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« Se moquer, c’est tricher ;

Être gentil, c’est bien joué ! »



TFou d’Animation, 
c’est quoi ?

Un concours de scénario, ouvert à tous, 
qui porte sur une thématique sociétale, 

engagée, destinée aux enfants de 6 à 10 ans et 
qui vise à réaliser un film d’1 minute 30.



- On estime que 12 % des enfants de CE2, CM1 et CM2
subissent des faits de harcèlement. Pour rappel, le
harcèlement scolaire est la mise en place d’un rapport de
force très défavorable entre un enfant et un autre enfant. Ce
rapport de force peut prendre la forme de comportements
inappropriés, intrusifs, délétères et surtout répétitifs. C’est
un travail de sape qui appuie là où ça fait mal.

La Thématique : 
la gentillesse contre le harcèlement scolaire

Deux constats : 

- Les moyens de lutter contre ce harcèlement sont souvent pensés du 
côté des victimes à qui on donne des outils pour les aider à libérer la 
parole. C’est une excellent chose. Mais finalement, un peu moins 
d’initiatives visent à s’occuper le problème à la racine. Du côté des 
harceleurs.



- La moquerie et/ou la violence sont perçues par l’harceleur 
comme des solutions de facilité pour faire rire les copains, et 
devenir l’enfant « cool », populaire de la cour de récréation.

Remettre la gentillesse au gout du jour : 

- La gentillesse est au contraire perçue comme une faiblesse. C’est 
une valeur qui parait naïve, gnian-gnian, sirupeuse. Elle est 
dévalorisée, à tort.

- Cette année, on voudrait démontrer le contraire. Et même prouver 
qu’elle peut installer un cercle vertueux : être gentil dans une cour 
de récré peut permettre pour l’harceleur d’arriver aux mêmes 
objectifs : se faire des copains, devenir populaire, avec en prime le 
bonus de n’avoir blessé personne.

La Thématique : 
la gentillesse contre le harcèlement scolaire



« Se moquer, c’est tricher ;

Être gentil, c’est bien joué ! »



- Un film d’animation de 1 min 
30 (2 pages max.)

Le brief / les critères de sélection :

- Promesse de divertissement

- Cohérence avec le ton espiègle de TFOU

- Population mixte de 4 à 10 ans

- Version anonymisée de votre scénario



2 100 € 
pour le(s) lauréat(s) 

La récompense :



- Virginie Jallot et Eric Rondeaux, administrateurs 
animation à la SACD

Le Jury :

- Emmanuèle Petry et Jean-Baptiste Wery, 
producteurs - Dandelooo

- Christelle Leroy, TF1 initiatives

- Yann Labasque, Stéphanie Gerthoffert, Anne-Sophie 
Perrine, Stéphane Chéreau, Sonia Lecaillec, Julia Folio et 
Aline Crétinoir, équipe artistique TFou

- Patricia Chalon et Danièle Ikidbachian,
de l’association Enfance Majuscule

- Katia Lucas, TFou Max



Participation à hauteur de 20 000 € :
• 6 000 € - SACD
• 9 000 € - TF1
• 5 000 € - TF1 Initiatives

Le financement du film :



• Diffusion du film dans l’écosystème TFou
et sur la plateforme TFou Max.

• Relais sur les supports et réseaux sociaux 
de la SACD et de nos partenaires :  
Enfance Majuscule, Dandelooo.

Visibilité:



- 14/03 : remise de prix au(x) lauréat(s)

Le Calendrier

- 11/O1– 12/02 : concours de scénario

- Avril – Juillet : production et 

réalisation du film



Retrouvez toutes ces informations 
sur MyTF1.fr 


