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NOTE D’INTENTION

PITCH

Ce film raconte l’histoire de « Sophie » qui met sa vie en story. Deux filles de 
sa classe, jalouses, modifient une de ses photos et la publient sur les réseaux 
sociaux. Ce post devient un véritable cauchemar pour elle...

THEME

Le thème de ce petit film est sur le cyber-harcèlement. Les élèves ont en 
amont travaillé sur les émotions et la notion de harcèlement et ont réfléchi 
ensemble à un sujet possible.

RÉALISATION

Une première rencontre de 3h a été effectuée avec l’équipe technique des Films 
du Papillon pour construire l’histoire et la transformer en scénario composé de 
8 séquences, et pour attribuer les rôles de chacun.

Une deuxième rencontre a été effectuée pour le tournage du film qui a duré 1 
jour. 

Le matin, nous avons d’abord tourné les scènes d’extérieures, devant le collège.
Nous avons commencé par les scènes de Sophie (la victime) et son amie. Elles 
arrivent au collège et Sophie fait un selfie. Elle le poste dans sa story avant 
d’aller en cours. Nous avons ensuite filmé les scènes d’Anissa et Séléna (les 
harceleuses) qui découvrent la photo de Sophie et la modifient avant de la 
partager sur les réseaux sociaux. Enfin, nous avons tourné les scènes avec 
les garçons (les témoins) qui découvrent la photo modifiée et se moquent de 
Sophie.

L’après-midi, nous avons tourné les scènes dans le collège. Nous avons 
commencé par les scènes dans la salle de classe avec Monsieur Zawadski, le 
Dircteur de la SEGPA, qui jouait notre professeur. Puis nous avons tourné les 
scènes dans le couloir.

La journée a été bien remplie et nous avons réussi à boucler le tournage en un 
jour !



L’ÉQUIPE du film 

Actrices et Acteurs

«Je m’appelle Maria Sophia, j’ai joué le rôle de 
« Sophie », la victime harcelée. J’ai bien aimé être actrice 
et me mettre à la place de la personne harcelée. J’ai 
ressenti par ce rôle ce que pouvait être le harcèlement 
et la peine que cela pouvait engendrer. 

Je dis « stop »  aux harceleurs !!!

« Je m’appelle Farna, j’ai joué le rôle de « Célia », la 
meilleure amie de la victime.

Etre filmée est plaisant mais ce n’est pas si facile suivant 
les situations. J’ai eu plus de mal à jouer lorsque notre 
directeur est intervenu pour faire le rôle du professeur 
car je suis timide.

J’ai appris que même dans les amitiés les plus sincères, 
on ne peut pas défendre sa copine et arrêter l’ampleur 
que peut prendre toute forme de harcèlement.



« Je m’appelle Dounia, j’ai joué le rôle de « Séléna », 
une des 2 harceleuses. J’ai apprécié de jouer dans ce 
film, c’était facile pour moi de retenir les phrases et de 
jouer la comédie comme si j’étais dans la réalité.

J’ai compris qu’il ne fallait pas s’amuser à harceler les 
autres soit verbalement, physiquement, soit par les 
réseaux sociaux car cela pouvait aller très loin et faire 
beaucoup de mal.

« Je m’appelle Yasmine, j’ai joué le rôle d’ « Anissa », 
une des 2 harceleuses. J’ai pris du plaisir à jouer ce rôle, 
je me suis sentie à l’aise, j’ai réussi à entrer dans mon 
personnages facilement.

J’ai compris que ce n’était pas bien d’harceler des 
personnes car elles en souffrent énormément et que cela 
n’apporte rien.

«Je m’appelle Enzo.

«Je m’appelle Yanis, j’ai joué le rôle de « Florian », un 
des témoins de ce film.

J’ai bien aimé jouer ce rôle, ce n’est pas difficile d’être 
acteur, il faut être patient, sérieux et avoir beaucoup de 
concentration.

J’ai compris qu’il y avait beaucoup de conséquences 
graves dans le cyber-harcèlement.



«Je m’appelle Georgel, j’ai joué le rôle de « Karim » un 
des témoins principaux. Ce n’était pas facile de retenir 
certaines phrases et de bien articuler pour se faire 
comprendre mais j’ai adoré joué ce rôle.

Moi qui aime bien plaisanter et me moquer parfois, j’ai 
compris que cela pouvait faire beaucoup de mal d’harceler 
quelqu’un.

«Je m’appelle Daniel, j’ai joué le rôle de « Ronaldo », 
un des principaux témoins de ce film. 

J’ai été content de jouer ce rôle, ce n’était pas difficile 
mais j’étais plutôt à l’aise, surtout que dans la vraie vie, 
j’aime bien me moquer mais maintenant j’ai compris 
qu’il ne fallait pas harceler parce que cela pouvait être 
dangereux pour notre vie et celle des autres.

«Je m’appelle Eric, j’ai joué le petit rôle de « Michel », 
un des témoins. 

Pouvoir tourner dans un film a été pour moi quelque chose 
de formidable, j’ai adoré. 

Ce film a été réalisé pour montrer que le cyber-harcèlement 
est interdit car il peut rendre les personnes harcelées très 
mal.

«Je m’appelle Elyes, j’ai joué le rôle de « Marcello » un 
des témoins de cette histoire.

J’ai vu comment se tournait un film, qu’il fallait se 
concentrer et répéter plusieurs fois la même scène. 

Ce film m’a permis de prendre conscience des effets 
néfastes du harcèlement.



« Je m’appelle Galatan, j’ai joué le petit rôle de 
« Jackson », un des témoins. C’était un peu difficile pour 
moi de bien articuler mais cela m’a bien plu de participer 
au film.

Faire tourner des photos, écrire des commentaires 
méchants sur les réseaux peuvent rendre les personnes 
très tristes, il ne faut pas s’amuser à cela.

« Je m’appelle Rayan, j’ai joué un petit rôle de témoin 
appelé « Bernard ». J’ai trouvé cette participation 
intéressante et pas facile quand même. 

Grâce à ce projet, j’ai réalisé qu’il ne fallait pas s’en 
prendre aux plus faibles en les harcelant.

«Je m’appelle Valentin, j’ai joué le rôle d’ « Antonio », 
un des témoins de ce film. C’était bien et rassurant de 
jouer ce rôle à côté de mes copains, j’étais plus à l’aise.
 
Le métier d’acteur est plutôt sympa mais demande 
beaucoup de qualités.

J’ai compris avec ce film que cela faisait du mal de s’en 
prendre aux autres, que le cyber-harcèlement ne devrait 
pas exister. 

«Je m’appelle Ilyes.



L’ÉQUIPE TECHNIQUE

«Je m’appelle Fatéma j’ai participé à ce film en temps 
que caméraman, j’ai fait plusieurs plans, j’ai fait des zoom, 
j’ai appris à manier la caméra, ce n’était pas difficile mais 
il fallait de la patience et du calme.

J’ai compris que le cyber-harcèlement ne devrait pas 
exister. 

« Je m’appelle Sofiane, j’ai été caméraman sur 
certaines scènes du film. 

J’ai appris à faire plusieurs plans, à zoomer, à mettre 
le rec et le son. C’était intéressant mais parfois un peu 
long, il fallait de la patience car certaines scènes ont été 
faites plusieurs fois. 

J’ai compris qu’il ne fallait pas harceler les autres car cela 
pouvait les rendre tristes, déprimées et pouvant aller 
parfois jusqu’au suicide.

«Je m’appelle Riad, j’ai été un des caméramans dans 
ce film. J’ai appris à faire des plans serrés, c’est quand on 
voit le visage jusqu’à la poitrine, des plans larges lorsque 
l’on voit de la tête jusqu’aux pieds. Cela m’a beaucoup 
plu.

J’ai compris à l’issu de tout ce travail qu’il ne fallait pas 
harceler les autres car cela pouvait emmener de graves 
problèmes.



« Je m’appelle Sélim, j’ai participé au making of de ce 
film.  J’ai filmé les acteurs, les lieux pendant et après le 
tournage. J’ai appris à manier une caméra. C’était une 
expérience intéressante. 

Tout ce travail sur le harcèlement m’a permis de réaliser 
que certains actes de société devraient être interdits et 
fortement réprimandés car ils pourraient avoir de graves 
conséquences.

« Je m’appelle Milo, j’ai fait les annonces et le clap. J’ai 
présenté chaque prise en disant le numéro de la séquence, 
du plan et de la prise tournée. Après l’annonce, il faut 
faire le clap pour pouvoir synchronier plus facilement le 
son et la vidéo au montage. J’ai aussi pris plein de photos 
et de vidéos pour le making of. J’ai adoré faire ce travail 
pour ce film.

Il faut dire « stop au harcèlement », cela peut engendrer 
de graves conséquences.

« Je m’appelle Kheira, j’ai participé à la réalisation du 
livret avec Cassandra et j’ai participé à la scène collective 
en classe.

J’ai compris que ce n’était pas bien le harcèlement ou le 
cyber-harcèlement car cela n’apportait rien d’intéressant 
dans la vie mais plutôt des ennuis.

« Je m’appelle Cassandra, j’ai participé à la réalisation 
du livret c’est à dire à la mise en page, le choix du 
placement des photos, des séquences, du titre...

J’ai compris qu’il fallait arrêter d’harceler les personnes, 
cela n’apporte que du mauvais autant pour la personne 
harcelée que pour le harceleur.



«L’équipe des Films du Papillon a été ravie de participer 
à ce projet, d’accompagner les élèves dans l’écriture et 
la réalisation de ce film.

Le challenge était de taille : réaliser un film en un jour ! Nous 
avons relevé le défi grâce à la concentration et à l’attention 
des 21 élèves de la SEGPA et à l’accompagnement 
bienveillant de leurs deux professeurs.

Nous espérons que cette expérience aura permis à chacun 
de comprendre les coulisses de la réalisation d’un film et 
surtout l’impact que le cyberharcèlement peut avoir sur 
celles et ceux qui en sont victimes. 

«

L’ÉQUIPE DES FILMS DU PAPILLON

LES PROFS
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LE FILM séquence par sequence

SEQ. 1 / EXT. JOUR. DEVANT LE COLLÈGE
Sophie et sa meilleure amie, Célia, arrivent au collège.
Sophie prend un selfie et le poste dans sa story.

SEQ. 2 / EXT. JOUR. DEVANT LE COLLÈGE, DANS UN RECOIN
Anissa et Séléna voient la photo de Sophie. Jalouses qu’elle ait autant de like sur ses 
photos, elles modifient son dernier selfie et le repartage sur les réseaux sociaux. 



SEQ. 4 / INT. JOUR COULOIR DU COLLÈGE
La classe de Sophie se range dans le couloir. Sophie et Célia arrivent en dernier. Toute la 
classe se moque de Sophie et menace Célia qui lui arrive la même chose si elle reste avec elle.  

SEQ. 3 / EXT. JOUR. DEVANT LE COLLÈGE, sur les marches
Les garçons de la classe découvrent la photo de Sophie modifiée et se moquent d’elle.



SEQ. 5 / INT JOUR. COULOIRS DU COLLEGE
Effet d’images pour montrer le passage du temps. 
Une semaine s’écoule.

SEQ. 6 / INT JOUR. COULOIRS DU COLLEGE
Sophie est seule dans le couloir. Sa classe est déjà rentrée (montage parallèle).



SEQ. 6 / INT JOUR. COULOIRS DU COLLEGE - suite
Sophie frappe à la porte de sa classe avec beaucoup d’appréhension. 

SEQ. 7 / INT JOUR. SALLE DE CLASSE
Ronaldo interpelle Sophie quand elle franchit le pas de la porte : «Voilà la star qui arrive ! ». 
Toute la classe éclate de rire. Le professeur demande le silence. Il dit à Sophie d’aller 
s’asseoir mais Célia ne veut pas qu’elle s’asseoit à côté d’elle prétextant qu’elle est malade.
Le professeur se demande ce qu’il se passe. 



SEQ. 7 / INT JOUR. SALLE DE CLASSE - suite
Anissa et Séléna menacent Sophie. Elles lui font comprendre qui lui arrivera des histoires si 
elle parle à son professeur.

SEQ. 7 / INT JOUR. SALLE DE CLASSE - suite
Sophie prend peur. Désemparée devant les menaces d’Anissa et Séléna et face à l’abandon 
de sa mailleure amie Célia, elle s’enfuit en claquant la porte. 



SEQ. 7 / INT JOUR. SALLE DE CLASSE - suite
Le professeur est stupéfait. La classe, surprise par la réaction de Sophie se tait.
Célia comprend le mal qu’elle a fait à sa meilleure amie.

SEQ. 8 / TITRAGE
Message de fin
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