
Notre initiative contre l’intimidation 
                                  
            
Dans cet article, nous voulons vous parler d’une courte vidéo 
qui présente le projet pacifique de notre école en montrant 
notre initiative contre l'intimidation.  

Nous avons tourné pendant environ deux jours à l’extérieur. 
Sans compter le montage (musique, effets, etc.).  Cette vidéo 

a été faite pour le concours «L’intimidation c’est fini, moi j’agis». 

Voici les étapes que nous avons réalisées : 

1. Nous avons choisi nos équipes.    

2. Toute notre classe a rassemblé et voté pour le meilleur scénario (sujet,  
actions, type de musique, etc.) 

3. Cela nous a amené aux choix des acteurs, des caméramans et du 
metteur en scène (celui qui dirige à quel point filmer, etc.) 

4. Nos acteurs se sont pratiqués pendant près de 3 heures. 

5. Ensuite nos caméramans ont filmé les acteurs produisant des scènes 
durant environ 2 jours. 

6. Le metteur en scène a ensuite construit le montage de la fresque 
(musique, effets spéciaux, etc.) 

7. Pour ce qui est de la durée, nous avons dû raccourcir la vidéo. En raison 
de cet inconvénient, notre metteur en scène a été obligé de créer 
plusieurs versions.  

8. Notre enseignante a contacté l’une des personnes responsable du 
concours pour lui demander si notre vidéo pouvait contenir plus de     2 
minutes. Il nous a répondu que celle-ci pouvait excéder les 2 minutes 
seulement si nous la publiions sur Youtube. 

 

Finalement, nous l’avons publiée sur Youtube et celle-ci a maintenant plus de 
280 visionnements. 

 

Voici des commentaires de certains acteurs :  

« C’était très difficile car nous devions tout le temps reprendre des scènes. » 
nous dit Samuel A. 

« C’était amusant et j’ai aimé le résultat.» nous explique Klara L. 

« C’est dommage que ce soit un tirage au sort car nous avions une chance… » 
ajoute Dominique G. 

 

 



 

 

 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=CSGzkhvj7Pc 

 

Samuel LeVallée-Valdés,  Émile Dallaire, Keven Auffret pour la classe d’Éliane 
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