
Grossophobie, stop ! Ensemble réagissons



mais comment courent-ils aussi vite ? 
        c’est trop dur…

au fait

moi c’est antoine

alias
discriminator

Charlotte passe la grille de l’école pour sa rentrée
des classes au collège pour la première fois.

Il y a déjà plein de monde dans la cour en train
de discuter en groupe mais elle ne connait personne.

Charlotte se range devant le gymnase mais ne s’est encore pas fait d’amis et elle remarque que les gens la regardent en chuchotant 

8H30

9H00

9H20

oui le sport
c’est un peu complique

pour moi

bah alors, charlotte,

t’as eu du mal ce matin

pour courir,

t’es encore toute rouge

10H35

On se demande

pourquoi,

hein bouboule ?!

On se demande

pourquoi,

hein bouboule ?!

C’est la récréation ! 

en salle de sport ! 



nan, s’il vous plait,
j’veux pas aller au college
je crois que je suis malade !

    mais si, il faut aller a l’ecole,
en plus je suis  sur que tu t’es fait plein d’amis !

C’est bien fait pour toi !

nan arrete,

laisse moi

tranquille

  Comment 
tu t’appelles ?

Charlotte
et toi ?

Arthur

Merci beaucoup
Arthur

j’veux pas y aller, 
j’veux pas y aller,

discriminator 
va encore m’embeter !

le lendemain

sur le chemin 
de l’école…

Charlotte est devant chez elle, n’a pas envie d’aller à l’école. Charlotte sort du buisson, complètement sale...

Arthur vient aider Charlotte à se lever, à enlever les branches dans ses cheveux...

Au loin, Arthur, un collégien à sa fenêtre, voiT la scène !Discriminator pousse Charlotte dans la haie 

Discriminator arrive par derrière avec ses 2 copains 

8H15

8H30



Charlotte, 
peux-tu m’expliquer 

ce qu’il se passe 
s’il te plait ? 

c’est ce qu’on va voir ! 

Antoine Henart 
est attendu dans le bureau de la CPE 

IMMEDIATEMENT ! 

Antoine, 
je pense qu’on doit avoir 
une petite discussion…  

Antoine, 
je pense qu’on doit avoir 
une petite discussion…  

la « morale » :

Vous avez tous
 un rôle à jou

er 

dans la lutte c
ontre 

les discriminations, 

alors il ne faut
 pas le gâcher 

!

Discriminator est dans la cour de récréation entouré de ses 2 copains en train 
de se moquer d’un jeune garçon, beaucoup plus petit que lui. 

Durant la récréation… dans le bureau de la Conseillère Principale d’Education Antoine, debout dans le bureau de la CPE, baisse les yeux Après s’être expliqué avec la CPE et Charlotte, Antoine semble avoir 
pris conscience de ses actes.

Charlotte, debout, a retrouvé son sourire.toujours dans le bureau de la CPE...

Arthur et Charlotte arrivent en courant près de leur classe, Le professeur impatient les attend...
8H40
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