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L’UNICEF France soutient TFOU 
pour le lancement de CÉCILE ET KEVIN

Note de la psychologue

A l’occasion du lancement du programme court Cécile et Kevin, l’UNICEF  
s’associe à TFOU dans sa démarche citoyenne de défense des droits 
de l’enfant.

Qui ne s’est jamais posé la question : « Et si c’était moi… le pauvre, vieux, petit, 
grand, roux, noir, aveugle, bègue, mince, handicapé, etc. » ? Pour comprendre 
les autres, quoi de mieux que de se mettre à leur place ?

Pour aborder et fêter la diversité, Cécile et Kevin propose aux enfants de se 
mettre dans la peau d’un autre à travers 20 petites histoires. Une façon de  
balayer avec humour les a priori mais aussi les clichés que nous portons tous 
en nous.

Depuis plus d’une dizaine d’années, TFOU organise sur son antenne et sur  
www.tfou.fr des opérations civiques pour sensibiliser les enfants sur un thème  
citoyen. Avec la série Cécile et Kevin, TFOU souhaite autant mettre en  
lumière la richesse de la différence que promouvoir la tolérance.

                            A propos de l’           

L’UNICEF est à pied d’œuvre dans plus de 150 pays et territoires du monde 
entier pour aider les enfants à survivre et à s’épanouir, de leur plus jeune âge 
jusqu’à la fin de l’adolescence.

Premier fournisseur mondial de vaccins aux pays en développement, l’UNICEF  
soutient la santé et la nutrition des enfants, l’accès à de l’eau potable et à des 
moyens d’assainissement, une éducation de base de qualité pour tous les garçons 
et toutes les filles et la protection des enfants contre la violence, l’exploitation 
sous toutes ses formes et le sida. 

L’UNICEF est entièrement financé par des contributions volontaires de particuliers, 
d’entreprises, de fondations et de gouvernements.

Le programme court Cécile et Kevin explique aux enfants la diversité avec 
humour et légèreté.

Cette série pétillante les amène à réfléchir et à se poser la même question  
que Cécile et Kevin :  « Et si c’était moi qui étais timide, petit ou handicapé ? »

J’ai collaboré à toutes les étapes de cette série en donnant un éclairage 
psychologique permettant de coller au plus près des comportements 
de ces enfants différents, et ainsi faire en sorte que chacun puisse se retrouver 
dans les personnages.

Cécile et Kevin prône le respect et la tolérance envers ceux qui sont 
différents et montre bien que la diversité est une vraie richesse.

    Stéphanie Fourneraut
    Psychologue
    Unité des Programmes Jeunesse de TF1
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Concept

Qui ne s’est jamais demandé « Et si c’était moi ? » pour s’imaginer dans 
la peau d’une autre personne et tenter de la comprendre ?
C’est sur cette question que s’appuie cette nouvelle série pour aborder 
les thèmes du droit à la différence et de la tolérance à travers 20 petites 
histoires mettant en scène deux enfants, Cécile et Kevin. 

Jolie petite métisse de 12 ans, Cécile a tendance à vouloir imposer son 
point de vue à tout le monde. Kevin, petit garçon roux aux yeux bleus, 
énergique et enthousiaste, peut parfois être aveuglé par les clichés. 
Nos deux héros sont souvent eux-mêmes les victimes de l’intolérance 
d’autrui mais ça ne les empêche pas de commettre les mêmes erreurs. 

Chaque épisode met en scène l’un de nos deux personnages 
dans une situation de la vie de tous les jours où il va faire preuve  
d’intolérance, généralement victime de préjugés ou par naïveté.  
Heureusement, son camarade est là pour le lui faire remarquer et le faire 
réfléchir à son comportement. Dès lors, il se projette dans la peau de sa
« victime » et comprend son erreur. Chaque histoire se termine toujours 
par un gag.

Un programme court sous la forme d’un cartoon rythmé et coloré qui véhicule 
des valeurs de respect et de tolérance pour promouvoir la différence.

Une série imaginée, écrite et réalisée par
Franck Salomé, Nicolas Sedel et Fernando Worcel

Conception graphique : Marion Billet et Baptiste Lucas

Si c’était moi... le pauvre 

c é c i l e K e v i n

Cécile se moque du cadeau qu’a reçu Armand pour son anniversaire : 
une canne à pêche « faite main » (un bout de bois avec une ficelle).  
Kevin lui dit que ce n’est pas de sa faute si ses parents n’ont pas  
d’argent pour lui faire des cadeaux ! Cécile se retrouve à sa place :  
à faire du hula hoop avec une chambre à air et à faire l’expérience de la 
moquerie. Revenue de cette aventure, elle s’excusera auprès d’Armand 
et fera une prise avec sa canne à pêche : le pantalon de Kevin !
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Si c’était moi... la filleSi c’était moi... en fauteuil roulant

Parce qu’elle s’est plainte de la lenteur d’un homme en fauteuil dans 
sa file d’attente au cinéma, Cécile se retrouve à son tour sur un fauteuil 
roulant et découvre que ce n’est pas si facile d’utiliser cet engin. Kevin 
et Cécile seront encore plus surpris en découvrant l’agilité de l’homme 
au fauteuil !

Kevin n’est pas content d’avoir Marina dans son équipe de foot. En bon 
macho, il pense que les filles sont nulles dans ce sport. Mais quand il 
se retrouve avec une jupe et que tout le monde se met à le juger, non 
pas sur ce qu’il vaut, mais avec des préjugés, il commence à trouver ça 
très très énervant. Et les filles ne font pas ci, et les filles ne jouent pas  
à ça. Finalement, Kevin trouve qu’on ferait bien de les lâcher un peu, 
les filles !
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Si c’était moi... la sourde Si c’était moi... le moche

Cécile demande à une fillette de lui prêter sa trottinette. Mais comme 
celle-ci ne répond pas, Cécile s’énerve avant de découvrir que la fillette 
est sourde et ne peut donc pas l’entendre. 
Cécile se retrouve alors dans la peau de la fillette pour se rendre compte 
que ne rien entendre, ce n’est pas toujours facile. Mais elle découvre 
aussi que la petite fille a le talent de lire sur les lèvres ! Bien pratique 
pour savoir ce que pensent les garçons. 

A la fête d’Halloween, Kevin se moque de Jérémie qui, selon lui, n’a pas 
besoin de masque pour faire peur. Mais Kevin se retrouve alors dans la 
peau de celui qu’on trouve moche et subit notamment les quolibets en 
raison de ses cheveux roux. 
Kevin comprend alors que beau ou moche, tout est dans le regard des 
autres… 
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Si c’était moi... le gros

Jérôme est gros. A cause de ça, Kevin refuse de lui donner du chocolat. 
Pour la peine, Kevin se retrouve à sa place et va devoir vivre la difficile 
expérience de l’obésité. Il écrase son petit frère à l’arrière de la voiture 
familiale et envoie une petite fille dans les airs en sautant sur une bascule. 
Il comprend les difficultés de son ami et s’excuse auprès de Jérôme.

Si c’était moi... le noir

Kevin  confond  son  nouvel  instituteur avec l’homme de ménage, juste 
parce qu’il est noir ! Kevin se retrouve alors dans la peau d’un noir et 
subit les préjugés que vivent les personnes de couleur. 
En présentant ses excuses à son prof, Kevin découvre que celui-ci a 
apporté un boomerang de son pays, l’Australie. 
Comme quoi, la diversité est l’occasion de faire des découvertes !
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Si c’était moi... la trouillarde

Kevin a la phobie des araignées. Il perd ses moyens lorsqu’il en voit une 
dans la malle de Cécile qui s’en amuse et prend plaisir à le terroriser.
Pour la peine, elle se retrouve à sa place à devoir affronter ses propres 
phobies.  Terrorisée à la vue d’un chihuahua qu’elle prend pour un  
molosse furieux, puis prise de vertige en se réfugiant sur un lampadaire, 
elle finira par se rendre compte qu’après tout dans la vie, c’est à chacun 
sa trouille !

Si c’était moi... l’handicapé mental 

Cécile et Kevin jouent à la balançoire quand arrive Clément qui  
gesticule et rigole sans arrêt. Cécile explique à Kevin qu’il ne faut pas lui en  
vouloir, il est handicapé mental. Mais Kevin le traite de débile ! Il va vivre 
un instant dans la peau d’un handicapé mental et comprendre ce que 
l’on ressent lorsqu’on se fait traiter de « débile ». Revenu de sa réflexion, 
il s’excusera auprès de Clément et tout se terminera sous le signe de la 
bonne humeur et de l’amitié.
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Si c’était moi... le petit

Kevin, qui joue avec Jérôme aux indiens et aux cow-boys, martyrise son 
petit frère Arnold. « C’est facile d’embêter les plus petits » - lui dit Cécile 
– « T’aimerais bien si c’était toi ? » 
Kevin se retrouve instantanément tout petit, habillé en salopette. Après 
s’être fait refouler du manège et persécuter par des grands à la piscine, 
il va réaliser qu’il faut toujours être gentil avec les petits.

Si c’était moi... le boutonneux

Le jour de la photo de classe, Nicolas ne veut pas quitter son écharpe. 
Normal, il a plein de boutons ! Tout le monde se moque de lui, surtout 
Kevin. Mais curieusement, quand il se retrouve à son tour avec des  
boutons plein la figure, il se met à trouver les blagues beaucoup moins 
marrantes. Ainsi à la fin, c’est Kevin qui aura LA bonne idée pour mettre 
Nicolas à l’aise.
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Si c’était moi... le dernier de la classe

Kevin se moque de Mathieu, le dernier de la classe, toujours dans la 
lune, selon le prof. Mais Kevin se retrouve à la place de Mathieu et ne vit 
pas très bien qu’on veuille le mettre toujours à la queue, sous prétexte 
qu’il est le dernier de la classe. 
Il découvre aussi que même si Mathieu n’est pas très bon en classe, 
il a un autre talent : le dessin ! L’occasion de présenter en commun un 
magnifique exposé. 

Si c’était moi... le maigre

En cherchant des costumes, Kevin découvre qu’Emma n’aime pas ses 
jambes. Il se moque d’elle en raison de sa maigreur. Evidemment, Kevin 
se retrouve plus maigre qu’une feuille de papier, provoquant l’hilarité de 
ses copains. Il devient même un cerf-volant. Promis, il ne se moquera 
plus, surtout quand il découvre qu’être mince peut avoir des avantages !
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Si c’était moi... la timide

Marina est si timide qu’elle n’ose pas répondre au prof, même quand elle 
sait sa leçon. Bien sûr, Cécile se moque d’elle. Mais quand elle devient 
timide à son tour, elle rigole beaucoup moins. Surtout quand sa timidité 
lui fait louper le super anniversaire de Kevin.
Et puis, on peut tous être timide un jour, par exemple quand quelqu’un 
vous dit qu’il vous aime. Il y a de quoi bafouiller et rougir, pas vrai Cécile ?

Si c’était moi... la personne âgée

En prenant le bus pour aller au cinéma avec Kevin, Cécile refuse de 
céder sa place à une vieille dame. « Pas sympa, t’imagines si c’était 
toi ? » – lui dit Kevin. Aussitôt, Cécile se retrouve dans la peau d’une 
vieille dame. Elle va devoir traverser la rue au pas d’escargot, et voir 
que ce n’est pas drôle d’aller au cinéma quand on est sourde et que son 
dentier colle au pop-corn. Revenant de son voyage intérieur, elle  
s’excusera auprès de la vieille dame… qui n’est autre qu’une actrice de 
cinéma !
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Si c’était moi... le bègue

Kevin s’énerve devant un garçon bègue, Thomas, qui a toutes les peines 
du monde à commander une glace au cinéma. Devenu bègue malgré lui, 
Kevin réalise que ce n’est vraiment pas marrant. Surtout lorsqu’on veut 
dire au prof de natation qu’on ne sait pas nager et qu’on est déjà dans 
l’eau… Cette expérience lui apprendra qu’être bègue est un handicap  
difficile à vivre. Sauf peut-être quand on est comme Thomas et qu’on veut 
faire du rap ! 

Si c’était moi... le nul en sport

Être nul en sport, ce n’est vraiment pas de la tarte, surtout si toute 
l’équipe de handball dépend de toi pour la balle de match. Nicolas en 
fera les frais et devra subir la colère de Kevin, furieux d’avoir perdu 
le match par sa faute. Mais Kevin va en faire l’expérience : semé par 
ses amis en randonnée, la tête encastrée dans une raquette au tennis,  
il finira par s’excuser auprès de Nicolas. Et apprendra que dans la vie, 
on est tous nuls en quelque chose…
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Si c’était moi... qui ne parlais pas français

Cécile et Kevin croisent Bogdan, un nouveau qui ne parle pas un mot 
de français et semble leur demander le chemin de l’école. Cécile  
l’envoie dans la mauvaise direction : « Tant pis pour lui, il n’a qu’à parler comme  
nous !  » Kevin est outré. Cécile se retrouve à parler une langue étrangère 
et finit bien malgré elle par déguster une glace à la moutarde. Revenue 
de cette expérience, elle accompagnera Bogdan à l’école. Ce dernier lui 
apprendra le sens du mot « Krött » lorsqu’elle marchera dedans…

Si c’était moi... l’allergique

Kevin offre des fleurs à Marina. Vraiment pas de chance, celle-ci est 
justement allergique aux fleurs ! Cécile en profite pour s’amuser à lui 
provoquer des éternuements à répétition en lui mettant le bouquet sous 
le nez. Ce qui ne fait pas rire Kevin : « T’imagines si c’était toi ? » – lui 
dit-il. Cécile, qui va se retrouver un instant allergique à toutes les bonnes 
choses de la vie, finira par réaliser que ce n’est pas marrant d’être  
allergique. « L’essentiel, c’est que Marina ne soit pas allergique à moi ! » 
conclut Kevin.
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Si c’était moi... le bigleux

A l’école, Armand perd ses lunettes. Cécile les lui pique et s’amuse à le 
narguer, le traitant même de bigleux. Le prof intervient : « Ça te plairait 
si c’était toi ? » Cécile se retrouve totalement myope, à se cogner aux  
lampadaires. Elle va se rendre compte qu’avoir une mauvaise vue est un 
vrai handicap, surtout quand on est gardienne de but ! Revenue de sa 
rêverie, elle tombera dans le seau à éponge, en allant au tableau. Comme 
quoi, on peut avoir une bonne vue et ne pas voir où l’on met les pieds !
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