NOTRE EXPOSITION

Notre public cible (les personnes que nous visons avec notre exposition) : les parents d’élèves, les
frères et soeurs adolescents, les enfants de l’école, de 6 ans à l’âge de nos parents, les 2 sexes
sont concernés.
 Dans quel(s) but(s) voulons nous faire cette exposition ?
→
→ apprendre quelque chose à notre cible ..aux enfants : comment se défendre, de ne jamais
harceler, leur faire comprendre que c’est grave, qu’il y a différents types de harcèlement, qu’il
faut en parler à ses parents, que c’est puni par la loi (amende), qu’il peut y avoir du harcèlement
partout, expliquer ce qu’est le harcèlement aux parents : l’accord des enfants pour ce qu’ils
publient sur internet
→ faire réfléchir ..S’ils sont harceleurs, qu’ils arrêtent, savoir qu’on peut tous changer de
comportement. Le harceleur peut s’en prendre au témoin qui est allé dénoncer à l’adulte la
situation de harcèlement : donc témoin, on ne reste pas seul, on est nombreux à voir.
→ autre ?On peut croire qu’en devenant harceleur; on a plus d’amis, on devient “populaire”, si
notre exposition fait comprendre que le harceleur est mal dans sa peau, n’a pas d’amis, du coup
des témoins/victimes pourraient devenir ami avec le harceleur ou du moins ne pas le laisser seul
→ Que souhaite-t-on que les visiteurs fassent, pensent, ressentent, suite à la visite de
l’exposition ? J’ai compris pourquoi il ne faut pas harceler. J’ai des solutions quand je vois du
harcèlement. ça m’a soulagé d’apprendre qu’il n’y apas que moi qui vit du harcèlement, que c’est
puni par la loi, qu’on peut changer. On doit tous ouvrir les yeux.
Ce serait bien si, suite à notre exposition, les visiteurs continuent de penser à ça, soient contents
d’être venus, qu’ils soient marqués, quelque chose qu’ils n’oublient pas, qu’ils sachent qu’il existe
d’autres solutions que la violence.
Idées : .Avoir des photos du point de vue de chacun : le harceleur, le témoin, la victime,
théâtraliser des situations de harcèlement, livres sur le harcèlement, histoires de harcèlement qui
se passent dans notre école (anonyme)
Notre lieu d’expo, ses spécificités ? notre surface disponible ? grand, que des groupes puissent
circuler,
gymnase ? il y a d’autres gens qui passent...faudrait l’enlever ?
dehors ? l’enlever s’il pleut
salle orange plus grande que la salle verte ou une partie dans salle verte(pour les affiches), car on
peut rentrer par l’extérieur, puis poursuivre par la salle orange (pour la théâtralisation)
salle de tennis couverte à Maligny, d’autres peuvent jouer et aussi la voir

