (ex : lorsqu’un commandant de sous-marin regarde dans l’œil du périscope).
Ce type de plan implique totalement le spectateur dans l’action et accentue le processus
d’identification au personnage. Le plan subjectif est utilisé de manière ponctuelle pour appuyer un effet.
Le plan subjectif est souvent utilisé dans les jeux vidéos pour favoriser l’immersion du
joueur dans l’action que le personnage est en train d’effectuer.
Le Conseil Jeunes a fait le choix, pour le film d’animation La boucle infernale, d’utiliser les
deux types de plans, donnant à voir la scène, tantôt de l’extérieur, tantôt à la place de la victime.
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Pour rejoindre l’univers visuel de La boucle infernale, le Conseil Jeunes a choisi de créer un univers
sonore dans lequel la suggestion a une place de choix. Celle-ci a en effet été appréhendée tout au
long du processus de création par le Conseil Jeunes.


La campagne de sensibilisation Non au harcèlement - année 2018 a d’ailleurs été
un support utilisé pour comprendre la suggestion.
Scène après scène, le film Ils l’ont pas respectée offre l’occasion de découvrir que
la musique ou des sons permettent de créer une ambiance et de faire passer des
émotions. C’est ce travail d’analyse que le Conseil Jeunes a conduit pour appréhender ces techniques.

Comprendre l’importance de l’univers sonore
Repérer dans la campagne de sensibilisation les différents univers sonores, les variations et
les émotions que cela génère.

*

Le Dubstep est un genre musical, souvent utilisé dans les films et jeux vidéos parce qu’il créé
une sensation de danger et de violence. Il a été appréhendé par le Conseil Jeunes au travers le
film d’animation Dubstep cat vs The paper army (0.56mn). C’est la même technique qui est utilisée dans la campagne de sensibilisation (2.02mn).
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L’univers sonore du film d’animation La boucle infernale a été créé par le Conseil Jeunes en utilisant
à la fois:
des instruments de musique choisi pour leur sonorité agréable ou désagréable et offrant
alors l’occasion de générer différentes émotions et sentiments.
des sons réalisés par le Conseil Jeunes lui-même lors d’une séance d’enregistrement.
L’exercice était ici périlleux. En effet, le film d’animation utilise la suggestion et l’abstrait, il ne comporte pas de dialogue.
Or, le Conseil Jeunes souhaitait créé un univers, donnant à voir tantôt, l’ambiance d’une cour de
récréation, tantôt des moqueries, des ricanements ou des réactions de stupeur...
Le Conseil Jeunes a alors décidé d’intégrer du bruitage à leur réalisation.
Cette expérience a été l’occasion pour le groupe de traduire des
émotions en sons, bruits ou onomatopées, poursuivant ainsi l’expérimentation de l’abstrait.
Ils ont alors testé et retenu différents types de sons qui constituent
la bande sonore, à savoir : la musique, les dialogues, l’ambiance sonore et les bruits.
Les sons ont été enregistrés parfois individuellement mais aussi collectivement. Certains enregistrements ont aussi été effectués à l’extérieur, à l’Espace Enfance Jeunesse.
Lorsque la scène le nécessite, les sons ont été ajoutés les uns aux autres, créant alors une sensation de nombre, idéal pour représenter cour de récréation par exemple.
Le montage a ensuite été réalisé par la Compagnie Six Montres qui a suivi les indications du Conseil
Jeunes.
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Les sources
Pour conduire son projet, le Conseil Jeunes s’est servi, à chaque séance du site national : Non au
harcèlement - https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/
Cahier pédagogique, séances autour du harcèlement, campagne de sensibilisation, affiche, court
métrage… sont disponibles gratuitement et facilement.
Liste des supports visionnés et utilisés par le Conseil Jeunes tout au long du projet et accessibles
sur le site Non au harcèlement :
Campagnes de sensibilisation et leur cahier pédagogique
Cassandre
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ressources/une-photo-cest-perso-la-partager-cest-harceler/#Je%20d%C3%
A9couvre%20la%20version%20longue%20du%20clip

Les claques
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ressources/les-claques-film-de-sensibilisation/

Le harcèlement, pour l’arrêter, il faut en parler
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ressources/campagne-2017-2018/

Lauréats du concours Non au harcèlement
« L’œil du témoin »
Lauréat 2018
Affiche réalisée par les élèves du lycée Français de Madrid - Académie de Toulouse
« On est tous des héros »
Lauréat 2015
Projet réalisé par des élèves du collège la Guicharde - Académie de Nice
« Ils sont bien réels »
Lauréat 2018
Projet réalisé par des élèves du collège Daisy Martin - Académie de Lyon
« Touche pas à ma jupe »
Lauréat 2018
Projet réalisé par des élèves du collège Romain Rolland - Académie de Lille
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Les sources
MAIS AUSSI...
Le site internet du fil santé jeunes
Si tu parles, t’es une balance !
Le dessin animé
La danse des bruts
Travaux du bassin du Sud du Mans - année scolaire 2014/2015
La prise en charge du harcèlement
Site internet de l’académie de Nantes
Découverte du film d’animation
« Humorous phases of funny faces » de James Stuart Blackton
« Neighbours » de Norman Mc Laren
« Guard dog » de Bill plympton
Plan objectif / subjectif
« Grandma’s reading glass » de Georges Albert Smith
Abstrait
« How to make marbles » de Guldies
« Dots» de Norman Mc Laren
« Abstract stop-motion animation » de Robyn Pratt
Le dubstep
« Dubstep cat vs the paper army » de Parole de chat
Le dessin animé pour le sujet, la technique de la répétition, la bande son
« La danse des brutes » de Janet Perlman
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Qui a dit que les jeunes
n’avaient pas de grandes idées !
Dossier pédagogique réalisé en octobre 2019 par le Conseil Jeunes
et le service Enfance Jeunesse, avec le soutien de la C ie Six Monstres.

Service Enfance Jeunesse
02 41 03 31 90 - enfancejeunesse@doue-en-anjou.fr
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