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D
ans le cadre du concours
 prix de la tolérance, or-
ganisé par l’association
des amis de Marcel Ru-

dloff, un groupe de professeurs 
du collège Robert-Schuman de 
Benfeld a souhaité sensibiliser 
les élèves de 3e à la problémati-
que du harcèlement scolaire.
Ils les ont fait participer à un Lip

Dub, un clip vidéo musical dans 
lequel les participants chantent 
en playback. C’est une pratique 
courante aux États-Unis, desti-
née à défendre une cause ou à 
faire prendre conscience d’un 
problème de société.
À l’initiative de cette mobilisa-
tion, les professeurs d’anglais, 
Laura Breysach, Florence Meyer 

et Sabrina Meyer, ainsi que leur 
collègue, Christine Schneider, 
professeur de religion. Au sein 
de leur classe respective, elles 
ont travaillé sur la question du 
harcèlement scolaire, jusqu’à 
réaliser une vidéo mettant en 
scène des situations types, et les 
comportements à avoir pour les 
dénoncer et les combattre.

Dans le même temps, un appel
au concours « prix de la toléran-
ce » a été lancé au sein des éta-
blissements de l’académie de
Strasbourg. Les enseignantes
ont alors proposé à leurs élèves
de tourner un Lip Dub sur la
thématique du harcèlement.
Les élèves, motivés et pleine-
ment acteurs du projet, ont choi-
si la chanson sur laquelle ils
souhaitaient s’exprimer. Après
un vote, Hall of Fame de The
Script a été retenue. « Elle fait
passer un message positif sur ce
que nous sommes tous. Elle nous
incite à ne voir que le bon en
nous et appelle également à la
tolérance envers les autres et en-
vers nous-mêmes. »
Ensemble, les collégiens ont
composé les slogans et travaillé
la chorégraphie et les paroles. Ils
ont filmé l’ensemble des répéti-
tions et Louise et Victor, deux 
camarades, ont réalisé le monta-
ge.
Diffusé auprès de l’ensemble des
élèves du collège, le Lip Dub a 
conduit à améliorer le climat sco-
laire au sein de l’établissement. R
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Les élèves de 3e ont participé à un Lip Dub contre le harcèlement scolaire.  PHOTO DNA

Les élèves de 3e du collège Robert-Schuman de Benfeld ont participé à un « Lip 
Dub » au sein de leur établissement pour dénoncer le harcèlement scolaire.
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