
Débat autour du film KENNY 

 

 
1

ère
 partie : débat autour du film 

 

Les thèmes suivants peuvent être abordés au cours du débat : 

• Comment se manifeste le harcèlement dans le film ? 

- Bousculades, violences physiques, chute dans l’escalier 

- Regard moqueurs, sourires (filles) 

- Boulettes de papier  

- Objet détérioré (journal dans le caniveau) 

- Obligation de faire les devoirs 

• Pour quelles raisons Kenny est-il harcelé ? 

Kenny dit : sa taille, ses vêtements, ses cheveux, il est 1
er
 de la classe 

• Comment se comportent les élèves ? 

- Le groupe des harceleurs (le meneur est lui-même harcelé : 1
ère

 scène) 

- Les autres élèves qui n’interviennent pas. Sarah dit « j’en faisais abstraction » 

- Après la tentative de suicide, Sarah change d’attitude. Comment intervient-elle ? (elle 

informe les adultes – elle affronte les agresseurs – elle communique avec Kenny et lui offre 

son amitié) 

• Comment se comportent les adultes ? 

- Au lycée : le professeur de maths, l’infirmière, le CPE 

- A la maison : le père, la mère, la sœur 

 

 

2
ème

 partie : débat autour des solutions à proposer 
 
Victime de ses différences qui le séparent du groupe, le jeune harcelé souffre d’une perte d’estime de soi qui 

peut le mener à la dépression. Pour briser ce cycle, le rôle des pairs est essentiel.  

 

• Pourquoi les témoins de harcèlement n’interviennent pas ?  (classer les obstacles du plus 

important  au moins important) 

 

- Ils pensent que la victime est responsable de ce qui lui arrive 

- Ils ne veulent pas faire intervenir les adultes 

- Ils disent que c’est à la victime de se faire respecter  

- Ils ont peur qu’il leur arrive la même chose s’ils manifestent de la sympathie 

pour la victime 

 
 

• Quelles mesures seront les plus efficaces pour aider les victimes ? (classer les mesures de la 

plus urgente à la moins urgente) 

 

- Que les jeunes parlent à leurs camarades pour les alerter sur les souffrances des 

victimes de harcèlement 

- Que les établissements fassent de la prévention en formant les personnels  

- Que les jeunes témoins de harcèlement se rapprochent des victimes et leur 

proposent leur aide 

- Que les parents soient informés des risques et attentifs au « mal être de leur 

enfant 


