DU LUNDI 15 AU VENDREDI 19 MAI 2017
L’école élémentaire
du centre
L’école élémentaire
des Champs-Forts
(Association de la sauvegarde de
l’enfance et de l’adolescence)

L’ADSEA 77

(Brigade de Prévention de la
Délinquance Juvénile)

La BPDJ

Le Collège Louis Braille

L’Espace Jeunesse de
la Ville d’Esbly


A l’occasion des dernières vacances de fin d’année, l’équipe d’animation de l’Espace Jeunesse
a réuni une vingtaine de jeunes autour du tournage vidéo d’un clip intitulé
« A coup de H ». Durant deux jours, les jeunes ont réalisé un « Mannequin
Challenge* » abordant le thème douloureux du harcèlement scolaire.
La chanson « A coup de H » a été enregistrée à l’Espace Jeunesse et mixée par
Joshua Camio, jeune étudiant esblygeois. Ce projet a également permis d’accueillir la participation
de Navii, jeune artiste seine et marnais qui a interprété la chanson et Luigi Legendre, professeur de
batterie de l’école de musique d’Esbly qui a réalisé l’arrangement musical (piano, basse, batterie).
Afin de valoriser le travail et l’investissement des jeunes, l’Espace Jeunesse a présenté le clip
« A coup de H » dans le cadre du prix « Non au harcèlement ! » organisé par le
Ministère de l’Education Nationale.
« A coup de H » : 1er prix de
l’Académie de Créteil dans la catégorie 13-15 ans.

Remise du prix académique
au Collège Amédée Laplace à Créteil le 01/03/2017

*Mannequin Challenge : Phénomène issu des réseaux sociaux
consistant à réaliser un film avec des acteurs complètement
immobiles.





Afin de sensibiliser les plus jeunes, l’Espace Jeunesse de la ville d’Esbly organise une action
de prévention du harcèlement scolaire avec les classes de CM2 des écoles de la commune.

(réservé aux écoles) 


Avec : L’Espace Jeunesse de la Ville d’Esbly, la BPDJ, L’ADSEA 77, le collège Louis Braille
l’école élémentaire du centre / l’école élémentaire des Champs-Forts



- Projections vidéos :
« A coups de H » (2017) - Espace Jeunesse de la ville d’Esbly
Clip : « Petite Émilie » (2016) par le groupe de l'atelier "U’sing" de l'Espace Jeunesse
Vidéos lauréates du concours national 2016/2017 « Non au harcèlement » de l’Éducation Nationale
- Ateliers discussions / échanges
- Expositions de diverses productions d’élèves
- Ateliers création d’affiches / Quiz / « Boîte à questions »



(réservé aux collégiens) 



Avec : L’Espace Jeunesse de la Ville d’Esbly, la BPDJ, le collège Louis Braille

Ateliers de prévention et débats autour du harcèlement :
Violences, harcèlement et cyber harcèlement



- "A coup de H" (2017) / "Petite Émilie" (2016) - Espace Jeunesse
Vidéos lauréates du concours national 2016/2017 « Non au harcèlement »

"La semaine Non au Harcèlement à Esbly"
Les temps forts de la semaine de prévention




des affiches réalisées par les CM2 / « Boîte à questions » / Quiz


