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À Caen, le 15/06/2022 
 

Remise du prix coup de cœur académique « Non au harcèlement » 
 

 
Les élèves de CP et CE1 de l’école de Guiseniers dans l’Eure, grands vainqueurs de la 9ème 
édition du prix coup de cœur académique « Non au harcèlement ».  
 
La rectrice de l’académie de Normandie, Christine Gavini-Chevet, a distingué les lauréats 
régionaux de la 9ème édition du prix « Non au harcèlement » ce lundi 13 juin 2022. Les élèves 
de CP et CE1 de l’école de Guiseniers dans l’Eure remportent le prix coup de cœur 
académique grâce à leur production vidéo intitulée « Pomme » qui met en avant les 
répercutions physiques que peuvent avoir des paroles insultantes sur un enfant.  
 
Ce prix permet aux écoliers dès la classe de CP, aux collégiens, aux lycéens et aux enfants 
des structures périscolaires et extrascolaires de s’exprimer collectivement sur le 
harcèlement et le cyberharcèlement à travers la création d’une affiche ou d’une vidéo.  
Il s’agit d’un des axes forts de la politique publique de prévention et de lutte contre le 
harcèlement entre pairs, conduite par le ministère de l’Education nationale et de la 
Jeunesse.  
 
Cette cérémonie, en présence des membres du jury, des représentants des 
établissements dont les projets ont été sélectionnés, et des représentants régionaux de 
la MAE, partenaire du prix, a également mis à l’honneur les projets sélectionnés pour le 
concours national : 
 
 Prix coup de cœur académique : Ecole - Guiseniers  
 Prix école élémentaire - affiche : Ecole des rosiers - Livarot  
 Prix école élémentaire - vidéo : Ecole Jean Mermoz - Bazincourt sur Epte  
 Prix collège - affiche : Collège Henri Dunant - Aumale  
 Prix collège - vidéo : Collège René Coty - Auffay Val de Scie 
 Prix lycée - affiche : Lycée Saint Ursule - Caen 
 Prix lycée - vidéo : Lycée Edmond Doucet – Cherbourg en Cotentin 
 Prix cyberharcèlement - vidéo : Local jeunes Les Fracas du Calvados – Saint André 

sur Orne 
 Prix harcèlement sexiste et sexuel : Collège le Clos Tardif – Saint James 

 
 
Retrouvez l’ensemble des affiches et vidéos des lauréats en cliquant sur ce lien : 
https://www.ac-normandie.fr/prix-non-au-harcelement-edition-2022-de-l-academie-de-
normandie-126308 
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