« Snacks », des vidéos courtes construites à partir
de dessins d’enfants et d’adolescents
Une initiative de Théracommuni ASBL, www.stopharcelement.eu

Notre projet
Les victimes de harcèlement souffrent d’isolement social et font face à de grandes
difficultés pour dénoncer le harcèlement dont elles sont l’objet. Comment dès lors les
inviter à s’exprimer face au harcèlement ? Comment intégrer les témoignages
collectés dans un projet éducatif bienveillant ?
L’association Théracommuni a imaginé un projet intégratif, citoyen, non verbal : inviter
les jeunes à exprimer leur souffrance sur le harcèlement au moyen de dessins intégrés
dans de courtes vidéos, dites « Snacks », publiées ensuite sur les réseaux sociaux.
Notre projet est de travailler ces vidéos de manière à en faire des outils médias
éducatifs, intégrant les particuliers par les réseaux sociaux, mais également les écoles.

Un projet construit en 4 temps
Mis en ligne chaque semaine sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Tik Tok,
et adaptés suivant le réseau et l’âge du public concerné, ces « Snacks » se
construisent en 4 grandes étapes.
Étape 1 ‒ l’appel à dessins : Théracommuni encourage les professeurs à proposer,
avec leurs classes, des ateliers dessins sur la thématique du harcèlement afin de
mettre en lumière ce que vivent les jeunes, d’autoriser les ressentis et les émotions,
de permettre une vision singulière et donc plus sensible du sujet.
Étape 2 ‒ la collecte des dessins sur le site www.stopharcelement.eu permet aux
jeunes de participer au projet. Les dessins peuvent donc être téléchargés directement
sur ce site.

Étape 3 ‒ l’intégration des dessins aux vidéos « Snacks » est ensuite réalisée par
Théracommuni. Cette intégration constitue une valorisation essentielle pour les élèves
qui souffrent parfois d’isolement social.
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Étape 4 ‒ la diffusion des vidéos sur les réseaux sociaux donne enfin aux
enseignants la possibilité de poursuivre, avec les élèves, la réflexion sur la base du
matériel mis en ligne. Ces vidéos sont également accessibles sur le site
www.stopharcelement.eu.

Pourquoi des « Snacks » ?
En tenant une présence sur les réseaux sociaux, ces « Snacks » proposent une
éducation continue en sensibilisation et prévention au harcèlement. Véritables outils
de soutien aux victimes de harcèlement, ils permettent par ailleurs une meilleure
gestion des émotions ainsi qu’une évolution dans les pensées individuelles et
collectives, tout en gardant le contact avec les personnes en souffrance.
Enfin, les « Snacks » contribuent à développer chez les élèves les compétences
suivantes :
• être centré(e) sur soi et être responsable de ses actes et de ses mots ;
• être autonome émotionnellement ;
• développer une communication saine sur les écrans et les réseaux ;
• être « en miroir » avec l’autre tout en restant soi-même.

Vous souhaitez participer à notre appel à dessins ?
La participation est gratuite et ouverte à toutes les tranches d’âge (fondamental,
secondaire et supérieur) jusque juin 2023 !
•

•
•
•

En classe, en petit groupe, lors des récréations, ou même avec les élèves
impliqués dans la problématique, vous proposez des ateliers dessins sur le
thème du harcèlement, de l’usage des réseaux sociaux, de l’effet de groupe…
Téléchargez
les
dessins
un
par
un,
en
ligne
via
https://stopharcelement.eu/envoiedessinsTest.php.
Le dépôt peut se faire anonymement. Une seule adresse mail suffit.
Diffusez les vidéos « Snacks » dans vos classes.

Vous souhaitez aller plus loin dans la réflexion avec vos élèves ?
•
•

Laissez les élèves réagir aux contenus des vidéos.
Les élèves concernés peuvent participer à la création des vidéos en nous
envoyant davantage de contenus : musiques, documents audio (30 secondes
max.), témoignages écrits…

Plus d’infos : https://harcelement-ecole.eu/ateliers-dessins-snacks.php
Nous contacter
•
•

par e-mail : info@theracommuni.com
par téléphone : 0486 89 17 95 (Virginie Leduc)
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