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DES CLIPS DE PREVENTION POUR SENSIBILISER






« Une photo, c’est perso, la partager c’est harceler » [clip national de la campagne 2018-2019 de #NAH en
partenariat avec Rose Carpet]
Cercle vicieux [Sylvain Certain, 2014 – Prix Mobile festival 2014]
Au départ, ce n'était qu'une conversation par webcam...
Une minute et un smartphone pour raconter le désespoir d'une jeune fille piégée sur Internet.
Les Dangers d’Internet [Préfecture de Police de Paris, 2010]
3 clips réalisés par les élèves parisiens d’un club de théâtre
Réfléchissez avant de cliquer [CNIL, 2012]
A l'occasion de la Fête de l'internet, la CNIL lance sa première campagne web de sensibilisation à
destination des jeunes pour leur faire prendre conscience de l'impact que peuvent avoir leurs publications
sur les réseaux sociaux.

A consulter également, la vidéo du Réseau Canopé en accès libre sur la méthode de la « Préoccupation partagée »

DES LONGS METRAGES POUR COMPLETER LES FONDS DOCUMENTAIRES
DVD en vente avec droits de diffusion

1 :54 [de Yan England, 03.2017 | Canada] Zéro de conduite
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.
Dossier pédagogique d’accompagnement

A Silent Voice [de Naoko Yamada, 08. 2018 | Japon] MJS vidéo, déc.2019
Nishimiya est une élève douce et attentionnée. Chaque jour, pourtant, elle est harcelée par Ishida,
car elle est sourde. Dénoncé pour son comportement, le garçon est à son tour mis à l'écart et
renvoyé du lycée… Des années plus tard, il apprend la langue des signes... et part à la recherche de
la jeune fille.

Despues de Lucia [de Michel Franco, 2012 – Mexique] MJS video
Roberto a perdu sa femme, Lucía, dans un accident de voiture. Veuf, il tente avec sa fille, Alejandra,
de surmonter son deuil en partant s'installer à Mexico. Alejandra se retrouve seule dans un
nouveau lycée. Elle va rapidement devenir la cible des pires humiliations de sa classe qui va la
plonger lentement dans un mutisme. Et l'éloigner peu à peu de son père.

Le Monde de Charlie [Stéphane Chbosky,2013 | Etats-Unis] ADAV
Au lycée où il vient d'arriver, on trouve Charlie bizarre et décalé. Pour son prof de Lettres, c'est un
prodige mais pour les autres, c'est juste un ""loser"". Sa situation change le jour Patrick et la jolie
Sam, le prennent sous leur aile. Pour lui, un nouveau monde s’ouvre

Respire [de Mélanie Laurent, 2014| France] ADAV
Charlie, adolescente réservée, fait la rencontre de Sarah, une nouvelle élève arrivée en cours
d'année dans sa classe de terminale. Elle se lie bientôt d'amitié avec cette jeune fille pleine
d'assurance qui la fascine et la prend sous son aile. Sarah pénètre peu à peu dans l'intimité de
Charlie et leurs relations prennent un tour malsain, toxique même."

