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L’AVIS DU RESEAU D’EXPERTISE D’OUTILS PEDAGOGIQUES  
EN EDUCATION ET PROMOTION DE LA SANTE DES PAYS DE LOIRE  

 
EXPERTISE du 18 juin 2013 

 

KENNY,  
TROIS FILMS SUR LE HARCELEMENT ENTRE ELEVES 
 

Thématique : violence, prévention du harcèlement 
 Entre élèves  
Support : DVD avec dossier d’accompagnement 
Public : adolescents, jeunes, adultes   
Nombre de participants : non précisé 
Année de création : janvier 2010 
Acquisition : Achat 
Prix : 38 € (à partir de 2 DVD: 30 € le dvd) 
Frais de port: 5 € (France) 

 

 
LES INFORMATIONS DU PROMOTEUR SUR L’OUTIL 
 
Matériel 

• Un DVD rassemblant 3 films : 

- « Kenny », un court métrage de fiction de 15 minutes sur le harcèlement entre élèves 

- Un making off de « Kenny », documentaire de 18 minutes sur le harcèlement entre 
élèves commenté  par une psychologue clinicienne  

- « Un après midi au collège : devenir médiateur», documentaire de 26 minutes sur la 
médiation en milieu scolaire 

• Un dossier d’accompagnement téléchargeable sur le site du promoteur (non 
signalé dans le DVD).  

 
Objectifs 

- Aborder le phénomène du harcèlement entre élèves dans les classes 

- Comprendre le phénomène du harcèlement 

- Débattre la question du harcèlement en classe 

- Comprendre les dégâts que peuvent provoquer chez un camarade le fait de s’en 
prendre à lui verbalement, moralement et physiquement  

- Prendre connaissance de la méthode de médiation par les pairs, en terme de  
prévention de la violence scolaire  et du harcèlement  
 
Utilisation 
En groupe classe 
 
Conseils 
Pour le film « Kenny » Prévoir une séance de 2h projection avec débat analyse du film 
puis recherche de solutions  
 
Disponibilité 
Consulter le promoteur  
 
Commentaires  
Le « makinf off »de Kenny peut être vu sur le site internet du promoteur  
 
Editeur - Promoteur de l’outil 
La Cathode  
Contact :  
Gabriel GONNET : 06 07 96 04 53 / g.gonnet@lacathode.org 
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6 rue Edouard Vaillant  
93200 Saint-Denis 
 
���� 01 48 30 81 60 
Fax: 01 48 30 81 26 
e-mail : contact@lacathode.org Service étude 
Site : www.lacathode.org 
 
Objet social 
Association loi 1901 : « centre de ressources ayant pour but de favoriser le lien social par 
les moyens de la recherche et de la création en utilisant en particulier les techniques de 
l'audiovisuel et du multimédia". 
L’association mène des ateliers de réalisation de films dans les quartiers, elle produit 
également des films documentaires et anime une web-télé. 
 

 
L’AVIS DES EXPERTS 
 
Appréciation globale 
 
Le DVD « Kenny » propose trois films sur la question du harcèlement et sa prévention. Le 
premier film présente une fiction écrite et réalisée par des lycéens, mettant en scène le vécu 
d’un élève harcelé et son entourage ; le second film, « making off » de la fiction, apporte des 
éléments de compréhension sur le phénomène du harcèlement. Enfin le troisième film est un 
documentaire qui présente la médiation par les pairs, méthode de résolution de conflits et de 
prévention du harcèlement. 
 
Les trois films donnent successivement à voir, à comprendre, puis à agir. Chaque dimension 
est ainsi abordée de façon complémentaire. 
L’ensemble de l’outil permet de prendre en compte le vécu de tous les protagonistes d’une 
situation de harcèlement : harcelé, harceleur, élèves témoins (« suiveurs », passifs ou 
aidants), équipe éducative et famille. Les manifestations du harcèlement sont évoquées de 
manière concrète. Les mécanismes et enjeux sont bien posés dans leur complexité. 
 
« Kenny », le court métrage fictif utilise la puissance de l’image et du récit pour sensibiliser 
tous les acteurs de l’école à un sujet d’actualité et d’importance. Il le fait avec tact, justesse 
et émotions en questionnant la responsabilité de chacun. Réalisé par et avec des élèves 
d’un lycée parisien, ce film favorise l’implication d’un public jeune. Choisir un milieu urbain 
plutôt favorisé souligne le fait que ce phénomène peut avoir lieu n’importe où. Les situations 
du quotidien sont plutôt pertinentes et d’actualité. 
 
L’éclairage de la psychologue clinicienne dans le second film, le « making off », permet de 
décrypter les images et le phénomène pour nourrir le débat qui sera proposé aux élèves. 
Sous la même forme d’interviews, les élèves acteurs et réalisateurs expliquent en toute 
simplicité le comportement de leur personnage. 
 
Le troisième film est intéressant pour rechercher des réponses collectives au harcèlement. Il 
présente la médiation par les pairs. Des collégiens, élèves médiateurs, anciennes victimes 
eux-mêmes, y témoignent de leur expérience. Ce dernier film peut alimenter la réflexion des 
adultes encadrants, mais il ne correspond pas en termes de tranche d’âge au public lycéen 
mis en scène dans les deux premiers courts métrages, ce qui en limite l’usage.   
 
Le dossier d’accompagnement, dont l’existence n’est pas mentionnée sur la jaquette du DVD 
est téléchargeable sur le site du promoteur. Il documente bien le sujet (définition du 
harcèlement, causes, législation, médiation par les pairs …) et donne une trame d’animation 
pour le  débat avec les élèves. Celle-ci reste cependant assez limitée et il sera opportun de 
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rechercher des pistes pédagogiques complémentaires puisées dans les nombreuses 
références fournies pour approfondir le sujet.  
 
L’ensemble, films et dossier d’accompagnement, est donc l’aboutissement d’une démarche 
intéressante qui associe largement les jeunes et  aborde de façon juste un sujet rarement 
traité dans les outils pédagogiques.    
 
Objectifs de l’outil 
- Prendre conscience du phénomène du harcèlement entre élèves et de sa gravité  
- Comprendre les mécanismes individuels et collectifs à l’œuvre dans le harcèlement  
- Repérer les ressources disponibles pour lutter contre les violences scolaires  
- Prendre connaissance de la méthode de médiation par les pairs 
 
Public cible 
Adolescents (15- 17 ans) pour les deux premiers films 
Préadolescents (11- 14 ans) pour le dernier film 
Adultes (parents, professionnels) pour l’ensemble de l’outil 
 
Utilisation conseillée 
- En classe, projection avec débat.  
- L’animateur devra être vigilant quant au contexte de son intervention : Aborder le thème du 
harcèlement de façon « frontale » avec ces films  peut s’avérer inapproprié. En effet des 
situations de harcèlement, repérées ou non, dans la classe, des situations conflictuelles non 
résolues peuvent rendre l’intervention inefficace, voire contre productive (renforcement de 
l’effet bouc émissaire). Il faudra donc veiller à utiliser ce DVD plutôt en prévention et en 
dehors d’une situation de gestion de crise (cas de harcèlement trop récent).   
 
Temps d’appropriation de l’outil  
 
   � Moins d’1 heure                                                        
   � D’1 heure à 2 heures                                                   
   � Plus de 2 heures                                                               


