


Le projet

C’est ton CHOIX est un court métrage réalisé par les élèves de l’enseignement spécialisé de l’école 
La Court’Echelle, située à Andrimont, dans la périphérie de Verviers.
Ces enfants, âgés de 11 à 13 ans développent des troubles du comportement et sont donc 
confrontés entre eux et de façon quotidienne à la problématique du harcèlement.
Mis en place dès mars 2018  avec le soutien de la Communauté Française, les objectifs étaient 
multiples, à savoir :
1. Développer l’aspect créatif des jeunes participants, leur permettant d’aborder la découverte du 
cinéma sous une lumière nouvelle, éveillant par là-même leur curiosité et mettant l’accent sur le 
processus lent et réfléchi de la réalisation d’un film.
2. Amener chaque participant à une réflexion profonde sur le thème du harcèlement et les 
interpeller sur des comportements trop souvent banalisés et dont l’impact est malheureusement 
souvent négligé, voir nié.
3. Porter le message au-delà des murs de l’école La Court’Echelle et faire des élèves ayant participé 
au film, des ambassadeurs, qui, à tour de rôle, pourraient être amenés à présenter leur film dans 
d’autres établissements et animer un débat sur la problématique du harcèlement.

Travail de longue haleine ayant nécessité de nombreuses heures de réflexion, d’écriture et de 
préparation, «C’est ton choix » est un court métrage suscitant le débat.
Débat qui sera donc lancé après chaque projection et appuyé par l’interaction avec le public et la 
présentation d’un bracelet offert aux participants.
Ce bracelet, qu’on retrouve tout au long du film, est porteur du message que les enfants ont choisi 
eux-mêmes.
La Court’Echelle ayant participé d’elle-même et avec ses fonds propres à la production d’un millier 
de ces bracelets, qui, tout comme dans la fiction, symboliseront le choix de chacun face au 
harcèlement.

C’est ton choix



Le processus

Aux premiers jours de mars 2018, les élèves de Monsieur Didier Fyon ont pris connaissance de 
l’ambitieux projet qui leur serait présenté à la rentrée suivante.
La rencontre avec l’équipe de KIFILMprod a jeté les bases d’une collaboration où l’accent sera mis 
sur un sujet sensible et la manière d’en faire un film.
Dès septembre, plusieurs ateliers en classe ont ensuite permis de développer le processus créatif 
autour du thème choisi par les élèves.
Car, il était important aux yeux de tous (corps enseignant, direction et équipe de réalisation) que 
les élèves soient les artisans de A à Z.
L’objectif étant non seulement d’amener à la réflexion, mais aussi de leur faire réaliser leur 
potentiel.
Progressivement, et à l’aide de modules spécifiques leur expliquant les métiers du cinéma, les 
enfants ont abandonné leurs stéréotypes et idées pré-conçues de la manière de faire un film (idées 
largement répandues dans le monde adulte, soit dit en passant) et ont commencé à développer les 
idées qui, aujourd’hui, se retrouvent à l’écran.
Objet de grande fierté pour ces jeunes ayant eu l’audace que beaucoup de « grands » n’auraient pas, 
ils ont appris en très peu de temps à se surpasser dans un domaine qui voici peu, leur était somme 
toute assez étranger.
Scénaristes et acteurs, Elena, Naomi, Johnny, Yassin, Cyril, Amhed, Florian, Anthony, Owen, Elie et  
Johan vous invitent donc, au travers de leur regard, à une réflexion sur le harcèlement. Une 
réflexion qui refuse la simplicité (ici, pas de « gentils » ni de « méchants » mais autant de victimes) et 
offre à la fin la possibilité à chacun de choisir en son âme et conscience de refuser ce type de 
comportements et surtout de ne pas fermer les yeux.

KIFILMprod

Oeuvrant dans le domaine vidéo et le cinéma, le collectif Liégeois ayant déjà participé à plusieurs 
projets pédagogiques, notamment avec la Croix Rouge de Belgique, est heureux d’avoir aidé ces 
jeunes à développer, puis représenter leurs idées.
Assisté par l’instituteur, Monsieur Didier Fyon, le processus d’écriture, ainsi que le tournage de ce 
film auront été l’occasion de partager émotions, travail et complicité avec des jeunes enfants au 
comportement exemplaire.
Une expérience emplie de richesses, de moments forts et beaux et qui, nous l’espérons, se traduit à 
l’image.
Sans grands moyens, mais avec enthousiasme et épaulés par l’équipe de la Court’Echelle, 



la Communauté Française et des enfants qui semaine après semaine prenaient confiance en ce 
projet, mais surtout en eux-même, nous sommes fiers de vous présenter “C’est ton choix” et nous 
serions heureux de vous compter parmi nous lors de cette première.
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