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QU’EST-CE QUE L’INTIMIDATION?
Notes de référence :

1-2

L’intimidation est un problème relationnel ; c’est le fait d’une personne ou d’un groupe qui abuse de son
pouvoir à répétition pour faire du mal à quelqu’un. Le manque de respect est au cœur de cette
problématique et requiert une solution relationnelle.
L’enfant intimidateur apprend à utiliser le pouvoir et l’agression pour dominer l’autre et le rendre
malheureux. Quant à l’enfant victime d’intimidation à répétition, il développe un sentiment
d’impuissance et se retrouve piégé dans cette relation abusive. Ces enfants ont besoin d’aide pour
mettre fin à l’intimidation. Agresseurs et victimes risquent, plus que les autres enfants, de vivre des
difficultés relationnelles plus tard. L’enfant témoin d’intimidation, qui observe la scène sans y prendre
part activement, apprend à utiliser le pouvoir et la violence au sein d’une relation.

L’INTIMIDATION REPOSE SUR DES RAPPORTS DE FORCE AYANT TRAIT À :




La force ou la taille physique ;
Un statut social privilégié parmi les pairs : rôle social dominant, classe sociale privilégiée,
popularité ou force du nombre ;
Un pouvoir systémique (des privilèges qui reflètent le pouvoir et la supériorité de certains
groupes au sein de la société et qui stigmatisent les autres en raison de leur race, de leur
religion, de leur culture, de leur orientation sexuelle, de leur situation économique, de leur
handicap ou de leur différence individuelle comme l’embonpoint).

L’INTIMIDATION PREND DIVERSES FORMES:





Intimidation physique: frapper l’autre, lui asséner des coups de pied, le pousser, cracher sur lui,
le rouer de coups, voler ou briser ses biens personnels.
Intimidation verbale: affubler de surnoms ou ridiculiser l’autre, le narguer méchamment,
l’humilier ou le menacer, tenir des propos raciaux ou le harceler sexuellement.
Intimidation sociale: exclure certains élèves du groupe, commérer ou lancer des rumeurs contre
l’autre, le mettre dans l’embarras ou briser ses amitiés.
Cyberintimidation: utiliser les médias électroniques pour intimider les autres
o Utiliser le courriel, les textos et les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter ou
Instagram pour menacer, harceler, embarrasser ou humilier l’autre, l’exclure
socialement, nuire à sa réputation et briser ses amitiés.
o Faire une photo numérique ou une vidéo qui représente une personne dans une
situation gênante ou humiliante et distribuer ce document par courriel ou l’afficher en
ligne.
o Obtenir les mots de passe de comptes privés d’une personne et envoyer ou afficher des
messages, en son nom, pour la mettre dans l’embarras ou lui créer des ennuis.
o Transférer des liens pour permettre à d’autres de voir des contenus humiliants,
gênants, harcelants, menaçants ou destructeurs.

CYBERINTIMIDATION
La cyberintimidation a plusieurs points en commun avec l’intimidation physique, verbale et sociale dont
l’intention de faire du mal à l’autre et l’impact des pairs témoins de l’intimidation. Souvent, l’élève qui
est victime de cyberintimidation se fera aussi intimider en personne. Mais il reste des différences
notoires entre la cyberintimidation et les autres formes d’intimidation.

EN QUOI LA CYBERINTIMIDATION EST-ELLE PARTICULIÈRE ?






6

L’élève victime de cyberintimidation a plus de mal à se sortir du pétrin parce que le harcèlement
le « suit jusqu’à la maison », ce qui intensifie son sentiment d’impuissance.3
La cyberintimidation est une forme « d’intimidation continue et sans répit » parce qu’elle se
poursuit 24 heures par jour, 7 jours par semaine, et atteint l’élève même lorsqu’il est seul.4
Les messages de cyberintimidation peuvent être affichés dans l’anonymat et être distribués
rapidement à très grande échelle ; il est parfois difficile, voire même impossible, d’en retracer la
source.
On peut difficilement effacer des photos, des messages ou des textes gênants ou harcelants une
fois qu’ils ont été envoyés électroniquement ou affichés en ligne.
Comme la cyberintimidation évolue avec la technologie, nous devons constamment réinventer
nos stratégies pour la contrer.

7

LES FAITS SAILLANTS RELATIFS À L’INTIMIDATION
Note de référence :
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Plus de 1 100 000 élèves canadiens se font intimider au moins une fois, semaine après semaine.
Les pairs sont présents pendant 88% du temps que durent les actes d’intimidation
Quand les pairs sont témoins d’actes d’intimidation, ils réagissent comme suit :
o 54% – regardent passivement la scène
o 25% – interviennent pour mettre fin à l’intimidation
o 21% – se joignent aux intimidateurs
Lorsque les pairs interviennent, l’épisode d’intimidation prend fin en moins de 10 secondes
dans 57% des cas.

83% des élèves se disent mal à l’aise face à l’intimidation
Les élèves ne tentent pas toujours de mettre fin à l’intimidation pour diverses raisons :
o Ils craignent de se faire intimider à leur tour
o Ils ne veulent pas se mettre leurs pairs à dos
o Ils ne savent tout simplement pas quoi faire, quoi dire
Selon la recherche, les élèves les plus populaires et les plus confiants ont tendance à intervenir
en s’adressant directement aux jeunes qui intimident leurs pairs
Nous encourageons deux autres façons de s’affirmer pour contrer l’intimidation:
o Offrir soutien et réconfort à l’enfant/le jeune victime d’intimidation
o Dénoncer tous les cas d’intimidation auprès d’un adulte responsable

À BAS LES MYTHES: D’AUTRES FAITS CONCERNANT
L’INTIMIDATION
Note de référence:
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MYTHE: L’intimidation, c’est un jeu parfaitement inoffensif.
FAITS:








L’enfant victime d’intimidation souffre plus souvent que les autres de maux de tête et
d’indigestion. De plus, les risques d’éprouver des problèmes de santé physique sont plus élevés
chez les enfants intimidateurs et les enfants intimidés.
Les symptômes associés à l’anxiété et à la dépression sont plus fréquents chez l’enfant victime
d’intimidation que chez les enfants n’ayant jamais vécu l’intimidation. Fait plus inquiétant
encore, la recherche démontre que les troubles de santé mentale associés à l’intimidation
tendent à persister au cours de leur vie adulte.
Le risque de nourrir des idées suicidaires est élevé tant chez l’enfant intimidateur que l’enfant
intimidé de même que chez l’enfant qui est à la fois agresseur et agressé.
On note un rendement scolaire plus souvent défaillant chez l’enfant intimidateur et l’enfant
intimidé : manque d’intérêt, piètres résultats académiques et absentéisme.
Chez les enfants souvent victimes d’intimation, 20 à 25 % affirment que l’intimidation est la
raison pour laquelle ils s’absentent de l’école.
Les jeunes qui intimident leurs pairs sont plus sujets à consommer des drogues et de l’alcool et à
perpétrer des actes criminels plus tard.

MYTHE: Très peu d’enfants sont aux prises avec un problème d’intimidation.
FAITS:



Selon une étude7 menée en 2009-2010 par l’Organisation mondiale de la santé (OSM), 42% des
élèves affirment avoir été intimidés et 30 % disent avoir intimidé leurs pairs au moins une fois
au cours des derniers mois.
Chez une petite minorité d’enfants (de 4 à 10%), l’intimidation sera à la fois répétitive,
fréquente, grave et continue sur une longue période et ce, qu’ils soient agresseurs ou agressés.
8,9,10



Ultimement, la majorité des enfants seront un jour impliqués dans une forme ou une autre
d’intimidation soit dans le rôle d’intimidateur, de victime ou de témoin.

MYTHE: Dénoncer un cas d’intimidation ne peut qu’aggraver la situation.
FAITS:
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Comme les abus de pouvoir et les rapports de force sont en jeu lorsqu’il y a intimidation,
l’enfant qui en est victime a bien du mal à s’extirper de cette relation destructrice.
Un adulte responsable doit intervenir pour mettre fin à ces abus de pouvoir et rétablir
l’équilibre. Parfois, l’enfant et les parents devront dénoncer ce cas d’intimidation auprès de
plusieurs adultes avant qu’on ne prenne les mesures nécessaires pour que cessent ces actes
d’intimidation.
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Les enfants victimes d’intimidation et qui ont dénoncé le fait à un adulte disent que les actes
d’intimidation ont diminué au cours de l’année suivante, contrairement aux enfants qui n’ont
pas osé en parler.
Ce secret bien gardé confère encore plus de pouvoir à l’enfant intimidateur et lui permet de
continuer à agresser les autres sans crainte.

MYTHE: Les enfants victimes d’intimidation doivent contre-attaquer.
FAITS:



Encourager l’enfant victime d’intimidation à contre-attaquer ne fait qu’envenimer la situation et
les actes d’intimidation risquent de s’aggraver.
Un enfant qui emploie la violence pour répondre à des actes d’intimidation voit sa situation
s’envenimer ; souvent, il sera agressé avec plus de violence et sur une plus longue période.

MYTHE: Les enfants font leur apprentissage par le biais de l’intimidation.
FAITS:





L’intimidation atteint des sommets au milieu du primaire et perd du terrain au secondaire mais,
si nous n’intervenons pas, un grand nombre de jeunes qui intimident leurs pairs pendant
l’enfance continueront à abuser de leur pouvoir au cours de l’adolescence et à l’âge adulte.
L’intimidation s’exprime différemment à mesure que l’enfant grandit :
o Au début de l’adolescence, il affirme sa domination par de nouvelles formes d’agression
o En développant sa pensée et ses habilités sociales, il prend conscience que certains sont
plus vulnérables que lui et qu’il peut les dominer. Alors l’intimidation se raffine et
s’exprime par des violences verbales, sociales, homophobes, raciales ou sexuelles.
Cet apprentissage négatif de l’intimidation, pendant l’enfance, prend le visage de
comportements destructeurs et répréhensifs comme le harcèlement sexuel au travail, la
violence dans les relations amoureuses, la violence envers le conjoint, les enfants ou les aînés.

CONSEILS À L’ÉLÈVE AUX PRISES AVEC L’INTIMIDATION
Puisque vous faites de grands efforts pour sensibiliser les gens aux problèmes de l’intimidation, vous
devez vous attendre à rencontrer des élèves qui vous divulgueront de l’information sur les expériences
d’intimidation qu’ils vivent ou ont vécu par le passé. Prenez un moment afin de réfléchir à la façon dont
vous voulez réagir, le cas échéant. Vous sentez-vous à l’aise d’avoir cette conversation avec l’élève, dans
un climat de compassion et d’empathie ?
Voici quelques suggestions qui vous aideront dans votre réflexion et qui vous guideront lorsque vous
aurez ces discussions éventuelles avec des élèves qui, inspirés par la tenue de la Semaine de la
sensibilisation à l’intimidation, chercheront peut-être à se confier.

ÉLÈVES TÉMOINS D’INTIMIDATION









Parles-en avec une personne qui saura t’aider, par exemple un parent ou un enseignant.
Souviens-toi que dénoncer, ce n’est pas moucharder. Celui qui moucharde cherche à mettre
l’autre dans le pétrin alors que celui qui dénonce une situation veut l’aider à se sortir du pétrin.
Prends la défense de l’enfant qui se fait intimider ; il est souvent incapable de le faire par luimême.
Invite l’enfant qui se fait intimider à te suivre et allez jouer ailleurs.
Réconforte l’enfant qui se fait agresser ; dis-lui que c’est injuste et qu’il ne mérite pas d’être
maltraité de la sorte.
Si tu ne te sens pas la force d’agir seul pour t’élever contre l’intimidation, demande à un ami de
t’accompagner.
Offre ton aide au jeune qui intimide ses pairs, ne le blesse pas. Tu peux l’aider en discutant avec
lui mais sache que l’intimider à son tour (par exemple en le frappant ou en l’affublant de
surnoms) ne lui sera d’aucun secours.
Si tu t’éloignes pour aller chercher l’aide d’un adulte, tu fais partie de la solution. Mais si tu
restes pour regarder la scène, tu fais partie du problème.
Le meilleur service à rendre à un élève qui se fait intimider, c’est d’en faire ton ami.

ÉLÈVES VICTIMES D’INTIMIDATION
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Si tu as de la difficulté à t’affirmer, essaie d’ignorer les actes d’intimidation et quitte les lieux.
Ensuite, confie-toi à une personne qui saura t’aider, par exemple à un ami ou à un adulte de
confiance.
Si l’idée de te confier à un adulte te fait peur, demande à un ami de t’accompagner.
Parles-en à un adulte qui saura t’aider, un parent, un enseignant ou un entraîneur par exemple.
Si cet adulte ne passe pas à l’action, confie-toi à un autre adulte. Ne cesse jamais d’en parler
aussi longtemps que tu ne seras pas en sécurité.
Avec un adulte de confiance, élabore un plan qui te permettra de te sentir en sécurité à l’école.
Prends soin de garder tes parents et enseignants bien au fait de l’évolution de ce plan. Continue
à en parler jusqu’à ce que les actes d’intimidation cessent.
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Fréquente des lieux où tu te sens en sécurité.
Reste près des élèves sur qui tu peux compter et qui prendront ta défense, au besoin.

ÉLÈVES INTIMIDATEURS










Apprend à utiliser ton pouvoir de manière positive.
Parles-en avec une personne qui saura t’aider, par exemple un parent, un enseignant ou un
entraîneur. Ils pourront t’aider à mieux t’entendre avec les autres.
Demande à un ami d’intervenir pour t’aider à arrêter, chaque fois que tu chercheras à intimider
quelqu’un.
Chaque jour, dresse une liste d’objectifs à atteindre pour t’aider à ne pas intimider les autres
(par exemple : je garde la tête froide, aujourd’hui j’aide les autres plutôt que de les intimider).
Tu dois comprendre que tu n’es pas obligé d’aimer tout le monde mais tu dois traiter chaque
personne avec respect.
Apprécie les différences de chacun et chacune. Être différent de toi ne veut pas dire être
meilleur ou pire que toi.
Apprends à te mettre à la place de l’autre. Aimerais-tu te faire narguer, humilier ou exclure ?
Sache que même si des enfants t’observent et rigolent, cela ne veut pas dire qu’ils aiment te voir
intimider les autres.
Présente des excuses à l’élève que tu as intimidé.

SECTION 1:
SEMAINE DE LA SENSIBILISATION
À L’INTIMIDATION
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QU’EST-CE QUE LA SEMAINE DE LA SENSIBILISATION À
L’INTIMIDATION ?
La Semaine de la sensibilisation à l’intimidation est une campagne annuelle mise sur pied en 2003 par le
Family Channel et Bullying.org et dont l’objectif est de dire et de montrer aux élèves qu’ils ont le pouvoir
d’agir pour contrer l’intimidation.
Le message de la Semaine de la sensibilisation à l’intimidation s’adresse aux élèves qui sont témoins
d’actes d’intimidation mais qui ne réagissent pas en pareille situation. Nous avons décidé de cibler les
élèves témoins après avoir consulté deux éminents experts canadiens en matière d’intimidation, soit les
docteures Debra Pepler et Wendy Craig dont la recherche démontre que lorsque des pairs témoins d’un
épisode d’intimidation interviennent pour venir en aide à l’enfant qui se fait intimider, l’agression prend
fin en dix secondes dans 57 % des cas.

Le message de la Semaine de la sensibilisation à l’intimidation est simple:
Affirme-toi ! ...dès que tu vois un acte d’intimidation

Ce message sera diffusé dans le cadre d’une série d’activités et d’événements ayant pour objectif
d’inciter les élèves à défendre leurs pairs qui se font intimider plutôt qu’à rester sur les lieux, sans rien
faire. Au cours de ces activités, les élèves auront l’occasion de partager leurs expériences de témoins
ayant agi pour faire ainsi la différence dans la vie de jeunes victimes d’intimidation ; de plus, les élèves
discuteront des moyens à prendre pour œuvrer ensemble afin de s’affirmer et de contrer l’intimidation.

LA SEMAINE DE LA SENSIBILISATION À L’INTIMIDATION – UN ÉVÉNEMENT
IMPORTANT POUR LES ENSEIGNANTS, LES ÉDUCATEURS ET LES PARENTS
Pour être en mesure de s’affirmer et de contrer l’intimidation, les élèves doivent pouvoir compter sur le
soutien des adultes significatifs de leur vie. Tant à l’école qu’à la maison, nous devons leur offrir un
soutien congruent, fondé sur une même compréhension des problèmes et des solutions qui se sont
avérées efficaces. Les adultes peuvent aider les élèves à réfléchir à leurs faits et gestes et, au besoin, à
adopter de nouveaux comportements susceptibles de réduire les actes d’intimidation.
Quant aux éducateurs, ils ont l’occasion et l’obligation d’outiller les enfants et de leur apprendre à faire
face à l’intimidation. Les activités présentées dans ce guide peuvent compléter votre programme
scolaire de lutte contre l’intimidation et vous aider à traiter cette question dans votre classe et à l’école.

AFFIRME-TOI ! UNE CAMPAGNE CONÇUE POUR LA SEMAINE DE LA
SENSIBILISATION À L’INTIMIDATION DE FAMILY CHANNEL
À chaque année en novembre, Family Channel s’associe à ses partenaires PREVNet et Jeunesse, J’écoute
afin de mener une nouvelle campagne nationale visant à promouvoir de saines relations et des solutions
réalistes dans le but d’outiller les jeunes et de les aider à faire face à l’épineuse question de
l’intimidation. Cette campagne fait place à une multitude d’activités publiques, en ligne ou via les
médias. Elle vise à mettre en lumière les ressources et le soutien dont les élèves canadiens disposent
pour s’affirmer et contrer l’intimidation ; de plus, c’est l’occasion de rappeler à nos jeunes qu’ils ne sont
pas seuls dans cette lutte contre l’intimidation.

DÉTAILS DU RALLYE ET DU CONCOURS FAMILY CHANNEL
À chaque année, Family Channel tient des rallyes anti-intimidation dans les écoles canadiennes afin de
présenter la Semaine de la sensibilisation à l’intimidation directement et en personne à ses jeunes
téléspectateurs. Au cours des années, nous avons visité plusieurs écoles primaires dans tout le pays et
surpris les élèves en leur offrant un programme divertissant qui traite de l’intimidation et des moyens à
utiliser pour prévenir l’émergence de ce fléau au sein de leurs collectivités.
Cette année, nous visiterons trois écoles canadiennes afin d’y tenir des rallyes Affirme-toi ! Ces rallyes
seront animés par les vedettes de Family Channel que sont Brittany Raymond et Trevor Tordjman de la
célèbre série The Next Step. À chacun de ces rallyes, nous présenterons un épisode spécial de notre
fameuse série Jessie traitant d’intimidation, une séance de questions-réponses animée par le personnel
de PREVNet et un échange interactif avec nos invités. Nous enregistrerons une partie du rallye pour
ensuite en diffuser des extraits sur Family Channel et Family.ca dans le cadre d’une programmation
spéciale consacrée à la Semaine de la sensibilisation à l’intimidation.

MODE D’INSCRIPTION POUR COURIR LA CHANCE DE GAGNER LA TENUE D’UN
RALLYE DANS VOTRE ÉCOLE
Pour courir la chance de gagner la tenue d’un rallye dans votre école, les élèves doivent s’inscrire en
ligne au concours de Family Channel à l’adresse family.ca/standup. Nous demanderons aux élèves de
nous soumettre en ligne un texte décrivant dans le détail les moyens utilisés au sein de leur école pour
contrer l’intimidation et de compléter leur inscription en déposant les formulaires d’autorisation de
l’école appropriés et complétés. Trois (3) écoles seront choisies pour la tenue d’un rallye ; cette activité
est offerte gratuitement aux écoles.
Pour connaître les règles et procédures ainsi que tous les détails relatifs à ce concours, visitez :
family.ca/standup.
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ÉTABLIR DES RELATIONS RESPECTUEUSES
Pour vous aider à établir un climat respectueux dans la classe et de ce fait contrer l’intimidation, nous
vous proposons une marche à suivre pour bâtir les fondations de saines relations entre vos élèves et ce,
dès la rentrée scolaire.

UN CODE DE CONDUITE RESPECTUEUX DANS LA CLASSE 11
Dès les premiers jours de la rentrée scolaire, on voit les hiérarchies sociales se créer, les cliques se
former et les positions de pouvoir se répartir entre les élèves. Prenez les choses en main et contrôlez
cette dynamique en débutant l’année scolaire par un projet coopératif en classe : créez ensemble un
code de conduite respectueux pour votre classe.
Ayez recours à des activités « Brisons la glace » dès le premier jour pour permettre aux élèves de faire
connaissance, de commencer à tisser des liens et de créer un sentiment d’unité entre eux. Dès que vous
sentez que vos élèves sont plus détendus et plus à l’aise dans leur nouvel environnement, lancez le
projet collectif – Créez le code de conduite de votre classe.

Marche à suivre
1. Quand tous les élèves sont prêts, dites-leur qu’ils vont créer ensemble un code de conduite pour
la classe. Prenez le temps de leur expliquer ce qu’est un code de conduite et le rôle important
qu’il joue pour les élèves. Dites-leur combien il est essentiel que chacun se sente en sécurité en
tout lieu et à tout moment ; expliquez-leur que vous allez maintenant créer, ensemble, les lignes
directrices qui feront de votre classe un « lieu où chacun est en sécurité ».
2. Demandez aux élèves de quelle façon ils aiment être traités par leurs pairs et leurs enseignants,
invitez-les à donner des exemples et notez-les. (Par exemple : J’aime qu’un élève m’offre de
m’aider lorsque je dois accomplir une tâche ou un devoir que je ne comprends pas.) Prenez note
de toutes les suggestions – toutes les suggestions sont bonnes, il n’en existe pas de mauvaises.
L’idée est d’amener tous les élèves à réfléchir sur la façon dont ils aiment être traités par leurs
pairs et leurs enseignants.
3. Lorsque vous avez une liste suffisamment longue et que les élèves sont à court d’idées, ajoutez
quelques suggestions de votre cru pour enrichir leurs propositions. Vous pouvez regrouper leurs
suggestions sous quelques grands titres comme : travailler ensemble, jouer ensemble,
participation au sein de la classe, comportement à la récréation ou sur le terrain de jeux,
apprendre ensemble.
4. Une fois ce remue-méninge terminé, rédigez un énoncé pour chacune des suggestions ou des
catégories. Prenez soin d’éviter les formulations négatives (par exemple : Je ne veux pas que
mes pairs …). L’idéal est de vous fixer un objectif à atteindre, ce qui est nettement plus positif
que de simplement dresser une liste de comportements à éviter.

Exemples d’énoncés d’un code de conduit







Nous prenons soin de nos biens personnels et des biens des autres.
Nous nous intéressons à la religion et à la culture des uns et des autres et nous les
respectons.
Si quelqu’un nous demande de cesser de le taquiner, nous cessons – et nous ne
recommençons pas à le taquiner par la suite.
Si un élève se fait intimider, nous nous affirmons et nous prenons sa défense.
Nous nous exprimons avec respect. Nous n’utilisons pas de mots blessants ou
« humiliants ».
Si nous sommes en désaccord, nous discutons du problème pour trouver une solution. Si
nous en pouvons y arriver seuls, nous demandons l’aide de notre enseignant.

5. Créez un code de conduite que vous pourrez afficher et mettre en évidence dans toute la classe.
Usez de votre créativité et invitez vos élèves à en faire autant. Créez une œuvre inventive et
intéressante pour inciter vos élèves à la regarder et à en faire souvent la lecture.
Lorsque vous aurez terminé l’affiche de votre code de conduite, invitez la classe à en faire la lecture
ensemble. Vous pouvez faire un pas de plus et demander à chaque élève de signer son propre
engagement à respecter le code de conduite. Pour ce faire, vous pouvez procéder de différentes façons.
Par exemple, les élèves peuvent tracer le contour de leur main sur du papier puis le découper, écrire
leur engagement sur le tracé de leur main et le placer autour du code de conduite pour créer une
« bordure de mains » autour de l’affiche. Ou encore, prenez vos élèves en photo, invitez-les à rédiger
leur engagement sur un joli bout de papier et placez la photo et l’engagement côte à côte, autour de
l’affiche du code de conduite. N’oubliez pas de vous inclure dans l’activité de votre choix.

Exemple d’engagement personnel:
« Je m’appelle _______ et je m’engage à traiter mes camarades de classe avec respect, tout
comme je veux qu’on me traite avec respect. »

SUGGESTIONS
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Il est parfois utile de lire le code de conduite chaque jour, à voix haute et tous ensemble, surtout
au début de l’année scolaire. Cette pratique renforce le message voulant qu’on traite les autres
avec respect et rappelle aux élèves l’engagement qu’ils ont pris de bien se comporter.
Ayez recours aux énoncés du code de conduite pour décrire le comportement des élèves. Par
exemple : « Je pense que vous avez bien travaillé, vous vous êtes tous écoutés avec respect
même si nous n’étions pas tous d’accord sur la solution à apporter à cette question. »
Ayez recours aux énoncés du code de conduite pour ramener les élèves à l’ordre. Ainsi, vous
vous concentrerez sur le comportement, non sur l’élève.
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ACTIVITÉS EN CLASSE VISANT L’INCLUSION ET LE RESPECT
UN NOEUD HUMAIN
Cette activité est simple et permet aux élèves de contribuer activement à créer dans la classe un climat
fait d’entraide et d’esprit d’équipe tout en favorisant l’inclusion. Au cours de cette activité, il est
important de souligner que chaque personne, au sein du groupe, joue un rôle essentiel afin de parvenir
à défaire le nœud. Pour réussir ce défi, les élèves devront faire appel à plusieurs habiletés (leadership,
communication, etc.).
1. Créez des groupes de 7 à 12 élèves et demandez à chaque groupe de former un cercle en se
tenant debout épaule contre épaule. Invitez les élèves à faire équipe avec un nouveau
partenaire de jeu.
2. Demandez aux élèves de tendre la main droite vers le centre du cercle et de prendre la main
droite d’une autre personne qui ne se trouve pas à côté de lui. Ensuite, ils doivent tendre la
main gauche afin de prendre la main gauche d’un autre élève. Ainsi, le groupe crée un noeud
humain avec leurs bras tendus.
3. Invitez les élèves à travailler ensemble, dans un esprit de groupe, afin de démêler ce nœud sans
jamais laisser tomber la main de l’autre. Les élèves se retrouveront finalement dans un cercle,
toujours liées les uns aux autres par les mains. Pour arriver à défaire ce nœud, ils devront
changer de place, enjamber ou contourner une personne, se glisser sous les bras tendus de leurs
camarades tout en coordonnant leurs mouvements. [Habituellement, en dénouant ce noeud
humain les élèves créent un cercle dans lequel on retrouve des personnes tournées vers
l’intérieur et d’autres vers l’extérieur du cercle. Il arrive parfois que le résultat produise plus
d’un cercle.]
4. Retour sur l’activité avec les élèves. Discutez ensemble des éléments qui suivent en soulignant
l’importance de l’esprit d’équipe et de la contribution de chaque membre du groupe :


Parmi les stratégies utilisées, lesquelles furent efficaces et lesquelles ont donné de
piètres résultats ?



Décrivez l’importance de la contribution individuelle de chaque membre du groupe pour
réussir à défaire le nœud.



Quels sont les différents rôles (chef, emboîte le pas, etc.) que les élèves ont joué pour
tenter de défaire le nœud ? Discuter de l’importance de chacun de ces rôles.



Quels sont les concepts clés qui sont à l’œuvre lorsqu’on tente de défaire ce nœud (ex.
communication, coopération, écoute des autres, etc.) ?

Vous pouvez ajouter des variantes à cette activité – par exemple, imposer une contrainte de temps ou
le silence, interdire de prononcer un nom, etc. Discutez ensuite de l’impact de cette variante sur la
facilité à défaire le nœud, de la vitesse d’exécution, de la qualité du travail d’équipe, des rôles que les
élèves ont spontanément adoptés au sein du groupe et des habiletés utilisées pour réussir à relever ce
défi.

ACTIVITÉ – DÉVELOPPER L’EMPATHIE
On doit savoir éprouver de l’empathie pour autrui dans une relation saine. Les élèves témoins d’actes
d’intimidation et qui ont de l’empathie pour les victimes seront plus enclins à prendre leur défense. Voici
un exercice qui apprend aux élèves à être empathiques envers les autres. Formez des groupes de deux
où chacun questionne l’autre, à tour de rôle, sur une expérience personnelle qui fut particulièrement
agréable ou désagréable. (Prenez soin de jumeler ensemble un élève timide ou vulnérable avec un autre
qui saura le mettre à l’aise ; rappelez aux élèves l’importance d’écouter avec respect l’élève qui se
raconte). Lorsque les élèves s’apprêtent à faire cette entrevue, demandez-leur de suivre les cinq étapes
suivantes12 ; dites-leur qu’ils devront ensuite présenter un compte rendu oral ou écrit faisant état de ce
qu’ils ont découvert sur la personne qu’ils ont interviewée :
1. Observe et écoute : Que te dis cette personne ? Quels sont les détails les plus importants, dans
cette expérience qu’elle raconte ? Peux-tu voir, dans son langage corporel, les émotions qui
l’habitent lorsqu’elle songe à cette expérience – par exemple, semble-t-elle heureuse, inquiète,
triste, effrayée ou mal à l’aise ?
2. Rappelle-toi : As-tu déjà vécu une expérience similaire ou éprouvé les mêmes émotions que
cette personne ? Comment as-tu réagi en pareille situation ? Si tu avais vécu la même
expérience, crois-tu que tu aurais réagi de la même manière qu’elle ou différemment ?
3. Imagine: Qu’est-ce que cette personne éprouve ?
4. Questionne: As-tu besoin d’en savoir davantage sur ces événements ou sur les sentiments de
cette personne pour bien comprendre la situation ? Pose-lui des questions, si tu as besoin
d’éclaircissements.
5. Montre de l’intérêt : Observer et écouter avec soin cette personne, lui demander comment elle
se sent face à ces événements sont des façons de montrer ton intérêt mais tu peux aussi lui dire
quels sont tes propres sentiments, lui confier que tu te sens heureux ou triste pour elle.
Si vous faites preuve d’empathie envers vos élèves, vous leur montrer ce que veut dire être empathique
et vous leur enseigner comment ils doivent communiquer entre eux, dans la classe. Encouragez les
élèves à avoir recours à ces cinq étapes lorsque vous les aidez à résoudre un conflit.

APPRENDRE À VALORISER LA DIFFÉRENCE
Souvent, les élèves qui se font intimider sont ciblés parce qu’ils sont différents des autres ou de ce que
les jeunes considèrent normal ou admirable. Ils deviendront une cible en raison de leur sexe, de leur
orientation sexuelle, de leur race, de leurs croyances religieuses, de leur poids corporel ou de leur
handicap. Étudiez avec vos élèves des ouvrages, des émissions de télévision ou des films qui présentent
une image très positive de personnes différentes, sans jamais les dénigrer ni les stéréotyper. Faites-leur
découvrir différentes pratiques et croyances culturelles ; invitez vos élèves à écrire un texte ou à
discuter de ce qu’ils ont appris sur ces personnes qui sont différentes. En quoi sont-elles spéciales,
importantes et admirables ?
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ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES À LA SEMAINE DE LA
SENSIBILISATION À L’INTIMIDATION
Certaines activités organisées dans le cadre de la Semaine de la sensibilisation à l’intimidation devront
être démarrées ou préparées à l’avance. C’est l’occasion rêvée d’intégrer la sensibilisation à
l’intimidation dans plusieurs aspects de votre programme d’étude. L’art de créer des relations saines et
respectueuses doit être enseigné, démontré et constamment renforcé.

CONTACTEZ LES MEMBRES DE VOTRE COLLECTIVITÉ 13
Vous devrez contacter les membres de votre collectivité avant la tenue de la Semaine de la
sensibilisation à l’intimidation pour obtenir leur soutien et la collaboration voulue. Profitez de l’occasion
pour enseigner à vos l’élèves comment rédiger une lettre à leurs représentants municipaux, au maire de
la ville ou à la commission scolaire de leur école. Le plus tôt sera le mieux et ce, dès la rentrée scolaire
car plus ces dignitaires seront informés à l’avance de votre invitation, plus ils risquent de pouvoir se
libérer à temps afin de participer à votre Semaine de la sensibilisation à l’intimidation 2013.

CRÉEZ VOTRE ANNONCE D’INTÉRÊT PUBLIQUE AFFIRME-TOI ! 14
Voici une activité formidable à proposer à vos élèves pour les inciter à participer à la Semaine de la
sensibilisation à l’intimidation – offrez-leur de créer leur propre annonce d’intérêt publique. Sachez
toutefois que cette activité peut exiger beaucoup de planification de votre part. Voyez nos suggestions
sur la façon de créer votre propre annonce d’intérêt publique dans la Section 4: Ressources
complémentaires de ce guide. Vous y trouverez tous les outils nécessaires pour vous aider, vous et vos
élèves, à créer un message significatif, bien conçu et efficace que vous pourrez transmettre aux autres
élèves et dans les écoles. Lorsque vous aurez terminé votre annonce d’intérêt publique, songez à
montrer à toute votre école le produit final de vos élèves, résultat de leur dur labeur.

CONTACTEZ LES MÉDIAS
Communiquez avec les médias locaux pour les informer des activités qui auront lieu dans votre école,
dans le cadre de la Semaine de la sensibilisation à l’intimidation, et invitez-les à couvrir l’un de ces
événements. Voici deux approches à privilégier :
 Discutez-en avec des journalistes qui couvrent habituellement les activités communautaires et
les nouvelles locales. Il existe souvent un reporteur « assigné » à l’éducation ou à la mise à jour
des activités ayant cours dans les écoles du quartier. La direction de votre école est sans doute
en relation avec ce journaliste alors n’hésitez pas à l’approcher.
 Faites quelques recherches et voyez quel segment de votre journal local pourrait traiter la
nouvelle; voyez qui est l’auteur d’articles portant sur des sujets similaires. Appelez au bureau de
ce média et dites-leur que vous avez une nouvelle qui saura intéresser ce journaliste.
Prenez soin de bien préparer votre amorce afin qu’elle soit accrocheuse et assurez-vous d’offrir à ce
média quelque chose d’unique à couvrir. N’oubliez pas qu’un événement ou une activité qui réunit un
grand nombre d’élèves fait meilleur figure sur photos ou à la télé, tenez-en compte lors de votre

planification. Nommez une personne qui agira comme porte-parole pour tout média qui demande une
entrevue ou désire poser des questions.

CONCOURS DE DESIGN POUR T-SHIRT
Vous pouvez organiser dans votre classe un concours de design pour t-shirt afin de souligner la Semaine
de la sensibilisation à l’intimidation – l’oeuvre gagnante pourrait être imprimée sur des t-shirts que les
élèves porteront lors d’une assemblée ou d’un événement de sensibilisation à l’intimidation. Tous les
designs doivent inclure le thème de la Semaine de la sensibilisation à l’intimidation, Affirme-toi ! De
plus, ils doivent présenter une image positive des stratégies utilisées par les élèves qui veulent changer
les choses et participer à la lutte contre l’intimidation. Si vous ne pouvez imprimer des t-shirts, songez à
créer un espace dans les corridors de l’école pour y exposer les œuvres et designs de vos élèves.

REMISE DE PRIX AUX ENFANTS ATTENTIONNÉS 15
Pendant la Semaine de la sensibilisation à l’intimidation (et tout au cours de l’année), pourquoi ne pas
souligner et reconnaître les efforts consentis par les élèves qui font la différence au sein de leur
collectivité ou de leur école ? Mieux vaut lancer cette idée dès la rentrée scolaire pour que les élèves
soient informés de la tenue de cette campagne et qu’ils puissent se réunir pour procéder aux
nominations. Invitez vos élèves à participer à la nomination de certains de leurs camarades de classe et
préparez une cérémonie pour la remise des prix à la fin de la Semaine de la sensibilisation à
l’intimidation ou à la fin de l’année scolaire.
Pour éveiller l’enthousiasme de vos élèves, visitez les boutiques de votre quartier afin de dénicher un
trophée ou une médaille et voyez si l’achat de cet objet semble raisonnable. Vous pouvez également
utiliser notre modèle de certificat d’excellence que vous trouverez à la Section 4: Ressources
complémentaires.
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SEMAINE DE LA SENSIBILISATION À L’INTIMIDATION:
18-22 NOVEMBRE 2013
RESSOURCES EN MÉDIAS NUMÉRIQUES DE FAMILY.CA
On peut voir en continu, sur Family.ca, tous les épisodes de Family Channel ayant pour thème
l’intimidation. Vous trouverez dans la Section 2: Ressources de Family Channel le synopsis de chacun de
ces épisodes, les grandes lignes de l’intrigue traitant d’intimidation, les éléments d’apprentissage et les
scénarios de jeux de rôle destinés aux élèves. Songez à les intégrer à vos plans de cours pendant la
Semaine de la sensibilisation à l’intimidation.

ACTIVITÉS QUOTIDIENNES ET THÈMES CIBLÉS
Nous vous suggérons de vous concentrer sur un thème différent, à chaque jour, afin de présenter aux
élèves les divers aspects de l’intimidation. Voici une liste de sujets et d’activités à faire dans la classe.
Mais libre à vous de les utiliser dans l’ordre qui vous convient le mieux.

JOUR 1: ÉTABLIR LES FAITS




Pour connaître les plus récentes recherches portant sur l’intimidation et la victimisation, visitez
le site www.prevnet.ca et cliquez sur l’onglet “Bullying Facts” en haut de l’écran. Vous
trouverez également dans le présent guide des feuillets d’information et des fiches-conseils qui
vous seront fort utiles. En voici des exemples :
o Qu’est-ce que l’intimidation ? (p.5)
o Les faits saillants relatifs à l’intimidation (p.7)
o À bas les mythes: d’autres faits concernant l’intimidation (p.8)
o Conseils à l’élève aux prises avec l’intimidation (p.10)
o Pourquoi l’enseignant doit se préoccuper de l’intimidation (p.47)
Comme activité, vous pouvez rédiger un petit quiz faisant référence aux faits liés à l’intimidation
et que les élèves pourront compléter à l’aide des documents cités plus haut. C’est l’occasion de
lancer une discussion, en classe, pour vérifier quelles sont les connaissances et les idées de vos
élèves sur le sujet.

JOUR 2: CYBERINTIMIDATION






Au début de ce guide, nous avons traité de cyberintimidation et des différences entre ce type
d’intimidation et les autres, plus traditionnelles (p.6). Pour en savoir davantage sur la
cyberintimidation et pour découvrir les faits qui s’y rattachent, PREVNet offre gratuitement des
fiches et des conseils sur son site (http://www.prevnet.ca/bullying/cyber-bullying).
Family Channel et KINSA offrent une liste de conseils pour aider les enfants à naviguer en ligne
en toute sécurité. Pour obtenir cette liste, visitez http://www.family.ca/onlinesafetytips/.
Si votre école a adopté une politique de lutte contre l’intimidation, songez à en faire la lecture
dans la classe. Si vos élèves repèrent des stratégies qui n’ont pas su évoluer au rythme de la
technologie, invitez-les à proposer des changements pertinents. Si votre école ne s’est pas

encore dotée d’une politique de lutte contre l’intimidation, invitez les élèves à en élaborer les
grandes lignes et à présenter leur projet à la direction de l’école qui pourra, à son tour, le
soumettre à la commission scolaire.

JOUR 3: PARTICIPATION DE LA COLLECTIVITÉ





Vous pouvez mener certaines activités scolaires dans votre collectivité, pendant la Semaine de la
sensibilisation à l’intimidation, pour diffuser le thème de cette campagne dans votre ville ou
votre localité.
Nous vous avons déjà suggéré de communiquer avec le maire de la ville mais vous pouvez aussi
contacter les gens d’affaires locaux. Demandez-leur de vous soutenir en posant une affiche dans
leur commerce pour montrer qu’eux aussi s’affirment et luttent contre l’intimidation. C’est
l’occasion d’ouvrir le dialogue au sein de votre collectivité et de sensibiliser la population à
toutes les questions liées à l’intimidation.
Contactez d’autres écoles de la ville et invitez-les à participer à leur tour à la Semaine de la
sensibilisation à l’intimidation. Dirigez-les vers le site Internet de Family Channel pour
télécharger gratuitement nos ressources en ligne et consulter ce guide de l’enseignant.

JOUR 4: SOYEZ CRÉATIFS


Encouragez vos élèves à s’investir personnellement pour trouver différentes façons de s’affirmer
et de contrer l’intimidation dans leur école, leur collectivité et leur milieu de vie.
o L’occasion est belle pour les élèves désireux de créer des œuvres artistiques visant à
informer et à transmettre leurs connaissances acquises dans le cadre de la campagne
Affirme-toi !
o De plus, les élèves peuvent s’adonner à leurs passe-temps favoris (art, musique, théâtre,
écriture, sports, etc.) pour s’investir et créer des messages d’affirmation contre
l’intimidation. Certains pourront même présenter leurs créations au cours d’une
assemblée scolaire ou encore les exposer un peu partout dans l’école et permettre ainsi
aux parents, aux pairs et aux enseignants de les admirer. Par ailleurs, si des
commerçants locaux participent à la Semaine de la sensibilisation à l’intimidation de
votre école, vos élèves pourraient afficher eux-mêmes leurs créations dans les
commerces participants.

JOUR 5: AFFIRME-TOI ! …ACTIVITÉ DE CLÔTURE
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Le moment est venu de clôturer cette semaine d’activités dans votre classe ou dans votre école
en célébrant toutes les connaissances acquises et toutes les activités menées par les élèves pour
se sensibiliser et lutter contre l’intimidation.
Organisez une fête afin de récompenser tous les élèves (et vous-mêmes) pour les efforts
consentis afin de lutter contre l’intimidation. Faites appel à votre créativité et chouchoutez vos
élèves. Voici des suggestions pour pimenter ces célébrations :
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o

o
o

Invitez un membre du journal local (voir Contactez les médias, p. 19) à rédiger un article
sur les activités menées dans votre classe ou votre école pendant la Semaine de la
sensibilisation à l’intimidation. Demandez au journaliste de venir dans votre classe afin
d’interviewer vos élèves, de découvrir ce qu’ils ont appris sur l’affirmation et la lutte
contre l’intimidation ; profitez de l’occasion pour saluer les œuvres artistiques créées
par vos élèves au cours de la Semaine de la sensibilisation à l’intimidation.
Présentez un film prisé par les élèves ou organisez une fête avec pizza.
Rassemblez tous les élèves de l’école pour marquer le coup et faire la fête. C’est le
moment idéal pour remettre des prix aux enfants attentionnés et les présenter à
l’ensemble des élèves.

Le vendredi 22 novembre à 17h00 HE, Family Channel diffusera une série spéciale traitant de prévention
de l’intimidation, dont la première d’un nouvel épisode de Jessie qui sera diffusé à 18h30 HE ainsi que le
film Pénélope, diffusé à 17h30 HE.

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES
PROJET D’ÉCRITURE CRÉATIVE


Voici un projet captivant qui s’adresse aux élèves de tous les niveaux. Faisant appel à l’écriture
créative et/ou aux arts plastiques, ce projet amusant consiste à créer en classe une bande
dessinée sur le thème : Affirme-toi et dis non à l’intimidation. Les élèves peuvent écrire des
poèmes, des nouvelles ou créer une œuvre artistique (peinture, dessin, etc.) qui s’intégrera au
livre. Quand le projet est terminé, vous pouvez rassembler, imprimer et relier tous les éléments
pour en faire une bande dessinée. Gardez-en une copie dans la classe et remettez-en une à
chaque élève.

LECTURE SUR LE THÈME DE L’INTIMIDATION


Nous vous suggérons un projet merveilleux pour intégrer le concept de relations respectueuses
dans le cadre d’une sensibilisation à l’intimidation: choisissez un livre qui figure dans la liste de
notre Guide des ressources (p.78) et faites-en la lecture dans la classe. Cette activité peut
s’intégrer aux cours d’anglais ou de français ou à un thème traité tout au long de la Semaine de
la sensibilisation à l’intimidation. Vous pouvez vous concentrer sur le protagoniste de l’histoire,
sur son expérience de l’intimidation, sur la façon dont il a réagi ; et si c’est approprié, invitez vos
élèves à dire de quelle façon ils aimeraient changer cette histoire s’ils pouvaient en réécrire la
fin.
Si vous décidez de faire une analyse de personnage au cours de cette activité, assurez-vous de
porter une attention particulière aux éléments suivants :
o Forme(s) d’intimidation (quand les élèves identifient une forme d’intimidation,
demandez-leur de justifier leur choix par un exemple tiré de l’histoire);
o Bref résumé des stratégies utilisées par le personnage;
o Évaluation de l’efficacité des stratégies utilisées;
o Recommandations des élèves – un ou deux nouveaux comportements que le
personnage aurait pu adopter pour contrer l’intimidation et comment les autres
personnages auraient pu agir pour lui venir en aide et prendre sa défense.

ACTIVITÉS DE SUIVI – SEMAINE DE LA SENSIBILISATION À L’INTIMIDATION
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Demandez à vos élèves d’expliquer, dans un court texte, quel est l’élément le plus marquant de
la Semaine de la sensibilisation à l’intimidation selon eux et comment ils mettront à profit les
connaissances qu’ils ont acquises et ce, tout au long de l’année.
Le lundi suivant la Semaine de la sensibilisation à l’intimidation, passez en revue le code de
conduite créé dans votre classe à la rentrée scolaire et demandez aux élèves si une mise à jour
s’impose. Si vous n’avez pas encore créé votre code de conduite, vous pouvez le faire
maintenant en vous inspirant des connaissances acquises au cours de cette Semaine de la
sensibilisation à l’intimidation.
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SECTION 2:
RESSOURCES DE FAMILY CHANNEL

COMMENT UTILISER LES RESSOURCES DE FAMILY CHANNEL
DANS VOTRE CLASSE
Les synopsis d’un programme et les activités d’apprentissage contenus dans cette section vous aideront
à utiliser certains ou tous les épisodes de Family Channel traitant de l’intimidation afin de les intégrer à
vos plans de cours pendant la Semaine de la sensibilisation à l’intimidation. Nos questions sont
formulées de manière à être utilisées dans le cadre d’un rédaction ou d’une discussion menée dans la
classe et portant sur ces épisodes.
Toutefois, avant de présenter cette matière à vos élèves, revoyez avec eux l’information contenue dans
ce guide et ce, depuis le début, pour qu’ils soient en mesure d’identifier les différentes formes
d’intimidation, les relations où il y a intimidation entre les personnages et les méthodes les plus
efficaces pour contrer l’intimidation et s’affirmer.

ACTIVITÉS – OBJECTIFS ET LIGNES DIRECTRICES
DISCUSSIONS
Il est délicat de parler d’intimidation pour certains enfants; il faut donc vous assurer que ces discussions
ne créeront pas un stress additionnel chez les élèves les plus vulnérables. Pour créer un climat serein
dans la classe, où chacun se sentira à l’aise et soutenu par leurs pairs et leur enseignant, discutez avec
vos élèves des consignes à suivre pendant ces discussions :




On ne peut interrompre la personne qui parle ; on s’exprime une personne à la fois.
On écoute comme on aimerait être écouté.
On ne passe que des commentaires positifs sur les autres élèves.

Ce n’est pas le moment de traiter d’un problème précis d’intimidation pendant une discussion en classe.
L’enseignant doit cependant affirmer clairement que si un élève est aux prises avec une situation
particulière liée à l’intimidation, il veut le savoir et il veut l’aider. Il doit ensuite préciser que cet élève
peut venir le voir pour discuter de ce problème d’intimidation en spécifiant le lieu et le moment où il
sera disponible pour le rencontrer.
 Pendant ces discussions en classe, les élèves ne doivent jamais identifier les enfants aux prises
avec l’intimidation. On ne doit jamais utiliser de noms ; si un élève veut discuter d’une situation
particulière, il doit le faire en privé.
 On ne doit pas forcer les élèves à parler s’ils ne sont pas à l’aise de discuter de ce sujet en
classe ; ils sont libres de parler ou de se taire.
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SCÉNARIOS POUR JEUX DE RÔLE
Parfois, il est plus facile de dire ce que l’autre aurait dû faire face à des actes d’intimidation que de le
faire lorsque l’occasion se présente. Les jeux de rôle permettent aux élèves d’expérimenter une
multitude de comportements et de solutions avant d’oser les mettre en pratique dans leur vie. Chaque
épisode/webisode offre une série de scénarios pour faire des jeux de rôle en empruntant les
personnages de l’épisode.

CRÉATION DE SCÉNARIOS
Outre les scénarios fournis pour chacun des épisodes/webisodes, les élèves peuvent choisir d’utiliser
leurs propres scénarios traitant d’intimidation. Si c’est le cas, prenez soin de vérifier auprès des élèves
qui en sont les auteurs que leur récit ne fait pas état d’une histoire vraie relatant un événement passé
ou une situation actuelle vécue par un élève de la classe – ce qui pourrait aggraver son cas de victime
d’intimidation.

DIRECTIVES POUR LA TENUE DES JEUX DE RÔLE :
1. Distribuez des copies du document Prévention de l’intimidation – fiche-conseils pour les élèves,
que vous trouverez à la page 75 de ce Guide de l’enseignant. Projetez le texte pour l’ensemble
de la classe.
2. Dites à vos élèves que pour chacun des scénarios, les jeux de rôle visent à trouver ensemble une
solution à la problématique tout en respectant chaque personne impliquée. Pour que les élèves
saisissent bien la tâche à accomplir, faites tous ensemble un jeu de rôle et complétez-le.
3. Quand tous ont bien compris l’objectif visé, faites lecture du scénario. Pendant quelques
minutes, laissez-les réfléchir à la meilleure façon de répondre à ce conflit de manière positive.
4. Formez vous-mêmes des groupes de 6 élèves tout au plus et prenez soin de placer un enfant
vulnérable dans un groupe animé par un enseignant ou dans un groupe d’élèves qui prendront
sa défense au besoin.
5. Invitez les élèves à rédiger un court scénario, à répéter la scène et à trouver au moins deux
différentes façons de répondre à chaque acte d’intimidation. Dites-leur de mettre en action les
idées suggérées sur la fiche-conseils. Demandez aux groupes d’écrire aussi des passages pour les
élèves témoins d’intimidation pour s’assurer que chaque membre du groupe ait un rôle à jouer.
Invitez les élèves à poser des questions s’ils n’arrivent pas à trouver une solution pour régler le
conflit.
6. Surveillez de près l’évolution du scénario, la distribution des rôles et les répétitions. Encouragez
la mise en action des bonnes idées en apportant des suggestions et aidez les élèves à créer des
solutions faites de soutien et d’affirmation, sans jamais agresser ou humilier qui que ce soit dans
le cadre de ce scénario.
7. Lorsque la rédaction du scénario est terminée, invitez les élèves à venir devant la classe pour
expliquer les stratégies positives mis de l’avant dans leur scénario.
8. Invitez ces élèves à jouer la pièce de leur scénario.

9. Ouvrez la discussion afin de déterminer quelles solutions seraient les mieux appropriées, dans la
vraie vie, et quelles sont celles que les élèves seraient à l’aise de mettre en pratique dans leur
vie personnelle.

Note: On prend certains risques en confiant à un élève un jeu de rôle qui consiste à intimider un autre
élève ; lorsqu’il endosse ce personnage, il expérimente l’abus de pouvoir sur un autre et peut par la
même occasion apprendre et adopter de nouveaux comportements néfastes avec ses pairs. Par
conséquent, l’enseignant doit faire preuve de vigilance et intervenir comme suit :







Précisez clairement que l’activité des jeux de rôle a pour but d’aider les élèves à collaborer et à
trouver ensemble des solutions à ce type de problèmes.
Intervenez avec fermeté si l’activité semble déraper, que le groupe semble s’amuser et
approuver le personnage qui intimide l’autre ou si le groupe semble profondément attristé
devant le sort du personnage victime d’intimidation. C’est l’occasion rêvée d’ouvrir le dialogue
et de discuter du désir d’abuser de son pouvoir et des moyens à prendre pour ne pas passer aux
actes.
Ajoutez à cette activité la possibilité de stopper le jeu en « gelant » les personnages dès que la
situation est propice à un enseignement particulier. Cette méthode facilite la discussion sur le
désir d’abuser de son pouvoir ou permet de mettre un terme à l’activité si le jeu semble déraper
dans la mauvaise direction.
Songez à endosser vous-même le rôle du personnage qui intimide les autres.

DOCUMENT D’INFORMATION POUR VOS ACTIVITÉS
Dans la Section 4: Ressources complémentaires, nous avons réuni des gabarits pour différentes
activités : mots mystères, mots croisés, cryptogramme. Ces activités peuvent servir à revoir le
vocabulaire et les apprentissages acquis grâce aux épisodes/webisodes proposés. Vous trouverez
également, dans cette même section, les réponses aux jeux ou mots mystères.

ENCOURAGEZ LES ÉLÈVES À DEMANDER DE L’AIDE AU BESOIN
À la fin de chaque discussion ou en fin de journée, l’enseignant devrait toujours réitérer son invitation à
rencontrer, en privé, tous les élèves qui aimeraient discuter de ces questions ; il doit préciser le lieu et le
moment où il sera disponible pour cette rencontre.
 Songez à installer dans votre classe une « boîte à questions » que seul l’enseignant pourra ouvrir
afin de permettre aux élèves d’exprimer librement leurs inquiétudes, en toute intimité.
 L’enseignant peut transmettre à ses élèves l’information sur l’organisme Jeunesse, J’écoute, une
ligne téléphonique confidentielle et anonyme qui offre aux jeunes la possibilité de discuter avec
des conseillers professionnels formés en matière d’intimidation. Les jeunes peuvent visiter le
site kidshelpphone.ca ou composer le numéro 1-800-668-6868. Tous les appels se font dans
l’anonymat et jamais on ne demandera à l’élève de fournir son nom, son adresse ou son
numéro de téléphone.
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SÉRIES: THE LATEST BUZZ
The Latest Buzz nous fait connaître cinq
élèves de 9e année qui ont la chance de leur
vie - relever le défi de faire renaître de ses
cendres le magazine jeunesse Teen BUZZ. Ils
découvriront le rythme infernal du monde de
la publication écrite tout en menant leur vie
trépidante de jeunes ados.

Épisode: « The Bully Issue »
Synopsis: Yolanda veut tout contrôler dans sa
relation avec Michael. Noah outrepasse les
limites de son mandat en dirigeant la création
d’une vidéo musicale pour Amanda.
Entretemps, Rebecca est extrêmement frustrée de voir Wilder gagner coup sur coup aux jeux vidéo
qu’ils partagent.

Formes d’intimidation présentées: Intimidation verbale, sociale et cyberintimidation.
Intrigue 1: Michael et Yolanda
Michael et Yolanda commencent à se fréquenter mais Michael se rend vite compte que Yolanda cherche
constamment à le contrôler dans tout ce qu’il fait. Il craint de la confronter et de lui dire qu’elle est trop
autoritaire ; elle pourrait lui en vouloir et il ne veut surtout pas la perdre.

Éléments d’apprentissage
1. On note un déséquilibre dans le rapport de force entre Michael et Yolanda ; en effet,
Michael se sent intimidé et plus vulnérable que Yolanda. Alors il se tait. Cette situation en
est une d’affirmation de soi. Si Michael avait su s’affirmer au tout début de sa relation avec
Yolanda, peut-être que cette dernière n’aurait pas choisi, finalement, de rompre avec
Michael.
2. Dans cette histoire, on découvre que l’intimidation peut se produire dans toute forme de
relation, même dans nos fréquentations amoureuses. Elle met en lumière les raisons qui
incitent les gens à demeurer en relation même lorsqu’ils se font maltraiter par l’autre.

Intrigue 2: Rebecca et Wilder
Rebecca demande à Wilder de l’initier à un jeu vidéo mais pendant qu’ils jouent ensemble, Wilder ne lui
enseigne pas les règles du jeu ni même les trucs et astuces qui pourraient l’aider. Et quand Wilder gagne
la partie et monte d’un échelon, il se moque de Rebecca.

Éléments d’apprentissage
1. Dans ce scénario, Wilder détient un certain pouvoir puisqu’il connaît le jeu vidéo et sait s’en
servir. Plutôt que de partager ses connaissances et guider Rebecca tout en l’encourageant, il
utilise son pouvoir pour l’intimider verbalement par des taquineries malveillantes ; de plus,
il fait de l’intimidation sociale en racontant aux autres les difficultés de Rebecca et de la
cyberintimidation en l’humiliant en ligne.
2. Même si le père de Wilder intervient ici, ce n’est pas toujours le cas dans la vie. Rebecca
aurait pu choisir une autre solution, comme couper les ponts ou parler à un adulte, à un
enseignant ou à ses parents par exemple.

Intrigue 3: Noah et Amanda
Noah et Amanda font une vidéo traitant d’intimidation. Noah prend graduellement le contrôle de toute
la production et Amanda n’apprécie guère. Les préparatifs avancent et Noah continue à repousser
Amanda, à l’agresser et à la rudoyer tout en refusant sa collaboration.

Éléments d’apprentissage
1. Ici, l’intimidation se produit dans le cadre d’une relation amicale où Noah s’octroie un rôle
dominant et prend toutes les décisions seul, plutôt qu’en équipe.
2. Amanda tente de donner son avis mais Noah refuse de l’écouter. Finalement, Amanda et les
autres membres de l’équipe décident de quitter ce projet parce qu’ils en ont marre de
l’attitude de Noah. Cette histoire illustre bien ce qui risque de se produire lorsqu’une
personne ne prend jamais en considération les sentiments, les idées et la créativité des gens
qui l’entourent.
3. Lorsqu’Amanda reprend le dialogue avec Noah, elle tente de lui faire comprendre pourquoi
son attitude la blesse en lui rappelant une expérience similaire où Noah fut maltraité de la
même manière. Parce qu’il éprouve de l’empathie, Noah est capable de reconnaître que son
attitude est inacceptable et blessante pour tout le monde. Il présente ses excuses à
Amanda. Finalement, Noah et Amanda créent ensemble une vidéo bien meilleure que celle
que Noah cherchait à produire, en solo.

JEUX DE RÔLE (Voir la marche à suivre à la page 27 de ce Guide)
Scénario 1
Yolanda vient de remettre à Michael son horaire pour la journée. Comme il doit rendre un projet
important le lendemain, il doit s’atteler à la tâche pour terminer le tout sans plus tarder ; mais Yolanda a
prévu, dans son horaire, que Michael l’accompagnerait à la bibliothèque afin de l’aider à trouver un
ouvrage pour l’un de ses projets à elle. Il la regarde, incrédule ! Et sur un ton autoritaire, elle lui
demande si quelque chose lui déplaît dans cet horaire.
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Scénario 2
Wilder est en train de télécharger sur son ordinateur la vidéo le montrant en train de jouer à son jeu
vidéo avec Rebecca et de la battre à pleine couture. Il rigole et se prépare à montrer à tout le monde de
quelle façon elle a lamentablement échoué. Noah passe par là et demande à Wilder qu’est-ce qu’il
mijote. Wilder lui montre la vidéo qu’il vient de télécharger.

Scénario 3
Amanda sort en trombe d’une répétition avec Noah qui, comme d’habitude, n’écoute personne et
insiste pour tout faire à sa manière. Rebecca croise Amanda et lui demande qu’est-ce qui ne va pas.
Amanda lui explique ce qu’il en est avec Noah et demande conseil à Rebecca.

QUESTIONS ET RÉDACTION
1. Michael et Yolanda ont des difficultés relationnelles parce que Yolanda est trop autoritaire et
abuse parfois de son pouvoir. Noah et Amanda ont aussi des problèmes à créer une vidéo
musicale ensemble parce que Noah cherche à tout contrôler et empêche Amanda d’apporter sa
contribution et de prendre part aux décisions. Ces relations sont-elles saines ? Pouvez-vous
nommer certaines caractéristiques d’une relation saine ?
2. Lorsque Rebecca demande à Wilder de lui montrer à jouer à un jeu vidéo, il ne cherche pas
vraiment à l’aider. Rebecca demande au père de Wilder d’expliquer à son fils les sentiments
qu’elle éprouve lorsque Wilder la maltraite ainsi. Est-ce que Rebecca aurait pu demander l’aide
d’autres personnes et, si oui, lesquelles ?
3. À la fin de la vidéo musicale, le groupe de jeunes dit « Affirme-toi et sois courageux ! » Lorsque
vous voyez une personne se faire intimider, que pouvez-vous faire pour suivre ce conseil :
Affirme-toi et sois courageux !
4. Au début, Noah ne tient jamais compte des idées d’Amanda pour la création de la vidéo
musicale. Lorsque vous travaillez en équipe pour réaliser un projet, pourquoi est-il important
d’écouter les idées de tous et chacun ?
5. Pouvez-vous nommer deux formes d’intimidation qui ont cours, dans cet épisode ? Dans chaque
cas, donnez un exemple.
De quelle forme d’intimidation s’agit-il ?

De quelle forme d’intimidation s’agit-il ?

Exemple:

Exemple:

SÉRIES: WINGIN’ IT
Wingin‘ It , c’est la rencontre
invraisemblable de deux ados que sont Porter,
en formation pour devenir un « ange » et Carl,
qui s’attire tous les malheurs du monde alors
qu’ils arpentent les corridors de l’école
secondaire Bennett High. Pour gagner ses ailes
« d’ange », Porter s’est vu assigné la tâche de
faire de Carl l’élève le plus populaire de son
école.
Épisode: « Bully Elliot »
Synopsis : Au badminton, le nouvel entraîneur
de Carl lui fait la vie dure. Carl et Porter
doivent s’épauler et s’affirmer pour eux-mêmes et pour le reste de la classe. Entretemps, Jane est
déterminée à infiltrer secrètement le club « Frenemy » de la cruelle Brittanny pour rédiger un article sur
le sujet et le publier dans le journal de l’école.

Formes d’intimidation présentées: Intimidation physique, verbale et sociale
Intrigue 1: Carl et Elliot
Carl est content parce qu’il s’apprête à jouer au badminton, dans le cadre de ses cours d’activités
physiques. Mais il est vite déçu puis terrifié lorsque l’entraîneur Heinrich demande à Elliot, un élève plus
âgé et véritable vedette sportive, de donner le cours à sa place. Carl et Alex tentent de s’affirmer mais
les sarcasmes d’Elliot deviennent du harcèlement ; son arrogance monte d’un cran jusqu’à ce qu’il
devienne physiquement violent. Carl et Porter vont voir l’entraîneur Heinrich pour lui parler de la
situation mais ce dernier ne prend pas les choses au sérieux. Carl tente d’avoir l’appui de ses camarades
de classe pour s’affirmer et faire face à Elliot avec eux mais ce dernier force les autres à se taire, laissant
Carl et Porter seuls pour se défendre. Mais Porter fait appel à ses pouvoirs magiques…dès lors,
l’entraîneur et la direction de l’école renversent la vapeur et rétablissent l’équilibre de ce rapport de
force en retirant Elliot de la classe de Carl.

Éléments d’apprentissage
1. Elliot détenait un pouvoir social parce que l’entraîneur lui avait confié d’enseigner aux
élèves de sa classe. Et puis, il était plus âgé et plus sportif que Carl. Il abusait de son pouvoir
pour intimider les garçons réunis dans le gymnase. Il leur faisait peur et les obligeait à se
soumettre en les menaçant et en usant de violence physique et verbale. En mettant Carl à
l’écart, il empêchait ses camarades de prendre sa défense par crainte de devenir à leur tour
la cible d’Elliot.
2. Carl a fait preuve de courage, à maintes reprises, en voulant s’affirmer devant Elliot.
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3. Le problème fut résolu lorsque l’entraîneur Heinrich et la direction de l’école ont entendu
Elliot hurler dans la classe de Carl. Mais c’est grâce à la magie de Porter si les choses se sont
rétablies.
4. On a le sentiment que Porter a bien raison d’avoir recours à la magie pour priver Elliot de
son pouvoir mais en y regardant de plus près, on réalise qu’il a usé de son pouvoir (magique)
pour humilier Elliot et inciter les élèves à se moquer de lui. Parfois, la ligne est bien mince
entre s’affirmer et « contre-attaquer ». Quand les élèves contre-attaquent, ils contribuent à
répandre des sentiments malveillants et à envenimer la situation et les actes d’intimidation
entre les deux parties.
5. Dans la vraie vie, nous n’aurions pas recours à la magie pour solutionner ce problème
d’intimidation mais nous pourrions en parler à un adulte de confiance. Lorsque Porter et
Carl ont voulu se confier à l’entraîneur Heinrich, ce dernier ne les a pas pris au sérieux.
Malgré leur frustration, les deux amis auraient pu s’adresser à un autre adulte, par exemple
la direction de l’école ou un autre enseignant, un conseiller pédagogique ou leurs parents. Si
un adulte était intervenu, Elliot n’aurait plus été en position d’abuser de son pouvoir. La
solution idéale serait la suivante : un adulte aide Elliot à comprendre de quelle manière il a
abusé de son pouvoir, il le guide et lui apprend à utiliser ses talents et son pouvoir social
pour devenir un leader positif.

Intrigue 2: Jane et Brittany
Jane a vent d’une rumeur voulant qu’un groupe de filles populaires de l’école, dirigé par Brittany, est en
train de former un club « Frenemy ». Jane décide de mettre à jour leurs méthodes brutales
d’intimidation en publiant un article dans le journal de l’école. Pour gagner leur confiance, Jane doit
participer à plusieurs actes d’intimidation et même intimider socialement une bonne amie. Jane utilise
l’intimidation pour arriver à ses propres fins (publier un article sur le sujet). Finalement, elle réussira et
publiera cet article sur le club « Frenemy ». Elle renouera avec sa bonne amie en lui racontant un pieu
mensonge et en lui présentant des excuses. En découvrant l’existence du club « Frenemy », la direction
de l’école trouve d’autres moyens créatifs de faire amende honorable.

Éléments d’apprentissage
1. Nous sommes en présence d’intimidation sociale, dans cette histoire. Ce phénomène est
répandu, chez les filles, et il est parfois difficile à reconnaître et à identifier comme une
forme d’intimidation. Souvent, les adultes ont du mal à le repérer parce qu’il est gardé
secret, loin de leur regard.
2. Brittany détenait plus de pouvoir que Jane grâce à sa popularité et à son appartenance à un
club fermé, sélectif. Elle avait aussi le pouvoir de décider si, oui ou non, Jane pourrait joindre
les rangs du clan. Jane a finalement abusé de son pouvoir (connaître une information
confidentielle au sujet de son amie Alex) en divulguant ce secret. Et même si Alex a par la
suite pardonné à Jane, il est fort douloureux d’être trahie par une bonne amie et de se faire
humilier par elle en public. Dans la vraie vie, les conséquences auraient sans doute été
beaucoup plus graves et complexes. Mais ce qui semble réaliste dans cette histoire et dans

toute dynamique d’intimidation sociale, c’est qu’après avoir intimidé Alex pour se gagner les
faveurs d’un instigateur, Jane s’est fait à son tour intimider par cette personne.
3. Jane ne s’est pas ouvertement vengée en intimidant Brittany à son tour. Toutefois, certaines
personnes pourraient considérer que la direction de l’école faisait de l’intimidation en
demandant à Brittany de s’humilier devant tout le monde pour faire amende honorable.
Tout dépend de la façon dont Brittany voit les choses et de quelle manière la direction de
l’école à gérer la situation avec les filles.
4. Il serait étonnant que cette situation se termine ainsi, dans la vraie vie. En réalité, on aurait
bien du mal à résoudre ce problème. Et puis, il faudrait beaucoup de temps pour changer le
cœur et l’esprit de ces autres filles qui intimident leurs pairs et pour réparer la relation
d’amitié entre Alex et Jane.
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JEUX DE RÔLE (Voir la marche à suivre à la page 27 de ce Guide)
Scénario 1
Jane et Brittany sont en classe de gym. L’entraîneur Heinrich crée des équipes de deux pour jouer au
ping-pong. Jane et Brittany se retrouvent coéquipières. Malheureusement pour Jane, Brittany décide de
l’ignorer et refuse de jouer. Elle s’obstine à lancer la balle contre le mur avec sa raquette de ping-pong.

Scénario 2
En sortant de leur tout premier cours de gym, Carl et Alex se confient à l’entraîneur Heinrich et lui
parlent des actes d’intimidation d’Elliot. Mais l’entraîneur est trop occupé à préparer le tournoi de
ballon-volant des filles et il ne semble pas croire ce que racontent les garçons. Il leur demande de partir.
Carl et Alex décident alors de s’adresser directement à Elliot avant le début du prochain cours.

Scénario 3
Brittany essaie de s’excuser auprès de Jane au sujet du club « Frenemy » mais c’est très difficile. Elle a
plutôt l’habitude d’intimider son entourage parce qu’à chaque fois, tous les yeux sont braqués sur elle.
Elle aime attirer l’attention. Pendant qu’elle tente de formuler ses excuses auprès de Jane, Alex lui
coupe la parole et dit : « Hé, Brittany, ça ne te ressemble pas ! Jane mérite de goûter à ta médecine
empoisonnée, elle ne mérite surtout pas des excuses ! »

QUESTIONS ET RÉDACTION
1. Lorsque Porter et Carl parlent des agissements d’Elliot à leur entraîneur, ce dernier ne les prend
pas au sérieux. À qui les deux amis auraient-ils pu s’adresser, par la suite, pour demander
conseil ou obtenir de l’aide ?
2. Après avoir découvert l’existence du club « Frenemy », Jane décide d’infiltrer secrètement le
club pour ensuite l’anéantir. Comment Jane aurait-elle pu s’y prendre pour mettre fin à ce club
sans intimider ses amies ?
3. Pourquoi dit-on que le club « Frenemy » est une forme d’intimidation sociale ? Pouvez-vous
fournir des exemples de ces faits et gestes perpétrés par les filles de ce club et qui nous
permettent de le définir comme une forme d’intimidation sociale ?
4. Dans cet épisode, on voit à l’occasion des adultes faire de l’intimidation. Il est parfois difficile de
reconnaître cette vérité et d’en discuter. Avez-vous des conseils à donner aux enfants qui se
font intimider par des adultes ? Où peuvent-ils obtenir de l’aide ?

SÉRIES: WHAT’S UP, WARTHOGS!
What’s Up, Warthogs!
Met en scène Eric et Victoria, deux ennemis
jurés qui font équipe à contrecoeur pour
ajouter du piquant aux annonces des émissions
étudiantes de l’école West Hill High et voir à
ne plus offrir ce ton « fade et déprimant » des
annonces faites par le passé. Ajoutez à cette
équipe le meilleur ami d’Eric, Charlie, jeune
garçon un peu timide qui fuit les caméras et les
projecteurs, Laney, jeune fille de 12 ans et
génie en son genre, sans parler des reporters
invités et des utilisateurs de contenu et vous
obtenez une émission menée de main de
maître par les élèves eux-mêmes.

Webisode: “What’s Up, Stand Up!”
Synopsis: Pendant l’émission du matin, Eric et Victoria font le coup d’envoi de la Semaine de la
sensibilisation à l’intimidation qui se tient à l’école West Hill High. Charlie reçoit une leçon au sujet de la
cyberintimidation et Laney apprend l’importance de s’affirmer et de prendre la défense de ses pairs.

Formes d’intimidation présentées: Cyberintimidation et intimidation sociale
Intrigue 1: Charlie
Charlie reçoit un message texte « juteux » concernant une fille qu’il connaît. Le texte est excitant et il
songe à l’envoyer à un ami. Laney lui fait remarquer qu’en agissant ainsi, il ferait vivre à cette fille une
expérience extrêmement éprouvante et négative.

Éléments d’apprentissage
1. Utiliser un téléphone cellulaire pour envoyer une information qui blessera quelqu’un est
une forme de cyberintimidation, peu importe que cette information soit vraie ou fausse.
2. Dans cette histoire, on note un déséquilibre dans le rapport de force – en effet, la
technologie permet à bien des gens d’accéder à des informations personnelles sur une autre
personne. La fille dont on parle dans ce message texte n’a aucun contrôle sur son
information personnelle qui circule ainsi.
3. Laney rappelle à Charlie quels seraient ses sentiments si c’était lui qui se retrouvait à la
place de cette fille et si ces informations personnelles étaient les siennes. En faisant appel à
l’empathie de Charlie, elle l’a aidé à prendre la bonne décision, celle de ne pas envoyer ce
texte à qui que ce soit.
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Intrigue 2: Laney
Laney est triste et confuse. Depuis une semaine, elle voit un beau gars de sa classe se moquer d’une
autre fille, jour après jour.

Éléments d’apprentissage
1. On peut assumer qu’il y a déséquilibre et jeux de pouvoir entre ce garçon et cette fille qui se
fait narguer parce que cette dernière n’a pas réussi à le convaincre d’arrêter de l’intimider.
2. Charlie a aidé Laney à s’affirmer, devant cette situation, en lui offrant de l’accompagner
dans sa recherche pour trouver un adulte à qui se confier.

ACTIVITÉ: LE JEU DU « TÉLÉPHONE »
Voici une activité fort simple qui permet d’ouvrir le dialogue avec les élèves afin de discuter
d’intimidation sociale et, surtout, de la diffusion de commérages et de rumeurs.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

Formez de grands groupes d’élèves et invitez-les à former un cercle (en position assise ou debout).
Si vous faites cet exercice dans une petite classe, formez un seul grand groupe.
Songez à un message neutre (par exemple, « Le fruit que je préfère est la fraise d’été. » Souvenezvous de la formulation de votre phrase ou notez-la sur un papier pour l’utiliser plus tard.
Commencez le jeu en murmurant cette phrase à l’oreille de l’élève qui se trouve à votre droite.
Invitez ce dernier à répéter la même phrase, mot pour mot, en la murmurant à l’oreille de la
personne qui est à sa droite… et ainsi de suite. Faites le tour du cercle jusqu’à ce que la phrase
atteigne la dernière personne du cercle, une fois le tour complété.
Invitez le dernier élève (du groupe ou de tous les groupes) à écrire au tableau noir le message
reçu. Ainsi, toute la classe pourra comparer le message initial au dernier message reçu.
Discutez avec les élèves des changements apportés au message, en cours de route, et demandezleur pourquoi le message s’est ainsi modifié.
Faites ensuite le pont entre cet exercice et l’expérience de l’intimidation sociale présentée dans
l’épisode où Charlie reçoit un message texte qui lance une rumeur. Ce jeu du téléphone démontre
que ce qu’on lit ou ce qu’on entend, en ligne, n’est pas toujours vrai.
Il est très important d’aller plus loin, dans cette réflexion, et de préciser que toutes les rumeurs
(même si elles sont véridiques) peuvent blesser une personne et porter atteinte à sa vie privée.
Passez en revue les différents outils électroniques et autres moyens contemporains mis à la
disposition des élèves et qui servent souvent à répandre des rumeurs et des commérages.
Revoyez avec vos élèves les gestes à poser ou à ne pas poser lorsqu’ils entendent une rumeur et
dites-leur où trouver de l’aide, au besoin.

JEUX DE RÔLE (Voir la marche à suivre à la page 27 de ce Guide)
Inspirez-vous du format de What’s Up, Warthogs! et invitez vos élèves à recréer un webisode avec de
nouveaux scénarios. Brassez des idées pour inventer plusieurs cas d’intimidation pouvant se produire
dans la vie de tous les jours de Charlie et de Laney. Revoyez les stratégies visant à contrer l’intimidation

et mettez l’accent sur la communication et l’affirmation. Déterminez comment les nouveaux animateurs
présenteront la Semaine de la sensibilisation à l’intimidation dans votre école et comment ils entreront
en relation avec Charlie et Laney.
Lorsque vous aurez terminé de planifier les sujets et les situations qui seront traités au bulletin
d’information, choisissez les élèves qui interprèteront les rôles de Laney, de Charlie et des autres
membres de l’équipe des nouvelles (autant que nécessaire mais le webisode en compte deux.) Revoyez
avec toute la classe le premier cas d’intimidation que vous aurez choisi d’interpréter. Rappelez aux
élèves ce qu’ils doivent faire puis laissez-les se débrouiller.
La partie la plus amusante de cet exercice est de faire « geler » les personnages et l’action en cours. À
maintes reprises pendant le jeu de rôle, les élèves peuvent crier « gelez ! » et du coup, tous les acteurs
s’immobilisent – l’élève qui a crié « gelez ! » remplace alors un des personnages. Quand ce nouvel
acteur a pris la place de celui qui vient de quitter, l’action reprend là où on l’avait laissée.
Si vos élèves sont timides, mieux vaut faire cet exercice en petits groupes et non en grand groupe. Et
puis, n’hésitez pas à vous investir dans cette activité car en montrant de l’intérêt, vous incitez vos élèves
à en faire tout autant. Vous pouvez décider d’être la personne assignée pour crier « gelez ! » - vous
invitez ensuite un élève à se porter volontaire pour remplacer l’un des acteurs. Une autre alternative est
d’inviter un groupe d’élèves à remplacer tous les acteurs en même temps…puis de poursuivre la scène.
Lorsque tous les scénarios ont été joués, discutez avec vos élèves des stratégies présentées, identifiez
celles qui ont donné les meilleurs résultats et celles que les élèves seraient à l’aise d’utiliser, dans leur
vie personnelle.

QUESTIONS ET RÉDACTION
1. Quel est le numéro de téléphone de l’organisme Jeunesse, J’écoute ? À quel âge un enfant peutil téléphoner à Jeunesse, J’écoute ?
2. Pour quel genre de problèmes pouvez-vous téléphoner à Jeunesse, J’écoute ?
3. Charlie a reçu un message texte « juteux » qui lançait une rumeur. Il n’a pas envoyé ce texte
juteux à d’autres personnes, il a plutôt décidé de briser son téléphone. Quels sont les autres
façons de contrer la cyberintimidation sans briser votre téléphone ? Lorsqu’une personne clique
sur « J’aime » pour approuver une photo ou un commentaire malveillant et méchant affiché sur
un site de médias sociaux comme Facebook, est-ce de la cyberintimidation ? Partager, dans des
sites de réseaux sociaux, des informations gênantes ou privées sur quelqu’un sans son
consentement, est-ce de la cyberintimidation ?
4. De quelle manière les médias (télévision, vidéos musicales, sites de médias sociaux, etc.) aidentils les enfants et les jeunes à prévenir l’intimidation, à s’affirmer et à lutter contre ce fléau ? De
quelle manière les vedettes et les personnes célèbres peuvent-elles nous aider dans cette lutte
contre l’intimidation ?
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SÉRIES: LIFE WITH DEREK
Life with Derek est une comédie qui met en
vedette une famille moderne recomposée où deux
jeunes ados de 15 ans, Casey et Derek, se querellent
sans arrêt pour prendre les commandes. Chaque
épisode est une comédie burlesque d’ados qui luttent
pour contrôler tout ce qui les entoure à la maison, à
l’école et dans le monde.
Avant-propos: Cet épisode est particulièrement
populaire auprès des élèves plus âgés (par exemple, de
la 6e à la 8e année). Mais libre à vous de l’adapter à un
plus jeune public. Sachez toutefois que le contenu peut
être plus exigeant, pour de jeunes élèves, que les
autres épisodes présentés dans cette section du Guide.

Épisode: « The Bully Brothers »
Edwin se fait intimider à l’école; il demande conseil auprès de Derek sans savoir que sa démarche
plongerait Derek dans de beaux draps.

Formes d’intimidation présentées: Intimidation physique et verbale
Intrigue 1: Edwin et Ronnie
Edwin s’absente de l’école parce qu’il a peur de Ronnie qui ne cesse de l’intimider. Derek décide d’agir
et lui offre les conseils d’un grand frère. Il dit à Edwin que la première règle à suivre, devant celui qui
l’intimide, est de ne « jamais plier l’échine » et de se comporter « comme un homme ». Il lui montre
ensuite quelques prises d’auto-défense. Mais le jour où Edwin rentre à la maison le visage tuméfié et
l’œil noirci, Derek décide de prendre les choses en main. Il téléphone à Ronnie et lui dit de laisser Edwin
tranquille, sans quoi…Quand la belle-mère d’Edwin découvre la vérité, elle en discute avec son époux et
le couple décide d’appeler le père de Ronnie. Les garçons se rencontrent chez les parents d’Edwin et
s’expliquent.

Éléments d’apprentissage
1. Ronnie détenait un pouvoir physique parce qu’il était plus grand et plus fort qu’Edwin. De
son côté, Edwin avait tenté d’obtenir un pouvoir social en se moquant de Ronnie. Si ces
deux garçons avaient su comment utiliser leur pouvoir à bon escient, il n’y aurait peut-être
jamais eu d’actes d’intimidation entre eux.
2. Les conseils que Derek à donné à son jeune frère Edwin, l’appel téléphonique qu’il a fait
pour menacer Ronnie, voilà de bons exemples de ce qu’il ne faut surtout pas faire lorsqu’il y

a intimidation. Contre-attaquer mène souvent à une escalade d’intimidation qui risque
d’être encore plus violente. Derek a voulu s’affirmer pour prendre la défense d’Edwin mais il
s’y est mal pris. Plutôt que d’affronter Ronnie, il aurait pu aider son frère à trouver un adulte
à qui se confier, par exemple le père ou la belle-mère d’Edwin, et demander de l’aide.
3. En apercevant l’œil noirci d’Edwin, sa belle-mère lui a demandé s’il était victime
d’intimidation à l’école. Elle lui a dit que l’intimidation, elle connaissait. Elle a proposé d’en
parler à son père pour qu’ensemble ils trouvent une meilleure solution à ce problème que
celle de Derek. En disant à Edwin qu’il pouvait lui parler d’intimidation sans crainte, elle lui a
montré son soutien. En étant honnête et en lui disant qu’elle en savait plus sur l’intimidation
pratiquée par les filles que sur celle pratiquée par les garçons, elle lui a montré qu’il pouvait
à son tour lui parler franchement. Après avoir eu cette discussion avec Edwin, elle a tenu sa
promesse. Elle en a parlé au père d’Edwin et le couple est revenu sur le sujet en proposant à
Edwin une autre solution.
4. Les parents d’Edwin ont téléphoné aux parents de Ronnie et ont organisé une rencontre
entre les deux garçons. Ronnie a présenté ses excuses à Edwin pour l’avoir blessé au visage.
Finalement, les deux garçons se sont donné la main et ont décidé de repartir à zéro. Voilà un
bel exemple d’un cas d’intimidation qu’on a réussi à résoudre de manière positive.
L’intervention parentale a aidé les deux garçons à résoudre leur conflit. Lors de leur
rencontre, le père d’Edwin est resté dans la pièce adjacente ; il a offert aux garçons de venir
les aider, au besoin. En agissant ainsi, ce père a permis à Edwin et Ronnie d’essayer de régler
eux-mêmes leur conflit mais il est demeuré sur place, prêt à leur venir en aide au besoin.
Toutefois, il est important de noter qu’il est rare qu’on puisse régler un cas d’intimidation simplement
en laissant les deux élèves « discuter ensemble » de la situation. Cette approche est rarement efficace.
Mais si vous croyez qu’elle est appropriée et que les deux élèves en conflit pourraient en bénéficier,
prenez soin d’abord d’en discuter en privé avec chacun d’eux et assurez-vous qu’ils savent parfaitement
à quoi s’attendre au terme de cette rencontre et qu’est-ce qu’on attend d’eux.

Intrigue 2: Derek et Ryan
Après avoir menacé Ronnie qui intimidait son jeune frère Edwin, Derek s’est retrouvé piégé par Ryan, le
grand et robuste frère aîné de Ronnie. Ryan s’est présenté chez Derek avec l’intention de se battre et lui
a annoncé qu’ils lui « arrangeraient le portrait » le lendemain, à l’école. Ce soir-là, Ronnie a écrit un
message sur le babillard électronique d’Edwin disant que Ryan se vantait de vouloir tabasser Derek le
lendemain, à l’école.
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Et comme de fait le lendemain, à l’école, Derek s’est dirigé droit vers Ryan malgré les protestations de
ses amis qui tentaient de l’en dissuader. La bataille allait commencer lorsque Casey, la demi-sœur de
Derek, est arrivée et s’est interposée. Elle est parvenue à faire reculer Ryan et l’a convaincu de partir.
Mais pour y parvenir, elle a usé de violence physique en poussant Ryan dans les casiers et en l’injuriant à
tue-tête.

Éléments d’apprentissage
1. Quand Derek téléphone à Ronnie pour le menacer, il abuse du pouvoir que lui confèrent son
âge et sa force physique. Mais quand Ryan se présente à sa porte, Derek semble petit et
faible. Abuser de son pouvoir pour intimider les autres n’est jamais un bon choix relationnel
et ce, pour maintes raisons. Et comme l’illustre cet épisode, tôt ou tard vous croiserez
quelqu’un de plus fort et de plus puissant que vous et cette fois, ce rapport de force jouera
contre vous.
2. Derek et son amie Alex aiment bien se moquer des autres, en particulier des joueurs de
football. Ces plaisanteries sont amusantes lorsqu’elles se passent entre amies très proches
et qu’elles contribuent à solidifier la relation. Mais les plaisanteries de Derek et Alex visent à
rappeler aux joueurs de football qu’ils ne sont pas aussi compétents que les joueurs de
hockey. Mais lorsqu’on les confronte, ces élèves diront qu’ils ne font que plaisanter sans
plus. Et les élèves de qui on se moque en diront tout autant. Mais c’est à prendre avec un
grain de sel : les élèves qui font l’objet de ces moqueries ont souvent peur de reconnaître
que ce n’est pas drôle du tout et craignent de se faire dire qu’ils « ne valent pas une
moquerie » par leurs pairs. Il n’est pas toujours simple de gérer ce genre de situation et c’est
pourquoi nous avons ajouté une fiche-conseils traitant de la taquinerie ; elle se trouve dans
la Section 3: Documents d’information et fiches-conseils pour les enseignants.
3. Max, le copain de Casey, ne fait rien au début pour régler la situation entre Ryan et Derek
parce qu’il dit que ça ne le regarde pas. Souvent, les élèves témoins d’actes d’intimidation
ne font rien parce qu’ils croient, eux aussi, que ça ne les regarde pas. Pourtant, la recherche
montre que lorsque les témoins interviennent, les actes d’intimidation cessent en dix
secondes à peine, dans 57% des cas. Rappelez aux élèves que lorsqu’ils s’affirment pour
contrer l’intimidation, ils font partie de la solution et s’ils ne font rien, ils font partie du
problème.
4. De plus, Max justifie son choix de ne pas intervenir en faisant état du comportement
désagréable de Derek, aux prises avec Ryan. Il insinue de Derek mérite de se faire tabasser
parce qu’il a menacé le jeune frère de Ryan et parce qu’il se moque des joueurs de football.
Casey réplique : « Derek est peut-être un pitre mais ça ne te permet pas de dire qu’il mérite
de se faire tabasser pour autant. » Casey a raison de prendre la défense de Derek malgré son
comportement agaçant. Rappelez à vos élèves que personne ne mérite de se faire intimider
et qu’il est important de s’affirmer pour lutter contre l’intimidation et ce, même si la victime
d’intimidation ne vous est pas particulièrement sympathique.
5. Même si Casey prend la défense de Derek, elle est passablement violente envers Ryan lors de
son intervention. Dans cet épisode, on voit que sa stratégie porte fruits et Ryan laisse Derek

tranquille. Mais dans la vraie vie, son attitude aurait pu provoquer une escalade de violence
et envenimer la situation tant pour elle que pour Derek. Répondre à l’intimidation par
l’intimidation n’est jamais une bonne stratégie. Les élèves devraient plutôt choisir de
s’affirmer en disant à l’intimidateur de cesser. S’ils ne se sentent pas à l’aise d’intervenir de
cette façon, ils doivent en parler avec un adulte de confiance et demander de l’aide.
6. Max fait un commentaire en disant que, selon lui, Ryan ne fait rien de plus qu’intimider les
joueurs sur le terrain de football. Ce qui laisse croire qu’il juge que l’intimidation est
acceptable en certaines circonstances, y compris dans le sport. Il est vrai que dans certains
sports, on valorise énormément la violence et l’endurance chez l’athlète. Prenez soin
d’insister sur le fait qu’on peut devenir un athlète de haut niveau et être compétitif au jeu
sans faire appel à l’intimidation.

JEUX DE RÔLE (Voir la marche à suivre à la page 27 de ce Guide)
Scénario 1
Edwin et Ronnie sont ensemble dans la cour d’école, pendant la récréation. Edwin vient de se moquer
de Ronnie et ce dernier lui en veut. Il décide de lui rendre la pareille. L’amie de Ronnie, Rachel,
s’approche et lui demande qu’est-ce qui ne va pas. Ronnie lui raconte de quelle manière Edwin vient de
se moquer de lui, il se dit très fâché et ajoute qu’il va faire la leçon à Edwin. Mais Rachel lui propose une
autre solution.

Scénario 2
Le père de Derek a appris de quelle manière Derek avait conseillé Edwin, aux prises avec Ronnie qui
l’intimidait. Deux jours plus tôt, Edwin était arrivé à la maison avec le visage tuméfié et l’œil noir – parce
qu’il avait suivi les conseils de Derek. Edwin informe son père que Derek est maintenant aux prises avec
Ryan, le grand frère de Ronnie. Le père décide de discuter d’intimidation avec son fils Derek.

Scénario 3
Max et Ryan se trouvent dans les vestiaires après une pratique de football. Max est fâché parce qu’il
vient de se faire taquiner par Derek et Alex. Ryan dit qu’il « va s’occuper du petit » en parlant de Derek.
Max a presque envie de voir Derek « recevoir la leçon qu’il mérite », après tout il ne cesse de se moquer
des joueurs de football ; mais Max est aussi capitaine d’équipe et, à ce titre, il sait qu’il a la
responsabilité d’utiliser son pouvoir pour se comporter en bon leader.
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QUESTIONS ET RÉDACTION
1. Derek dit à Edwin d’utiliser la violence à l’école pour s’affirmer face à Ronnie. Comment peut-on
s’affirmer pour faire cesser l’intimidation sans faire appel à la violence ?
2. Derek dit à Edwin qu’il peut se moquer gentiment de lui parce qu’après tout, il est son grand
frère. Est-ce qu’il existe parfois de l’intimidation à la maison, entre frères et sœurs ? Lorsqu’un
jeune se fait constamment intimider et taquiner de manière irrespectueuse par un membre de
sa famille, que peut-il faire pour résoudre son problème ?
3. Ryan utilise la messagerie instantanée pour se vanter de vouloir « tabasser » Derek. Qu’est que
Ronnie aurait dû faire en voyant le message de Ryan ? Selon vous, comment peut-on utiliser les
médias sociaux et Internet pour faire de la prévention contre la cyberintimidation ?

SÉRIES: JESSIE
CETTE SECTION DU GUIDE DE L’ENSEIGNANT FUT RÉDIGÉE PAR WENDY JOSEPHSON ET JOANNE CUMMINGS

Jessie

est une série humoristique qui met en vedette une fille
du Texas issue d’une famille dont le père est militaire. Elle s’est
installée à New York pour devenir la nounou d’une ribambelle
d’enfants au sein d’une famille bien en vue. Elle garde l’œil
ouvert sur quatre enfants turbulents - Emma, Luke, Ravi et Zuri et se retrouve souvent dans des situations aussi rocambolesques
qu’inattendues. Fort heureusement, elle peut toujours compter
sur l’aide précieuse de Bertram, le glacial et bien-aimé
majordome de la famille et sur celle de Tony, le portier de
l’immeuble.

Épisode: « Make New Friends But Hide the Old »
C’est jour de la rentrée scolaire, après les longues vacances
estivales, et tous les enfants de la famille Ross ont des problèmes : Emma doit faire un projet avec une
camarade de classe qu’elle n’aime pas et qui, plus tard, lui jouera un vilain tour ; Luke découvre que
Jessie a malencontreusement mis dans son sac à dos son ours en peluche, Koala, ce qui a provoqué la
risée d’un groupe de garçons qui se sont bien moqués de lui ; Ravi a déclaré que l’ourson en peluche lui
appartenait pour détourner l’attention négative des garçons qui embêtaient son frère Luke.

Formes d’intimidation présentées: Intimidation verbale, sociale et physique
Intrigue 1: Emma
Emma se voit jumelée à Rosie, elles doivent faire équipe pour mener à bien un projet artistique. Rosie
piège Emma qui se trouve au centre d’une plaisanterie très gênante, devant toute la classe. Mais voyant
que son comportement a profondément blessé Emma, Rosie lui fait ses excuses et les deux filles tentent
de réparer les pots cassés et de revenir en bons termes.

Éléments d’apprentissage
1. Dans cette intrigue, le rapport de force est inégal pour différentes raisons : le statut socioéconomique, la popularité, l’intelligence ou le raffinement.
2. Rosie se fait intimider par sa camarade de classe Shelby parce que c’est une nouvelle élève
dans cette école, parce qu’elle ne s’habille pas comme les autres et qu’elle est pauvre. Rosie
se venge en intimidant à son tour Emma mais ce n’est pas la bonne solution. Il est reconnu
que les enfants victimes d’intimidation et qui se vengent en intimidant les autres à leur tour
auront plus de problèmes par la suite que ceux qui se font intimider sans jamais intimider
les autres à leur tour.
3. Zuri cherche à montrer son affection et sa loyauté à Emma en menaçant Rosie
physiquement. Il est possible que les élèves admirent sa loyauté et son courage mais il est
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important de leur rappeler que répondre à l’intimidation par la violence contribue souvent à
envenimer la situation et mène à une escalade de la violence et de l’intimidation.
4. Au début de cet épisode, on voit Zuri qui parle avec les membres de sa famille d’un garçon
qu’elle et toute la classe surnomment « Gros Gus-Gus » et qui a la réputation d’introduire
des objets dans son nez. Vous pouvez utiliser cet exemple pour discuter du mal qu’on peut
faire à quelqu’un par différentes formes d’intimidation sociale : affubler de surnoms, faire
des plaisanteries grotesques ou gênantes, lancer des rumeurs, faire du commérage à son
sujet. Cet exemple peut également ouvrir le dialogue sur l’empathie : en constatant
combien sa sœur est blessée par ces actes d’intimidation sociale, Zuri pourrait développer
un sentiment d’empathie envers Gus. Ce sentiment pourrait l’inciter à se porter à sa défense
lorsque ses camarades lui lancent des surnoms malveillants.
5. À la fin de cet épisode, Emma et Rosie tentent de réparer les torts causés et de rétablir la
relation. Mais elles y parviendront à une seule condition – il faut que les deux personnes
aient réellement l’intention de faire amende honorable. Un élève n’est pas obligé d’être
l’ami de tous ses camarades de classe mais il doit traiter chaque personne avec respect,
considération et courtoisie et s’assurer que personne n’est mis à l’écart lorsqu’ils font des
activités en classe.
6. En établissant les bases de leur relation, Emma et Rosie s’entendent pour dire qu’elles ont
un point en commun – toutes deux détestent Shelby. Se liguer contre une personne peut
mener à des situations blessantes et peut facilement déraper vers une autre ronde
d’intimidation sociale…dans ce cas-ci, contre Shelby. Il va sans dire qu’Emma et Rosie
auraient pu faire un autre choix, celui de s’affirmer et de se soutenir mutuellement et celui
de s’affirmer et de prendre la défense de leurs camarades de classe chaque fois qu’il y a
intimidation.

Intrigue 2: Ravi et Luke
Jessie a malencontreusement mis l’ourson Koala dans le sac à dos de Luke qui a subi les moqueries
malveillantes d’un groupe de garçons. Et lorsque son jeune frère Ravi déclare que cet ourson est le sien
pour sortir son grand frère du pétrin, les garçons le ridiculisent et le bombardent de boulettes de papier
mouillées.

Éléments d’apprentissage
1. Au début de cet épisode, Ravi dit qu’il veut agir pour être moins souvent victime
d’intimidation à l’école (par exemple, il dit vouloir réduire son « lourd ratio » à une seule fois
toutes les quinzaines). À la rentrée scolaire, bien des élèves craignent de se faire intimider et
en particulier lorsqu’ils font leur entrée dans une nouvelle école. Il est vrai que l’intimidation
est plus élevée pendant cette période parce que les jeunes tentent d’établir une hiérarchie
et leur pouvoir auprès de leurs pairs. Le moment est bien choisi pour entamer une
discussion, en classe, sur l’importance d’établir des relations saines et respectueuses pour
que les élèves se sachent en sécurité dans la classe et qu’ils ne puissent craindre de se faire
intimider. Revoyez ensemble les stratégies que les élèves peuvent adopter pour s’affirmer
et défendre leurs camarades de classe, lorsqu’ils sont témoins d’intimidation à leur égard.

2. Dans cette série, on apprend que Ravi vient tout juste de quitter l’Inde pour s’installer aux
États-Unis après avoir été adopté par la famille Ross. Comme bien des élèves canadiens,
Ravi connaît deux cultures et suit les us et coutumes de deux pays fort différents. Cette
situation particulière peut amener les autres à percevoir Ravi comme étant « différent ». Par
exemple, son frère Luke le met en garde, il lui dit qu’il pourrait se faire intimider s’il utilise
le mot « quinzaine » (une expression couramment utilisée en Inde et dans certains pays du
Commonwealth). L’expérience de Ravi qui se fait intimider parce qu’il s’exprime
différemment peut servir d’exemple pour lancer la discussion sur l’intimidation fondée sur
les différences culturelles et raciales. C’est l’occasion de célébrer la grande variété de pays
représentés dans la classe par les élèves d’origines différentes ou grâce à leur expérience
personnelle.
3. Ravi tente de protéger son grand frère Luke contre l’intimidation en déclarant que l’ourson
Koala est le sien. Les deux frères semblent convaincus qu’il n’y a aucun moyen de faire
cesser l’intimidation, si ce n’est d’intimider l’autre à son tour. Nombre d’élèves témoins
d’actes d’intimidation sont très mal à l’aise et voudraient y mettre un terme. Le principal
message de la Semaine de la sensibilisation à l’intimidation est le suivant : s’unir pour
s’affirmer ensemble contre l’intimidation et rappeler aux élèves qu’ils ne sont pas seuls.
4. Bien souvent, les élèves qui jouissent d’une certaine popularité et d’une sécurité sociale
comme Luke sont en mesure d’utiliser leur pouvoir social pour mettre un terme à
l’intimidation. Mais de toute évidence, mettre fin à l’intimidation peut sembler une tâche
énorme même pour des élèves sûrs d’eux-mêmes. Luke met un certain temps avant
d’arriver à s’affirmer et à dire non à l’intimidation, vers la fin de cet épisode. Profitez de
cette occasion pour discuter du courage dont on doit faire preuve pour s’affirmer quand on
se fait intimider et combien il serait plus facile d’y parvenir si on pouvait compter sur le
soutien de nos camarades de classe, le moment venu. On associe souvent le pouvoir à la
force physique mais il peut prendre d’autres formes comme le leadership social ou un talent
pour la résolution de problèmes.
5. Ravi utilise plusieurs stratégies, souvent efficaces, pour mettre fin à l’intimidation comme
garder son calme, avoir recours à l’humour ou en parler à un adulte de confiance. Ce cas
illustre bien qu’il faut parfois essayer plusieurs solutions et en parler à plus d’un adulte pour
réussir finalement à faire cesser ces actes d’intimidation et ce, pour de bon. Si la première
tentative échoue, l’élève ne doit surtout pas se décourager. Vous pouvez également
informer vos élèves que dès qu’un cas d’intimidation est dénoncé auprès d’un enseignant
ou d’un employé de l’école, une procédure se met en branle pour régler la situation.
Expliquez aux élèves quelle est cette procédure.
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REVOIR LE CODE DE CONDUITE DE LA CLASSE
La classe d’Emma est un lieu d’apprentissage peu enviable. Les élèves semblent manquer de respect les
uns envers les autres et leur enseignante, madame Devlin, semble vouloir être n’importe où sauf dans sa
classe. En prenant connaissance de cette situation, profitez-en pour célébrer les réussites de votre
classe, lorsque vos élèves valorisent et apprécient leur unicité et leurs différences ; revoyez les énoncés
de votre code de conduite traitant de respect mutuel et discutez ensemble de l’importance d’une
attitude respectueuse en classe.
Si vous avez créé votre code de conduite en classe, au début de l’année scolaire, passez-le en revue et
discutez avec vos élèves de l’importance de suivre ce code de conduite pour prévenir toute forme
d’intimidation ou d’autres comportements néfastes illustrés dans cet épisode. Si vous n’avez pas encore
formulé votre code de conduite, le moment serait bien choisi de le créer avec vos élèves afin d’instaurer
un climat serein et respectueux pour tous, dans votre classe.

CÉLÉBRER LA DIFFÉRENCE
Emma semble avoir du mal à s’entendre avec Rosie, sa coéquipière d’un projet artistique; Jessie lui
conseille alors d’essayer de trouver des points qu’elles ont en commun. Bien souvent, nous nous lions
d’amitié avec des gens qui nous ressemblent mais nous pouvons également aimé et admiré une
personne pour les qualités qui la caractérisent et que nous n’avons pas. Emma et Rosie sont peut-être
très différentes mais elles peuvent s’apporter beaucoup et apprendre l’une de l’autre. Dans une classe
réunissant des élèves très différents et où on célèbre cette différence, les amitiés se créent à partir
d’autres aspects que les ressemblances. Vous pouvez proposer un devoir écrit pour amener les élèves à
réfléchir, de façon positive, sur le sujet de la différence.
Par exemple :


Demandez aux élèves de rédiger un texte sur leur meilleur ami, soulignant un aspect qu’ils ont
en commun et un autre, qui les différencie. (Ce devoir écrit pourrait également porter sur le
héro de l’élève ou sur un personnage tiré d’un livre à l’étude.)

JEUX DE RÔLE (Voir la marche à suivre à la page 27 de ce Guide)
Scénario 1
Quand les élèves lancent des boulettes de papier mouillées à Ravi, comment Luke et les autres témoins
auraient pu s’affirmer pour lui venir en aide et dire non à l’intimidation ? Lorsque ces mêmes élèves ont
appris que leur taquinerie est en réalité une forme d’intimidation, qu’auraient-ils pu dire ou faire pour
améliorer les choses ?

Scénario 2
Quand Rosie entre dans sa classe, Shelby lance « Attention ! la petite nouvelle arrive ! Pourquoi toutes
ces chaînes ? Tu viens de t’évader d’une prison à la mode ? » Que pourrait faire Rosie pour empêcher
Shelby de lui lancer pareilles méchancetés à l’avenir ? Comment Emma et les autres élèves auraient pu
intervenir et s’affirmer pour aider Rosie ? Que pourrait faire Shelby pour se faire pardonner ses propos
malveillants ?

Scénario 3
Quand Rosie joue un vilain tour à Emma dans le cours d’arts plastiques, comment sa jeune sœur Zuri
aurait pu agir pour lui venir en aide, au lieu de menacer Rosie ? Dans cet épisode, on voit que Rosie se
sent mal à l’aise d’avoir intimidé Emma et voudrait s’excuser. Pensez-vous que Zuri aurait pu dire ou
faire quelque chose pour aider Rosie à présenter ses excuses ?

ACTIVITÉ: ENCOURAGER L’EMPATHIE
Les témoins d’actes d’intimidation sont souvent mal à l’aise et voudraient y mettre fin, c’est un fait.
Mais il arrive que ces élèves soient tout à la fois fascinés par ces actes qui ont parfois quelque chose de
drôle ou d’excitant. À voir Ravi enseveli sous une montagne de boulettes de papier mouillées en est un
bon exemple. À première vue, l’image peut sembler intéressante mais il s’agit bien d’intimidation
physique et sociale parce qu’en réalité, l’expérience d’être enseveli sous des boulettes de papier
mouillées est aussi désagréable que dégoûtante. Et puis quelle humiliation pour Ravi de se retrouver au
milieu d’une foule d’élèves qui lui lancent des boulettes de papier mouillées, dans le vestibule de l’école.
En redirigeant l’attention des élèves vers les sentiments que Ravi éprouvent plutôt que sur l’image du
garçon enseveli sous les boulettes de papier mouillées, vous aiderez les élèves à reconnaître qu’il s’agit
bien d’un acte d’intimidation et que personne ne devrait vivre une telle humiliation pour le simple plaisir
d’amuser la galerie.
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Soyez prêt à rediffuser le segment de cet épisode où Ravi se fait ensevelir sous une montagne de
boulettes de papier mouillées, puis rentre chez lui en compagnie de Luke et raconte sa mésaventure
à Jessie. (Ce segment se trouve à peu près à mi-chemin de l’enregistrement, soit à environ 11 ½
minutes.)
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Invitez les élèves à se concentrer sur Ravi – sur sa posture et sur son langage corporel, sur ce qu’il dit
et sur d’autres éléments qui pourraient nous révéler quels sont ses sentiments. (Les élèves
remarqueront peut-être que Luke et Jessie n’ont pas fait attention à ces choses, dans cet épisode, et
que Ravi s’est senti doublement blessé parce que personne n’a tenu compte de ses sentiments.)
Dans le cadre d’une discussion en classe ou d’un devoir écrit, demandez aux élèves de décrire
comment Ravi se sent selon eux ; qu’auraient-ils éprouvé s’ils avaient vécu la même expérience que
Ravi ?
Vous pouvez clore la discussion ou terminer le devoir écrit en invitant les élèves à apporter leurs
suggestions – qu’aurait pu faire une personne (un ami, un frère ou une sœur, un témoin) pour aider
Ravi à se sentir mieux, en pareilles circonstances ? Est-ce que Ravi irait mieux si les élèves qui l’ont
intimidé venaient s’excuser ? Que pourraient-ils faire de plus pour se faire pardonner d’avoir
maltraité Ravi de la sorte ?

SAVOIR FAIRE LA DIFFÉRENCE ENTRE TAQUINERIE ET INTIMIDATION
Les deux intrigues contenues dans cet épisode nous offrent la chance de discuter et de savoir
reconnaître une situation qui dérape de la taquinerie vers l’intimidation. Distribuez à vos élèves nos
fiches-conseils sur la taquinerie (voir les pages 55-57 de ce Guide). Voici une brève comparaison qui vous
permet d’illustrer la différence entre taquinerie et intimidation (ce tableau se retrouve également dans
les gabarits de la Section 3 de ce Guide) :
La taquinerie est positive lorsque….
 Les personnes impliquées sont des
amis
 Tout le monde s’amuse réellement


L’échange se fait sur un ton joyeux et
amical



Les deux personnes se taquinent
mutuellement



On met fin à la taquinerie dès que
celui qu’on taquine semble fâché ou
demande qu’on cesse

C’est de l’intimidation lorsque…
 Les personnes impliquées ne sont pas
des ami-e-s
 Ça n’a RIEN d’amusant pour la
personne qui se fait taquiner
 Ce sont des propos blessants,
embarrassants ou malveillants aux
yeux de la personne qui se fait
taquiner
 Habituellement, c’est toujours la
même personne qui taquine et la
même qui se fait taquiner


La taquinerie se poursuit même si la
personne qui se fait taquiner est
fâchée ou demande que ça cesse

SECTION 3:
DOCUMENTS D’INFORMATION ET
FICHES-CONSEILS POUR LES
ENSEIGNANTS
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POURQUOI LES ENSEIGNANTS DOIVENT SE PRÉOCCUPER DE
L’INTIMIDATION
Nous recommandons fortement aux élèves de demander à leurs enseignants et autres adultes de l’école
de les aider chaque fois qu’il y a intimidation. Mais il arrive parfois que les enseignants ne savent pas
comment les aider ; d’autres ne réalisent pas à quel point la situation est sérieuse ou la gravité des
conséquences qui en découlent. Souvent, l’intervention (ou la non intervention) de l’enseignant ou de
l’adulte attentionné est liée à sa propre expérience d’intimidation. Il est important de prendre
conscience de nos comportements et de notre expérience personnelle, face à l’intimidation, afin de
pouvoir communiquer avec les élèves sur le sujet et, au besoin, les aider.

Bien des gens croient que l’intimidation « n’est qu’un jeu d’enfant » qu’on dit, à tort, « inoffensif ». En
fait, l’intimidation fait mal, très mal :
RISQUES ENCOURUS PAR L’ÉLÈVE VICTIME
D’INTIMIDATION:
o
o
o
o
o
o
o

Dépression (manque d’enthousiasme,
désespoir)
Anxiété sociale, solitude ou isolement
social
Santé fragile (maux d’estomac, maux de
tête)
Piètre estime de soi
Absences scolaires, difficultés
académiques
Comportement agressif
Pensées suicidaires, tentatives de
suicide ou suicide

RISQUES ENCOURUS PAR L’ÉLÈVE
INTIMIDATEUR:
o
o
o
o
o
o

Incapacité de différencier le bien du mal
Délinquance et abus de drogue ou
d’alcool
Difficultés académiques et abandon
scolaire
Criminalité à l’âge adulte
Difficultés relationnelles
Victime à son tour d’intimidation

COMMENT REPÉRER L’ÉLÈVE AUX PRISES AVEC
L’INTIMIDATION
Il n’est pas toujours facile de détecter l’intimidation parce que ce comportement est habituellement
gardé secret, on le cache aux adultes. Voici des signes d’intimidation qui pourraient vous mettre sur la piste:
SIGNES DE VICTIMISATION :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Craint d’aller à l’école ou de participer aux activités
Semble angoissé
Manque d’estime de soi, se dévalorise
Se plaint de malaises, ne se sent pas bien
Manque d’intérêt pour les activités ou pour la performance
Perd ses biens, a besoin d’argent, dit avoir faim
Est blessé, a des « bleus », des vêtements déchirés ou des biens brisés
Semble malheureux, irritable
Dort mal, fait des cauchemars
Menace de se blesser ou de blesser autrui
Semble isolé de ses pairs

SIGNES D’INTIMIDATION ENVERS AUTRUI:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

52

Est agressif envers ses parents, frères et sœurs, amis et animaux
Est peu soucieux des sentiments d’autrui
Se montre autoritaire et manipulateur
Possède des biens ou de l’argent sans pouvoir en justifier la provenance
Est très réservé au sujet de ses biens et activités
Approuve l’usage de la violence
Est rapidement frustré, colérique
Nie l’impact de ses faits et gestes sur autrui
A des amis agressifs, qui intimident les autres
A du mal à résister à la pression exercée par les pairs
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DIX CONSEILS À L’ENSEIGNANT AFIN DE PRÉVENIR
L’INTIMIDATION
1. Donnez l’exemple



Ayez une attitude respectueuse et empathique, sachez résoudre les conflits de manière
positive.
Prenez soin de bien choisir vos mots et de bien vous comporter dans vos rapports avec les
enfants comme avec les adultes.

2. Adoptez un code de conduite



Faites participer les élèves lors de l’élaboration d’un code de conduite qui différencie les
comportements acceptables et inacceptables. (Voir Section 1: Semaine de la sensibilisation
à l’intimidation)
Quand les élèves ont la responsabilité de créer les règlements sur l’intimidation dans la
classe, ils sont plus enclins à les suivre et à demander aux autres d’en faire autant.

3. Aidez vos élèves à résoudre leurs problèmes relationnels en ayant recours à des
solutions relationnelles



L’élève qui intimide les autres a besoin d’aide pour comprendre quel est l’impact de son
comportement sur les personnes qu’il intimide.
Optez pour des conséquences éducatives plutôt que punitives. Les conséquences éducatives
sont conçues de manière à diffuser un message – l’intimidation est inacceptable – tout en
offrant le soutien nécessaire à l’intimidateur pour qu’il acquiert les compétences et les
connaissances voulues afin d’établir de saines relations. Par exemple, un élève qui en a
intimidÉ un autre sera gardé à l’écart, pendant une activité, mais il utilisera ce temps pour
rédiger une lettre d’excuses. (Voir Les conséquences éducatives à la page 56, pour de
l’information et des exemples.)

4. Encouragez vos élèves à dénoncer les cas d’intimidation




Vos élèves doivent savoir que c’est l’enseignant qui a la responsabilité d’assurer leur
sécurité à l’école et que vous voulez qu’on vous le dise, si un de vos élèves se fait intimider.
Faites clairement la différence entre dénoncer et moucharder :
o Moucharder = agir ainsi pour mettre quelqu’un dans le pétrin
o Dénoncer = agir ainsi pour sortir quelqu’un du pétrin
Offrez-leur la possibilité de dénoncer l’intimidation de façon anonyme, par exemple en
installant une « boîte à questions », pour contrer leur malaise.

5. Soulignez les attitudes positives


Relevez et faites l’éloge d’attitudes positives chaque fois que vous les remarquez, quand les
élèves font preuve de respect, de coopération et d’attention envers les autres. Plus vous en
ferez l’éloge, plus elles se multiplieront.

6. Minimisez les occasions de favoriser l’intimidation



Organisez des activités en prenant soin de jumeler les élèves susceptibles de se faire
intimider avec un enseignant ou avec un groupe d’élèves qui prendront leur défense, au
besoin.
Dans la mesure du possible, l’enseignant doit procéder lui-même à la formation d’équipes,
de groupes, de coéquipiers et désigner les places assises. Quand ces décisions sont confiées
aux élèves, les plus vulnérables risquent fort d’être choisis en dernier ou d’être laissés à
l’écart et donc, de vivre une expérience humiliante.

7. Apprenez aux élèves à acquérir les habiletés sociales manquantes



L’enseignant peut aider l’élève victime d’intimidation à pratiquer l’affirmation de soi par des
jeux de rôle où il apprend à s’exprimer mais de manière respectueuse.
L’élève qui intimide ses pairs a besoin d’aide ; on doit lui enseigner la résolution de
problèmes dans les relations sociales, comment faire bon usage de son pouvoir et quelles
sont les stratégies qui vont lui permettre de résister à la pression des pairs qui l’incitent à
intimider les autres.

8. Misez sur les forces de vos élèves



Encouragez les élèves victimes d’intimidation à pratiquer des activités qu’ils aiment et faites
l’éloge de ses talents devant toute la classe.
Si certains élèves intimident les autres, offrez-leur la chance de mettre leur talent naturel de
leader au service des autres (ex. enseigner aux plus jeunes un nouveau sport ou autre.)

9. Écoutez votre intuition



Vous avez l’impression qu’un élève se fait intimider ? Vous avez sans doute raison.
Écoutez votre intuition, posez des questions et ouvrez l’œil afin de pouvoir intervenir au
besoin et garder cet élève en sécurité.

10. Soyez prêt à écouter et à aider
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Si un élève dénonce un cas d’intimidation, soyez prêt à l’écouter et à passer
immédiatement à l’action.
Remerciez l’élève d’avoir eu le courage de venir vous parler, demandez-lui de vous fournir
des détails et montrez de l’intérêt.
Soyez disposé à écouter toutes les dénonciations, même celles qui vous semblent
superficielles comme donner des surnoms. Ce qui importe, c’est la constance !
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FICHE-CONSEILS SUR LA TAQUINERIE
Note de référence:

16

La taquinerie est une pratique courante chez les enfants. Au primaire, 96% des enfants disent que la
taquinerie fait partie de leur vie. Environ le deux tiers des enfants disent se faire taquiner et la moitié
disent taquiner les autres. La taquinerie peut être source d’aliénation, de critique et de gêne pour
l’enfant. Des taquineries qui se répètent, qui humilient et qui blessent un autre enfant, c’est de
l’intimidation.

POURQUOI LES ENFANTS SE TAQUINENT-ILS ?
Les enfants nous disent que c’est, en général, pour les raisons suivantes:
 Parce que c’est amusant
 Pour provoquer l’autre et voir comment il réagira
 Pour rendre la pareille après avoir été taquiné

LA TAQUINERIE PEUT-ELLE ÊTRE POSITIVE ?
Parfois, la taquinerie est une façon de se détendre et de s’amuser tout en exprimant son affection et son
amitié à un bon ami. La taquinerie est positive quand :
 Le propos est joyeux, chaleureux et jamais dénigrant
 On se taquine mutuellement, de part et d’autre dans cette relation
 Elle a lieu entre deux personnes qui entretiennent un lien solide et pour qui la taquinerie est
un jeu affectueux
 Il est plus commun de voir des élèves plus âgés se taquiner : avant l’âge de 11 ou 12 ans, les
jeunes ont du mal à faire la différence entre une taquinerie agréable ou blessante.

À QUEL MOMENT LA TAQUINERIE DEVIENT-ELLE BLESSANTE ?
Une taquinerie peut blesser même si l’auteur n’en a pas l’intention. Par exemple, souvent les
garçons et les filles ne s’entendent pas sur ce qu’est une taquinerie inoffensive ou des propos qu’ils
considèrent blessants. Le sexe n’est qu’un facteur parmi d’autres qui détermine si l’enfant perçoit
une taquinerie comme étant blessante ou amusante. Autres exemples :
 Une personne qu’on taquine se sent offensée par ces propos (mais ne le montre pas
toujours)
 Une taquinerie faite pour donner l’impression que la personne est inférieure à une autre
 Une taquinerie qui se répète constamment

QUAND LA TAQUINERIE D’UN ÉLÈVE DEVIENT INTIMIDATION




Observez la réaction de l’élève qui se fait taquiner et voyez si elle est négative. N’oubliez pas
que certains enfants, surtout les garçons, cachent souvent leurs émotions. Si vous n’êtes pas
certain de l’impact de cette taquinerie, prenez l’enfant à part et demandez-lui comment il se
sent.
Surveillez la nature de la plaisanterie et voyez si ces propos sont affectueux ou hostiles.
o



Par exemple, les plaisanteries sur l’apparence physique d’une personne sont
presque toujours blessantes et hostiles. Comment s’en étonner quand l’image
corporelle a une telle influence sur l’acceptation sociale et demeure hors de notre
contrôle personnel.

Écoutez votre intuition. Si vous avez l’impression que la plaisanterie blesse quelqu’un (même
vous qui en êtes témoin), mieux vaut investiguer.

COMMENT PRÉVENIR L’INTIMIDATION DÉCOULANT D’UNE TAQUINERIE ?
Rôle de l’adulte:




Prenez conscience de votre façon de taquiner.
o Si vous taquinez les enfants, assurez-vous que vos plaisanteries sont reçues de
manière positive. N’oubliez pas que les jeunes enfants ne saisissent pas toujours la
taquinerie et surtout le sarcasme. Ces propos peuvent les blesser.
Songez à votre expérience personnelle en matière d’intimidation, rappelez-vous ces incidents et
vos émotions. Voyez si ces expériences ont des répercussions sur votre façon de réagir
aujourd’hui face à l’intimidation.

Entre les enfants:


Discutez en classe d’intimidation et de respect envers les autres. Vous pouvez dresser une liste
de règlements, par exemple, pour bien démontrer ce que veut dire traiter l’autre avec respect :
o Respecter l’espace physique d’une personne
o Encourager la personne qui tente une nouvelle expérience
o Écouter les gens lorsqu’ils parlent



Discutez en classe de la façon de rétablir les liens après un manque de respect, entre deux
personnes. Comment faire des excuses (offrir et recevoir) et se comporter ensuite de manière
respectueuse pour montrer à la personne blessée qu’on a tiré la leçon et qu’on a changé de
comportement.
Dialoguez avec l’enfant qui s’est fait taquiner, voyez comment il se sent, assurez-vous de lui dire
que vous savez qu’il mérite d’être traité avec respect.
Si un enfant a du mal à s’affirmer, parlez-en avec lui et aidez-le à se pratiquer en répétant des
phrases où il demande à l’autre de cesser de le taquiner ou de l’intimider.
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o

Par exemple: « Je veux que tu cesses de m’appeler ainsi... », « Je n’aime pas ce
commentaire » tout en regardant l’autre droit dans les yeux et en ayant un langage
corporel bien assumé.

QUE FAIRE QUAND L’INTIMIDATION OU LA TAQUINERIE BLESSANTE SE PRODUIT
DANS LA CLASSE ?


INTERVENEZ !



Il faut dire bien haut que l’intimidation est un comportement inacceptable qui ne sera pas
toléré.
Dialoguez avec l’enfant qui taquine l’autre, demandez-lui pourquoi il agit ainsi et à partir de
cette information, trouvez ensemble d’autres façons de communiquer avec ses pairs.
o Parfois, l’enfant ignore comment communiquer avec les autres et se tourne vers la
taquinerie ou l’intimidation pour attirer leur attention et créer le contact.
o Parfois l’enfant a appris à utiliser le pouvoir pour blesser l’autre en observant les
dynamiques familiales; si c’est le cas, il est important de lui faire comprendre que ces
comportements ne sont pas tolérés au sein de votre groupe et qu’il devra s’ajuster.



FICHE-CONSEILS SUR LA CYBERINTIMIDATION
Notes de référence:

17-18

Les communications électroniques permettent aux élèves de rester en contact de mille et une façons
aussi divertissantes, qu’amusantes et pratiques. Grâce aux réseaux sociaux, ils créent et approfondissent
leurs relations entre jeunes. Des relations saines demandent que les échanges soient respectueux, qu’ils
aient lieu en tête-à-tête ou en ligne. Et il arrive souvent que des échanges non respectueux dépassent
les limites de l’acceptable et dérapent vers l’intimidation.
La cyberintimidation consiste à utiliser les communications électroniques pour offenser, menacer
l’autre ou le mettre dans l’embarras. Pour ce faire, on a recours à divers outils technologiques comme le
téléphone cellulaire, le message texte, le courriel, les sites de réseaux sociaux, les sites internet et
autres. Les offenses vont du dénigrement aux insultes, aux rumeurs galopantes, au partage
d’information personnelle, de photos ou de vidéos et même aux menaces de blesser l’autre. Ce sont des
attaques violentes et blessantes qui sont parfois répétitives. La technologie crée un déséquilibre dans le
rapport de force entre le cyberintimidateur et la personne visée parce que :
 Tout se fait dans l’anonymat
 Ces messages peuvent se propager partout à la vitesse de l’éclair
 Ces messages offensants demeurent à jamais présents dans le cyberespace
 Ces messages offensants peuvent être reçus partout, à tout moment
 Lorsqu’on est face à face, on peut voir chez l’autre les répercussions d’un comportement
violent – et notre empathie naturelle nous empêche d’aller trop loin. Il est plus facile de se
montrer agressif, en utilisant les communications électroniques, parce qu’en ligne, on ne
voit pas et on ne ressent pas la souffrance que nous causons aux autres.

LES RÉPERCUSSIONS DE LA CYBERINTIMIDATION
Le pouvoir de la technologie est immense. Voici ce qu’éprouve l’élève victime de cyberintimidation :
 Ne sait plus à qui faire confiance parce que l’identité du cyberintimidateur demeure incertaine
 Craint l’opinion que les gens (qui ont vu ces messages) se font de lui
 Craint de vivre les répercussions de ces offenses plus tard dans ses relations puisque d’autres
peuvent voir ces messages offensants à tout moment
 Ne se sent jamais en sécurité nulle part puisqu’il ne peut échapper à la techonologie
 Se sent seul, personne ne se fait de souci pour lui.

COMMENT AIDER L’ÉLÈVE VICTIME DE CYBERINTIMIDATION
•
•
•

•
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Écoutez-le et offrez-lui votre soutien. Reconnaissez son courage d’être venu vous en parler.
Dites-lui bien que vous savez que ce n’est pas sa faute.
Dites-lui que vous devez dénoncer ce cas de cyberintimidation à la direction de l’école et à ses
parents. Offrez-lui de l’accompagner lorsqu’il devra rencontrer la direction de l’école et ses
parents pour en discuter.
Cherchez ensemble des solutions. Passez en revue toutes les stratégies visant à mettre un terme
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•

à la cyberintimidation.
Si vous avez « l’intuition » qu’il s’agit d’un cas grave, demandez à l’élève de toujours faire une
copie du message avant de l’effacer. Offrez-lui de vous joindre à lui et à ses parents pour
contacter les fournisseurs de services de l’Internet, du téléphone cellulaire et des contenus pour
procéder à une enquête afin d’identifier la source de ces messages et retirer ces propos
offensants. Informez la police s’il y a eu menace de violence physique ou crime perpétré contre
l’élève victime d’intimidation.

COMMENT AIDER L’ÉLÈVE CYBERINTIMIDATEUR
•
•
•

•

•
•
•

Dénoncer ce comportement auprès de la direction de votre école et des parents de l’élève.
Donnez l’exemple d’une relation saine en demeurant chaleureux et respectueux lorsque vous
discutez avec l’élève. Expliquez-lui calmement que son comportement est inacceptable.
Discutez avec l’élève des répercussions qu’il pourrait subir, en s’adonnant à la cyberintimidation,
comme perdre des amis, perdre des privilèges à la maison, être suspendu ou expulsé de l’école
et éventuellement subir des sanctions pour avoir contrevenu à la loi.
Demandez-lui de se mettre à la place de l’autre et de vous dire comment il se sentirait s’il se
faisait menacer, ridiculiser et exclure. Abordez le sujet de la taquinerie et dites-lui que si ses
moqueries font rire les uns, elles peuvent aussi en blesser d’autres et si c’est le cas, elles sont
inacceptables. Encouragez-le à présenter ses excuses auprès de la personne qu’il a fait souffrir.
Demandez-lui de prendre l’engagement de cesser toute forme de cyberintimidation.
Voyez s’il vit des conflits relationnels, discutez-en et passez en revue les moyens qu’il peut
prendre pour les régler sans avoir recours à la cyberintimidation.
Encouragez-le à fréquenter des camarades qui ont une bonne influence sur lui.

CONSEILS À L’ÉLÈVE TÉMOIN DE CYBERINTIMIDATION




Avant de cliquer, fait une pause et réfléchit. Pose-toi ces questions : Est-ce que ce message est
respectueux ? S’il se veut amusant, est-ce que le destinataire de ce message le trouvera tout
aussi amusant ? Si tu es avec tes amis, prends le temps de réfléchir intérieurement et assure-toi
d’être bien à l’aise dans cette situation. Si tu es mal à l’aise, dis-le et arrête tout !
Communique avec le destinataire du message qui est visé par la cyberintimidation. Dis-lui que tu
es là et que tu te soucies de ce qui lui arrive. Affirme-toi, ne reste pas sans rien faire.
o Si tu vois ou si tu reçois un message en ligne qui te semble agressif et qui dépasse les
bornes – ne ferme pas les yeux, écoute ton intuition.
o Efface ce message et ne le transmets à personne
o Si tu connais des gens qui transmettent ce message à d’autres, dis-leur que tu n’es pas
d’accord et que tu dis non à la cyberintimidation.

CONSÉQUENCES ÉDUCATIVES POUR L’ÉLÈVE QUI INTIMIDE
SES PAIRS
L’intimidation est un jeu de pouvoir. Les enfants font naturellement l’expérience de leur pouvoir
personnel et peuvent, en conséquence, être mêlés à des actes d’intimidation. Il faut l’aider à tirer leçon
de son expérience. Des conséquences éducatives envoient à l’élève un message clair – l’intimidation est
inacceptable - tout en l’aidant à bien saisir la portée de ses actes sur ceux qui l’entourent. Lorsqu’un
enfant intimide ses pairs, on peut le priver de certains privilèges et les remplacer par une activité
éducative. Voici quelques suggestions.

ÉVEILLER L’EMPATHIE
1. Enseignez à l’élève le vocabulaire des émotions pour qu’il puisse reconnaître et nommer ses
propres sentiments et ceux des autres. Aidez-le à reconnaître et à identifier des émotions
comme la honte, la gêne, la colère, la peur, la tristesse, etc.
2. Invitez l’élève intimidateur à faire une affiche, un collage ou un dessin illustrant les émotions
que l’on ressent, lorsqu’on se fait intimider. Discutez avec lui de ce que l’enfant intimidé peut
ressentir.
3. Confiez à l’enfant intimidateur un projet de recherche. Assurez-vous qu’il apprendra, dans ce
projet, des notions sur la prévalence, la nature et les conséquences de l’intimidation.
Demandez-lui de rédiger un texte ou de faire une présentation de ses découvertes devant la
classe.
4. Invitez l’élève intimidateur à interviewer un adulte ou un élève plus âgé sur son expérience
personnelle de l’intimidation et sur les conséquences de cette violence sur sa vie.
5. Confiez à l’enfant intimidateur un projet de recherche sur un personnage historique ou une
célébrité qui fut victime d’intimidation.
6. Donnez à l’enfant intimidateur le devoir de lire un roman sur l’intimidation et de faire l’analyse
du personnage (ex. Blubber de Judy Blume).
7. Invitez l’élève à visualiser un film traitant d’intimidation, à décrire les personnages et les
conséquences de leurs actes (ex : Back to the Future). Demandez-lui de porter attention aux
émotions de la personne victime d’intimidation. Aidez-le à identifier ces émotions en notant les
expressions faciales, la posture et la voix de la personne intimidée.
8. Invitez l’élève à retracer des cas d’intimidation dans les médias (ex. : télévision, journaux, radio,
magazines, sites Internet) et discutez ensemble de sa réaction devant pareilles situations.
9. Identifiez ensemble les forces et les faiblesses de l’élève ; aidez-le à découvrir comment utiliser
son pouvoir non plus pour blesser mais pour aider l’autre.

FAIRE AMENDE HONORABLE
L’intimidation est un acte nocif et blessant. Il faut réparer les torts causés par les abus de pouvoir en
procédant avec soin et honnêteté et rétablir une relation fondée sur le respect. Mais il arrive que
l’enfant ne soit pas encore disposé à rétablir la relation. Quoiqu’il en soit, il doit au moins apprendre à
respecter les autres enfants et leur droit de vivre en sécurité.
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Si votre élève est disposé à rétablir la relation en toute honnêteté, sans qu’on l’y oblige, aidez-le à
trouver le moyen de faire amende honorable.
1. Si l’élève est réellement désolé de s’être conduit de la sorte et qu’il veut faire amende
honorable, invitez-le à rédiger une lettre ou une carte d’excuses qu’il remettra à l’enfant qu’il a
fait souffrir.
2. Encouragez l’élève intimidateur à s’excuser verbalement auprès de sa victime en reconnaissant
ses torts et sa mauvaise conduite et en expliquant ce qu’il compte faire pour que, désormais, la
victime se sente mieux. Entreprenez cette démarche uniquement si l’enfant qui est victime
d’intimidation désire réellement y participer et assurez-vous que les excuses soient faites en
privé, non en public. Des excuses publiques pourraient plonger ces deux enfants dans
l’embarras.
3. Si des biens personnels ont été endommagés pendant ces actes d’intimidation, encouragez
l’élève intimidateur à les réparer ou à les remplacer.

AIDEZ L’ÉLÈVE À ASSOCIER LE POUVOIR À L’ENTRAIDE OU LA GENTILLESSE
1. Encouragez l’élève intimidateur à poser cinq gestes empreints de gentillesse ; demandez-lui
ensuite de vous dire comment il se sent, après avoir posé ces gestes.
2. Invitez l’élève intimidateur à observer des enfants à l’école ou des citoyens au sein de la
communauté afin de déceler des actes de bonté. Demandez-lui de vous décrire ce qu’il a vu et
quels étaient, selon lui, les sentiments des personnes concernées.
3. Demandez à l’élève d’accompagner un enseignant ou un superviseur dans la cour d’école,
pendant la récréation ou l’heure du dîner, et de participer à la résolution de conflits ou de
disputes entre les élèves en adoptant une approche pro-sociale.
4. Identifiez les talents et les forces de l’élève intimidateur et donnez-lui l’occasion de les utiliser
pour le mieux-être des gens qui l’entourent. Par exemple, s’il excelle au soccer, il pourrait
devenir mentor auprès de plus jeunes joueurs.

FEUILLET D’INFORMATION SUR L’INTIMIDATION ENVERS LES
ÉLÈVES LGBTBQI*
(*LESBIENNE, GAI, BISEXUEL, TRANSGENRE, TRANSSEXUEL, BI-SPIRITUEL,
QUEER ET INCERTAIN)
Notes de référence:

19-21

DÉFINITIONS
Pour discuter d’un sujet comme celui des élèves LGBTBQI, il est important de comprendre la définition
de chacun des termes qui y sont associés: sexe, genre, identité sexuelle et orientation sexuelle, entre
autres. Voici quelques-unes de ces définitions.

Sexe
Le statut biologique d’une personne qui se caractérise, habituellement, par un sexe masculin, féminin ou
bisexué.

Identité sexuelle
Le sentiment profond d’être un homme ou une femme.

Expression de l’identité sexuelle
Exprimer publiquement son identité sexuelle par le choix des vêtements, du langage, du langage
corporelle, du port ou non d’accessoires et de maquillage et d’autres formes d’expression de sa
masculinité ou de sa féminité.

Orientation sexuelle
Les sentiments d’une personne qui éprouve des émotions et une attirance sexuelle envers une autre
personne. Cette attirance peut être dirigée vers une personne du même sexe (lesbienne ou gay), de
l’autre sexe (hétérosexuel) ou des deux sexes (bisexuel).

Transgenre
Une personne dont l’identité sexuelle, l’expression de son identité sexuelle ou son anatomie ne
rencontre pas les attentes traditionnelles associées à l’homme ou à la femme. Parfois, cette personne
est perçue comme étant bisexuelle, lesbienne ou gay mais bien souvent, ce n’est pas le cas.

Transsexuel
Une personne qui éprouve un profond malaise personnel et émotionnel vis-a-vis l’identité sexuelle
qu’on lui a attribuée, à la naissance. Certains transsexuels suivent des traitements pour modifier leur
corps physique et leur identité sexuelle pour mieux correspondre au genre auquel ils s’identifient
réellement.
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Bi-Spirituel
Chez les peuples indigènes, certains s’identifient comme des personnes bi-spirituelles plutôt qu’aux
concepts de lesbienne, gay, bisexuel ou transgenre. À travers l’histoire, les gens bi-spirituels étaient
souvent respectés et perçus comme des leaders en raison de leur talent unique, celui de comprendre le
double point de vue de l’homme et de la femme.

Intimidation homophobe
Toute forme d’intimidation dirigée contre une personne parce qu’elle est ou parce qu’on la croit LGBTBI.

FAITS SAILLANTS SUR LA SITUATION VÉCUE PAR LES ÉLÈVES LGBTQ
Ces données proviennent de la recherche Every Class in Every School, un sondage national mené auprès
des élèves des écoles secondaires du Canada et dont les résultats furent publiés en 2011. C’est le
premier sondage national du genre et les résultats obtenus méritent toute notre attention.
1. Les élèves entendent, au quotidien, des propos haineux et des insultes qui sont des atteintes à la
dignité des personnes LGBTQ. Que les élèves soient ou non LGBTQ, 70% affirment entendre des
expressions comme « c’est tellement gay » tous les jours à l’école. On note que 86% des élèves
LGBTQ et 58% des élèves non-LGBTQ se disent outrés par ces propos. Les élèves affirment que les
enseignants détournent le regard lorsqu’ils entendent des commentaires homophobes ou
transphobes ; en fait, certains enseignants vont jusqu’à faire pareils commentaires.
2. Les élèves LGBTQ et ceux qui ont des parents LGBTQ sont plus souvent victimes d’intimidation, de
discrimination, de harcèlement et d’autres formes d’abus que les autres élèves :




21% des élèves LGBTQ et 8% des élèves non-LGBTQ sont harcelés ou attaqués physiquement à
cause de leur orientation ou expression sexuelle ou de la perception qu’on en a.
55% des élèves LGBTQ et 26% des élèves non-LGBTQ sont verbalement harcelés au sujet de leur
expression sexuelle.
49% des garçons et 36% des filles LGBTQ de l’école subissent du harcèlement sexuel
(comparativement à 23% des garçons et 17% des filles non-LGBTQ).

3. La plupart des élèves LGBTQ et de ceux qui ont des parents LGBTQ ne se sentent pas en sécurité à
l’école :
 49% des élèves LGBTQ et 42% des élèves ayant des parents LGBTQ ne se sentent pas en sécurité
dans le vestiaire attenant au gymnase (comparativement à 30% des élèves non-LGBTQ).
 43% des élèves LGBTQ et 41% des élèves ayant des parents LGBTQ ne se sentent pas en sécurité
dans les salles de toilette de l’école (comparativement à 28% des élèves non-LGBTQ).

4. Les élèves qui ont des parents LGBTQ sont particulièrement victimes d’intimidation et de
harcèlement:
 27% des élèves ayant des parents LGBTQ disent avoir été harcelés physiquement en raison de
l’orientation sexuelle de leurs parents. Comparativement à leurs pairs, ils sont au moins deux
fois plus à risque de se faire harceler ou attaquer à cause de leur propre expression sexuelle ou
de la perception qu’on se fait de leur orientation sexuelle, de leur identité sexuelle et de leur
sexe. Ils sont trois fois plus à risque que leurs pairs d’abandonner l’école en raison de ce
sentiment d’insécurité.
5. Les élèves LGBTQ sont beaucoup plus sujets à vivre de l’intimidation et d’autres formes d’abus
lorsqu’ils appartiennent à un autre groupe faisant l’objet de discrimination systématique :
 Les filles appartenant à une minorité sexuelle déclarent souvent ne pas se sentir en sécurité
dans les vestiaires où elles doivent se changer, à l’école (59%).
 Les élèves de couleur LGBTQ sont nombreux à déclarer ne pas avoir une seule personne avec qui
discuter de sujets propres aux LGBTQ.
6. La situation est particulièrement grave pour les élèves trans (transgenres et transsexuels). Les
jeunes trans sont peu nombreux mais très visibles. Ils sont souvent ciblés et victimes de harcèlement
et de discrimination et ce, même de la part d’élèves LGBTQ. Et comme si ce n’était pas suffisant, on
discute rarement de transphobie, un sujet que même la communauté LGBTQ ignore. Les jeunes
trans risquent fort de se faire intimider et ont besoin du soutien des adultes de l’école.
 90% des jeunes trans entendent des commentaires offensants de la part d’autres élèves et ce,
chaque jour ou chaque semaine.
 23% des élèves trans entendent leurs enseignants tenir des propos transphobes chaque jour ou
chaque semaine.
 74% des élèves trans se font harceler verbalement en raison de leur expression sexuelle.
 78% des élèves trans vivent une forme d’insécurité à l’école.
 44% des élèves trans disent s’absenter de l’école parce qu’ils ne s’y sentent pas en sécurité.
 15% des élèves trans ont manqué plus de 10 jours d’école parce qu’ils ne s’y sentent pas en
sécurité.

COMMENT L’ENSEIGNANT PEUT-IL AIDER À RÉDUIRE LA VICTIMISATION DES
ÉLÈVES LGBTQ ?
1. Faites de votre classe un lieu sûr pour les élèves et créez des politiques visant à prévenir

l’homophobie dans toute l’école.
Puisque tant d’élèves LGBTQ ne se sentent pas en sécurité à l’école, il est particulièrement
important d’instaurer un climat de sécurité dans la classe. Rappelez à vos élèves que dans votre
classe, tout le monde mérite d’être respecté, accepté et de se sentir en sécurité. Si vous avez adopté
un code de conduite dans la classe, vos élèves ont déjà « pris ou signé » cet engagement. Il est
essentiel qu’on établisse pour l’ensemble de l’école des politiques largement diffusées et qui
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traitent précisément du problème de l’homophobie. Quand une école se dote de telles politiques,
les élèves LGBTQ s’y sentent plus en sécurité et risquent moins d’être victimes d’intimidation ; ils
sont moins exposés aux commentaires homophobes et transphobes. Leurs enseignants sont plus
enclins à intervenir lorsqu’ils entendent ce genre de commentaires. Les élèves qui se font harceler
ou attaquer seront plus enclins à dénoncer la situation. Il leur est plus facile, semble-t-il, de discuter
avec les enseignants, la direction, les conseillers, les entraîneurs et leurs camarades de classe. Fait à
noter, 80% des élèves LGBTQ qui fréquentent une école ayant adopté des politiques précises pour
prévenir l’homophobie affirment n’avoir jamais été harcelés physiquement.
2. Interdisez les propos homophobes
Un moyen efficace d’instaurer un climat où tout le monde se sent en sécurité et accueilli dans la
classe consiste à interdire les propos homophobes. Lorsqu’on tolère des commentaires tels que « tu
es trop gay » ou « lesbo » ou « tu lances comme une fille », on transmet le message que ce n’est pas
correct d’être une personne LGBTQ.




Les enseignants et les élèves peuvent contrôler les propos homophobes en se référant au code
de conduite.
Si vous entendez un commentaire homophobe, réagissez sur-le-champ et dites à cette personne
que ces propos sont blessants et non respectueux.
Déconstruisez les commentaires de l’élève, comme « c’est trop gay » en demandant aux élèves
qu’est-ce que ça signifie, selon eux, qu’est-ce que ça implique et quels seraient leur sentiment si
on leur faisait un commentaire offensant au sujet de leur orientation sexuelle.

3. Soutenez les efforts des élèves qui veulent se doter d’une école plus accueillante envers

les personnes LGBTQ.
L’une des répercussions de l’intimidation homophobe est de créer un sentiment d’isolement au sein
de la communauté scolaire, chez les élèves LGBTQ. Les enseignants peuvent devenir une importante
source de soutien et les confiants de certains. Mais les jeunes ont aussi besoin de créer des liens
solides avec leurs pairs. Même si la majorité des élèves croient que l’intimidation envers les
personnes LGBTQ est inacceptable et aimeraient que ça cesse, on peut difficilement compter sur
leur soutien social. S’ils ne prennent pas la défense des élèves LGBTQ qui se font intimider, c’est
souvent parce qu’ils ne savent pas quoi faire ou ils craignent de se faire intimider à leur tour. Les
enseignants peuvent renverser cette tendance en donnant l’exemple et en maintenant un climat de
sécurité avec constance et en permanence. Ils peuvent aussi promouvoir des amitiés et des réseaux
qui aideront les élèves LGBTQ à obtenir un soutien social et à développer un sentiment d’inclusion
et d’appartenance auprès des pairs. Par exemple, ils peuvent soutenir les efforts des élèves désireux
de créer un groupe d’alliance gay-hétéro ou des clubs d’inclusion-LGBTQ créés par des élèves et
offrir de collaborer avec les élèves désireux de mettre sur pied l’un de ces groupes.

INTIMIDATION ENVERS UN ÉLÈVE « DIFFÉRENT »
Notes de référence :

22-27

Les élèves ayant certaines particularités d’ordre physique, émotionnel, comportemental, médical ou
social et qui ont une incidence sur leurs besoins académiques sont parfois appelés des
élèves « différents ». Ces différences peuvent inclure une grande variété de forces et de besoins, y
compris la surdouance et le talent ou des défis qui demandent une aide pédagogique additionnelle pour
que l’élève puisse atteindre son plein potentiel, à l’école. Un sondage mené auprès des enseignants
canadiens en 2012 nous apprend que dans 81% des classes de la maternelle à la 12e année, on compte
au moins un élève « différent » ; la moyenne canadienne par classe est d’environ 3 à 4 élèves reconnus
pour appartenir à cette catégorie. Comme l’intimidation cible souvent les élèves perçus par les pairs
comme étant différents, ces enfants sont particulièrement à risque de se faire intimider. En général, ces
élèves « différents » sont plus souvent victimes d’intimidation que l’ensemble de la population.
 On associe certaines « différences » à un plus haut risque d’intimidation :
o Les élèves souffrant de troubles émotionnels sont les plus à risque.
o Les élèves perçus comme particulièrement talentueux sont moins souvent victimes
d’intimidation que les autres enfants « différents » mais presque autant que les élèves
de l’école en général.
 Dès qu’un élève « différent » se fait intimider une fois, la situation risque fort de devenir
chronique :
o À l’école primaire, les enfants atteints d’autisme étaient particulièrement sujets à se
faire intimider à répétition.
o Au secondaire, les élèves dont la « différence » touche l’apparence physique ou le
mouvement (ex. paralysie cérébrale, amputation) étaient particulièrement sujets à être
victimes d’intimidation à répétition.
 La plupart des recherches montrent que les élèves ayant ou non ces « différences » risquent
autant d’intimider les autres élèves bien que certaines études font état d’un risque plus élevé
d’intimidateurs chez les élèves ayant une « différence ». Dans la plupart des cas, il s’agit d’élèves
qui ont été victimes d’intimidation et qui contre-attaquent en intimidant les autres à leur tour.
 Les élèves qui fréquentent des écoles ou de classes plus recluses déclarent plus de cas
d’intimidation, y compris victimes et intimidateurs, que les élèves qui évoluent dans un cadre
intégré et inclusif.
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SECTION 4:
AUTRES RESSOURCES
ET GABARITS

LIGNES DIRECTRICES POUR CRÉER VOTRE ANNONCE
D’INTÉRÊT PUBLIQUE
Créez, en groupes, une annonce d’intérêt publique dont le message, Affirme-toi, nous dit comment s’y
prendre pour s’affirmer et dire non à l’intimidation. Cette ressource vous aidera, vous et vos élèves, à
composer un message significatif, amusant, bien conçu et efficace que vous pourrez ensuite diffuser aux
autres élèves, dans les écoles et l’ensemble de votre collectivité. Lorsque vous aurez terminé votre
annonce d’intérêt publique, songez à montrer à toute votre école le produit final de vos élèves, résultat
de leur dur labeur.
1. Lignes directrices:
o On ne peut utiliser le nom des camarades de classe
o Aucun contact physique ne sera permis
o Essayez de raconter votre histoire en moins de deux minutes
2. Qui fait quoi ?
o Qui écrit le texte (scénariste) ?
o Qui dit le texte (acteur/narrateur) ?
o Qui fait des suggestions sur la façon de dire le texte (directeur) ?
3. Ensemble, faites un exercice de remue-méninges pour trouver l’idée de votre annonce. C’est
le scénariste qui aura la tâche de rédiger l’histoire et le texte dit par les acteurs.
o Où a lieu l’action ?
o Qui y joue un rôle ?
o Que se passe-t-il ?
o Que fait la victime ou le témoin pour s’affirmer et dire non à l’intimidation ?
4. Répétez la scène. Choisissez les élèves ou demandez des volontaires pour pratiquer la mise en
scène. Vous pouvez faire cette activité avec plusieurs groupes et plusieurs scénarios. C’est le
rôle du directeur de diriger les répétitions.
5. Créez votre annonce.

OPTION: FILMEZ VOTRE ANNONCE
Si vous avez accès à une caméra vidéo ou à un logiciel d’animation, songez à en faire un film ou une
animation. Ce produit pourrait devenir un formidable outil, créé par les élèves, à diffuser lors
d’assemblées ou de présentations à l’école.
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SAVOIR NAVIGUER EN RELATION – SCÉNARIO
L’idée consiste à créer de petites histoires sous forme de bandes dessinées mettant en vedette des
personnages qui vivent des problèmes relationnels et qui doivent trouver des solutions pour les
résoudre dans le respect mutuel. Utilisez le gabarit de la page suivante pour en faire des copies et créez
un nouveau scénario relationnel chaque semaine, chaque mois ou à tous les quinze jours.
Dans la boîte no. 1, dessinez le début de l’histoire. Écrivez le scénario de cette scène dans la boîte
voisine (Scénario) et faites un remue-méninge avec les élèves pour élaborer la suite de l’histoire. Les
élèves doivent jouer un rôle de premier plan pour aider le personnage à résoudre son conflit ou son
problème relationnel. Ils auront peut-être besoin d’être guidés pour apprendre à utiliser des stratégies
saines et efficaces mais essayez de les laisser décider de la progression de l’histoire. Si les élèves se
disputent le choix des stratégies à adopter pour le personnage, posez-leur cette question : si vous étiez
ce personnage, que choisiriez-vous ? Ainsi, ils apprennent à reconnaître les stratégies relationnelles
efficaces et à les utiliser avec empathie.
Il n’est pas nécessaire de mettre l’accent sur des scénarios d’intimidation tout au long de l’année. Mais
pendant les semaines qui précèdent et durant la Semaine de la sensibilisation à l’intimidation, ce serait
une bonne idée de chercher ensemble des stratégies efficaces afin de savoir composer avec la violence
dans les relations. Lorsque vous aurez fait cette activité avec toute la classe une première fois, vous
pourrez ensuite former de petits groupes pour terminer cette activité (avec de nouveaux scénarios).

Scénario:________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
__________________

1.

1.
Scénario:________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
2.
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
__________________

4.

70

3.

5.
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MOTS CACHÉS
Marche à suivre: Cherche, dans cette grille, les mots
inscrits dans la boîte en bas de page. Les mots peuvent
s’écrire vers le bas, vers le haut, à l’envers, à l’endroit, en
diagonale.
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MOTS CACHÉS
EXCUSE
ASSURANCE

DÉNONCER
POUVOIR

INTIMIDATION SOCIALE
CYBERINTIMIDATION

TÉMOIN AFFIRME-TOI RESPECT
TAQUINER
MOUCHARDER

WHAT’S UP, WARTHOGS!
MOTS CROISÉS
2.

3.
7.

4.

8.

6.

1.
5.

Vertical
1. Ce que Laney a ressenti en apercevant un gentil garçon de sa classe en train d’intimider un autre
élève.
3. Le thème de la webisode et de la Semaine de la sensibilisation à l’intimidation de cette année.
7. Quand Laney aide Charlie à comprendre ce que ressent la fille dont on se moque dans le message
texte, qu’est-ce que Charlie découvre ?
8. Laney a vu un garçon de sa classe s’adonner à cette forme d’intimidation.
Horizontal
2. Ce que tu peux faire si la peur t’empêche d’aller voir un autre, seul, pour te confier.
4. Envoyer des messages texte malveillants à propos d’une personne est un exemple de
_____________.
5. Qu’est-ce qu’on retrouve dans le rapport entre la personne victime d’intimidation et son
intimidateur ?
6. Qu’est-ce que Charlie suggère à Laney de faire lorsqu’elle est témoin d’actes d’intimidation ?
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RÉPONSES AUX JEUX MYSTÈRES
MOTS CROISÉS : WHAT’S UP, WARTHOGS!
Vertical
1. CONFUS
3. AFFIRME-TOI
7. EMPATHIE
8. INTIMIDATION VERBALE
Horizontal
2. TROUVE UN AMI
4. CYBERINTIMIDATION
5. JEUX DE POUVOIR
6. PARLE À UN ADULTE
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PRÉVENTION DE L’INTIMIDATION –
FICHE-CONSEILS POUR LES ÉLÈVES
 Dis à l’élève qui intimide les autres d’arrêter !
 Ne fais pas de mal à l’élève intimidateur, aide-le – essaie de lui parler, ne
te venge pas car tu pourrais le blesser.
 Si tu as du mal à t’affirmer quand tu es seul devant ceux qui t’intimident,
demande à un ami de te soutenir.
 Parles-en à une personne qui saura t’aider:
o Un élève plus âgé, tes amis, tes parents, un professeur, un
conseiller pédagogique, la direction de l’école, ton entraîneur ou
un adulte digne de confiance.
 N’oublie pas, en parler ce n’est pas moucharder. On parle d’un problème
pour se sortir du pétrin ; on moucharde pour mettre l’autre dans le
pétrin.
 Si tu t’éloignes pour aller chercher de l’aide, tu fais partie de la solution.
Si tu restes pour regarder la scène, tu fais partie du problème.
 Prends la défense de l’élève victime d’intimidation – il est parfois
incapable de le faire par lui-même.
 Le meilleur service à rendre à l’élève victime d’intimidation, c’est d’en
faire ton ami.
 Invite l’élève qui se fait intimider à te suivre et allez jouer ailleurs.
 Réconforte l’élève victime d’intimidation. Dis-lui que ce n’est pas juste et
qu’il ne mérite pas qu’on le maltraite de la sorte.

Pour plus d’information, visitez: www.prevnet.ca

PRÉVENIR L’INTIMIDATION –
FICHE-CONSEILS POUR LES
ENSEIGNANTS
QU’EST-CE QUE L’INTIMIDATION ?
 L’intimidation est un problème relationnel. C’est le fait d’une personne ou d’un groupe qui abuse de
son pouvoir à répétition pour faire du mal à quelqu’un.
 L’intimidation peut être de nature physique, verbale ou sociale. L’intimidateur agit en personne ou à
l’aide d’outils électroniques comme le téléphone cellulaire ou les médias sociaux. L’intimidation vise
souvent les élèves qui se démarquent du groupe en raison, par exemple, de la race, de la religion, de
l’orientation sexuelle, de l’image corporelle, d’un talent ou d’un handicap.
POURQUOI LES ENSEIGNANTS DOIVENT-ILS S’EN PRÉOCCUPER ?
 L’élève intimidateur apprend à utiliser le pouvoir et l’agression pour dominer l’autre et le rendre
malheureux. S’il n’apprend pas à utiliser son pouvoir de manière plus constructive, il risque de
maintenir ce schéma relationnel à l’âge adulte.
 L’élève victime d’intimidation à répétition se sent profondément impuissant et incapable de se
défendre ; il reste piégé dans cette relation abusive.
 L’élève intimidateur ou victime d’intimidation risque, plus que les autres élèves, d’avoir des difficultés
scolaires ou des problèmes de santé.
QUELLE EST LA MEILLEURE STRATÉGIE POUR CONTRER L’INTIMIDATION ?
 L’intimidation est un problème relationnel qui requiert une solution relationnelle. Dites aux élèves
qu’ils ne sont pas tenus d’être amis avec tout le monde mais qu’ils doivent respecter le droit de
chacun à être traité avec dignité et à être en sécurité.
 Donnez l’exemple : soyez un modèle d’inclusion, respectez et valorisez la différence et l’unicité de
chacun. Montrez votre intérêt et votre empathie à tous vos élèves. Si un élève est victime
d’intimidation, levez-vous pour prendre sa défense.
 Ne tolérez aucun commentaire disgracieux et violent, y compris des insultes à caractère racial ou
portant sur l’orientation sexuelle.
 Assignez des élèves, dans vos groupes et équipes, qui auront la tâche de soutenir et de défendre
certains élèves plus vulnérables ou susceptibles de se faire intimider. Surveillez la situation de près et
intervenez chaque fois qu’il y a intimidation.
 Soyez proactif. Profitez de toutes les occasions, dont la Semaine de la sensibilisation à l’intimidation
pour discuter de l’intimidation en classe le plus souvent possible.
 Écoutez attentivement ce que les élèves ont à dire et prenez la situation au sérieux.
Reconnaissez qu’il faut du courage pour signaler un cas d’intimidation et rappelez aux élèves que
dénoncer un cas d’intimidation pour aider quelqu’un à s’en sortir, ce n’est pas moucharder – c’est
bien différent.

Dès la rentrée scolaire, discutez d’intimidation dans la classe
afin de prévenir les actes d’intimidation tout au long de l’année.
Pour plus d’information, visitez: www.prevnet.ca
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PRÉVENIR L’INTIMIDATION –
FICHE-CONSEILS POUR LES PARENTS
QU’EST-CE QUE L’INTIMIDATION ET POURQUOI LES PARENTS DOIVENT-ILS S’EN PRÉOCCUPER ?
 Quand un enfant parle d’intimidation, écoutez-le attentivement et prenez la situation au sérieux.
 L’intimidation est un problème relationnel qui demande une solution relationnelle. C’est le fait d’une
personne ou d’un groupe qui abuse de son pouvoir à répétition pour faire du mal à quelqu’un.
 L’intimidation peut être de nature physique, verbale, sociale ou électronique. Elle porte souvent sur
des différences raciales, ethniques ou religieuses, sur l’orientation sexuelle ou sur un handicap.
 L’enfant intimidateur apprend à utiliser le pouvoir et l’agression pour dominer l’autre et faire du mal. Il
risque de développer à long terme un schéma le menant à vivre constamment des relations difficiles et
insatisfaisantes.
 L’enfant victime d’intimidation à répétition se sent profondément impuissant et incapable de se
défendre ; il reste piégé dans cette relation abusive.
 Quand un enfant est aux prises avec l’intimidation, les adultes doivent intervenir pour l’aider à tirer
leçon de cette expérience.
o
COMMENT DISCUTER D’INTIMIDATION AVEC VOTRE ENFANT
 Soyez proactif. Amorcez la discussion, parlez d’intimidation avec votre enfant et revenez souvent sur le
sujet, surtout en période de transition – lorsque l’enfant change d’école, par exemple.
 Si votre enfant parle d’intimidation, écoutez-le attentivement et prenez la situation au sérieux.
 Dites-lui clairement que l’intimidation, c’est inacceptable.
 Faites comprendre à votre enfant que vous l’aiderez à résoudre le problème s’il est aux prises avec
l’intimidation et ce, qu’il soit intimidateur, victime ou témoin d’intimidation.
o
QUE FAIRE SI VOTRE ENFANT EST TÉMOIN D’INTIMIDATION
 Encouragez votre enfant à se lever et à s’affirmer… pour prendre la défense des enfants qui se font
intimider.
 Dites-lui qu’il y a différentes façons de s’affirmer…pour venir en aide à l’enfant victime d’intimidation ;
il doit trouver l’approche qui lui convient le mieux.
 Reconnaissez qu’il faut du courage pour signaler un cas d’intimidation ; expliquez-lui clairement que
signaler, ce n’est pas moucharder et aidez-le à faire la différence
o
QUE FAIRE SI VOTRE ENFANT EST AUX PRISES AVEC L’INTIMIDATION
 Restez calme et réfléchissez avant d’agir. Soyez chaleureux et dites-lui que vous l’aiderez.
 Notez tous les incidents rapportés et planifiez une stratégie d’intervention avec d’autres adultes.
Évaluez les résultats obtenus.

Il n’est jamais trop tôt pour parler d’intimidation
avec votre enfant.
Pour plus d’information, visitez: www.prevnet.ca

RESSOURCES: PRÉVENTION DE L’INTIMIDATION ET
PROMOTION DE SAINES RELATIONS
SITES INTERNET
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Clubs Garçons et Filles du Canada – http://www.bgccan.com
o Fiche-conseils: Sécurité en ligne
o L’intimidation : Ce que vous devez savoir, ce que vous pouvez faire. Information pour la
famille et les adultes. Savoir reconnaître les signes et savoir quoi faire (À télécharger ou
à commander).



Bullying.org Canada INC – http://www.bullying.org
o Bullying.org et Canal Famille: un engagement
o Enseignement et apprentissage
o Ressources y compris Myths and Fact, sondages dans les écoles, fiche-conseils sur la
cyberintimidation, présentations, films, livres et sommaires.
o Ressources disponibles en anglais.



Portail canadien des pratiques exemplaires (PCPE) –
http://cbpp-pcpe.phacaspc.gc.ca/~cbpp/public/
o Le PCPE est une initiative de l’Agence de santé publique du Canada et vise à promouvoir
l’utilisation de programmes fondés sur des données probantes dans tous les secteurs de
la santé publique. Une ressource qui aide les écoles et les organismes communautaires à
choisir un programme de prévention et d’intervention efficace.
o Sur la page d’accueil, cliquez sur le titre Prévention de la violence



Centre canadien de protection de l’enfance – https://protectchildren.ca/app/en/overview
o Liens vers des ressources qui enseignent aux enfants et aux ados comment naviguer sur
Internet en toute sécurité et comment dénoncer l’intimidation. Certains liens mènent à
des plans de leçons à télécharger, pour l’enseignant.



Croix-Rouge du Canada – http://www.redcross.ca
o Offre une série de programmes de prévention contre la violence aux écoles et aux
groupes communautaires dans tout le Canada, y compris dans les régions et le Grand
Nord. Son programme ÉduRespect: prévention de la violence fait la promotion de
relations saines et aidantes et de collectivités en santé par le biais de l’éducation et du
partenariat, y compris son programme Au-delà de la souffrance, qui vise à prévenir
l’intimidation et le harcèlement.
o Offre des programmes en français ainsi que des programmes conçus en partenariat avec
les communautés autochtones (comme Le cercle bénéfique de la prévention).
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Canadian Safe Schools Network – http://canadiansafeschools.com/
o Information sur la formation pour obtenir le certificat « École sûre et saine)
o Blog mensuel traitant d’intimidation, de sécurité à l’école et offrant des fiches-conseils



Fédération canadienne des enseignantes et enseignants – http://www.ctf-fce.ca
o Liens vers des sites internet pertinents traitant d’intimidation, pour enseignants et
élèves
o Articles à télécharger portant sur la communication électronique et sur les stratégies
visant à traiter les cas de communications inappropriées entre élèves



Fondation canadienne des femmes – http://www.canadianwomen.org
o Un tour d’horizon des programmes sur les relations saines offerts en milieu scolaire
(Relations saines 101) et autres ressources sur la prévention de la violence.



CASEL: Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning – http://casel.org
o CASEL fait la promotion d’un apprentissage d’habiletés sociales et émotionnelles
considérées comme un élément essentiel de l’éducation.
o À partir de la page d’accueil, cliquer sur le titre In Schools. L’onglet Selecting Programs
offre une information particulièrement intéressante. Mène à une version téléchargeable
du guide Safe and Sound: An Educational Leader’s Guide to Evidence-Based Social and
Emotional Learning Programs. Ce guide passe en revue 80 programmes d’apprentissage
d’habiletés sociales et émotionnelles annuels et séquentiels, conçus pour s’intégrer au
programme d’étude régulier.



Égale Canada – http://egale.ca
o Trousses pour les écoles incluant des ressources éducatives sur l’équité et l’inclusion,
l’information nécessaire pour instaurer une alliance gay-hétéro dans votre école,
trousse pour une école sûre et saine, etc.
o La trousse est à vous contre un don de soutien de 100 $



Jer’s Vision: l’initiative canadienne des jeunes pour la diversité – www.jersvision.org
o Grâce à des initiatives comme la Journée internationale en rose et d’autres, Jer’s Vision
contribue à mettre un terme à l’intimidation, la discrimination, l’homophobie et la
transphobie dans les écoles et auprès des groupes de jeunes au Canada. L’organisme
offre des ateliers, des présentations, des conférences et une gamme d’activités pour
inviter les jeunes à célébrer la diversité.
o La journée internationale en rose (www.dayofpink.org) a lieu chaque année, le
deuxième mardi d’avril. Cet événement est l’occasion de revoir et de consolider certains
apprentissages acquis pendant la Semaine de la sensibilisation à l’intimidation. Vous
pouvez aussi organiser des projets à plus long terme qui ont vu le jour pendant la
Semaine de la sensibilisation à l’intimidation, et qui se termineront à l’occasion de la

o
o
o
o


Jeunesse, J’écoute – http://org.kidshelpphone.ca/
o Matériel à commander, y compris des affiches sur l’intimidation et la cyberintimidation
o Site pour les enfants – offre une information gratuite et actualisée de même qu’un
soutien gratuit, anonyme et confidentiel fait par des bénévoles formés.



Habilo Médias – http://mediasmarts.ca/teacher-resources
o Leçons et ressources pédagogiques pour l’enseignant, y compris des fiches-conseils sur
la cyberintimidation, de l’information pour les jeunes sur la vie privée en ligne, des
ressources sous licence, des ateliers de perfectionnement professionnel, des tutoriels
pour la classe.



MyHealth Magazine – http://www.myhealthmagazine.net
o Une mer d’informations de haute qualité, portant sur la santé et présentée sous différents
formats interactifs (par ex., feuillet d’information, Q&R, quiz) pouvant répondre aux besoins
des écoles locales et des groupes qui s’inscrivent à ce magazine. Traite une grande variété
de sujets comme la nutrition, le conditionnement physique, la sécurité sur Internet, la santé
mentale, l’intimidation et la consommation de drogue.
o Offert en trois formats pour les jeunes, les éducateurs et les universitaires.
o Offre des ateliers aux enseignants et aux élèves sur l’intimidation, le harcèlement et la santé
mentale.
o Sur la page d’accueil, cliquer sur le lien pour éducateurs dans l’introduction Welcome to
MyHealth Magazine. Vous y trouverez toute une gamme de ressources faciles à intégrer à
vos plans de leçons et au milieu scolaire.
Peaceful Schools International – http://peacefulschoolsinternational.org/
o Ressources éducatives en ligne gratuites, dont 50 idées pour la Semaine de la
sensibilisation à l’intimidation, trousse d’évaluation de l’intimidation, Harassment &
Peer Relations, Children’s Rights Teacher’s Guide, Time to Abolish War: Youth Manual,
etc.
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Journée internationale en rose. Tout au long de cette journée, vous pouvez exposer ou
célébrer ces projets dans votre école.
On retrouve dans le site internet des guides pour l’organisation de la Semaine GLBTBI,
de la Journée en violet à l’école, etc.
Ressources éducatives GLBTBI pour les enfants de la maternelle à la 8e année
Affiches et matériel à imprimer
Certaines ressources offertes en français
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The Quest for the Golden Rule (Programme d’apprentissage en ligne par Practi-Quest
Corporation) – http://practiquest.com/
o Un outil d’apprentissage en ligne, fondé sur des données probantes, pour les enfants de
la 2eà la 5e année ; interaction avec des personnages virtuels dans des scénarios
d’intimidation réalistes. Le format permet à l’enfant d’opter pour l’aventure de son
choix qui l’amènera à trouver des solutions efficaces pour résoudre un problème
d’intimidation.
o Sur la page d’accueil de Prati-Quest, cliquer sur le titre Bullying Prevention. Vous serez
dirigé vers la page web de The Quest for the Golden Rule’s. Vous pourrez regarder un
démo du programme, consulter des articles sur la recherche et vous inscrire pour y avoir
accès pendant un an.
Note: Il y a des frais pour accéder ce programme.



Respect In Sport – http://respectinsport.com
o Programme de certification en ligne visant à former les entraîneurs, le personnel
scolaire, etc. à reconnaître et à prévenir les abus, l’intimidation et le harcèlement.



The Society for Safe and Caring Schools Committee – http://www1.sacsc.ca
o Plans de leçons gratuits pour le primaire et le secondaire
o Carnets d’information sur l’intimidation, gratuits, pour tous les âges
o Fiches-conseils gratuites



DIRE – Demander de l’aide, Ignorer, Reculer, En parler – http://www.witsprogram.ca/
o Le programme DIRE rassemble les écoles, les familles et les communautés afin d’aider
les élèves des écoles primaires à faire face à l’intimidation. DIRE comporte deux volets :
le programme DIRE (maternelle - 3e année) et le programme DIRE MENTOR (4e année 6e année). Les ressources de DIRE sont presque toutes disponibles gratuitement sur ce
site, incluant le guide des ressources, des plans de leçons, des vidéos, des affiches, des
dépliants, des activités supplémentaires et bien plus encore.

LIVRES (de PREVNet, www.prevnet.ca et de WITS, http://www.witsprogram.ca/)
Note: Tous les titres sont disponibles uniquement en anglais)

FICTION POUR ENFANTS (4e – 6e année)
o Alexander, Jenny. (2006). Bullies, Bigmouths, and So-Called Friends. Hodder Children’s Books
o Blume, Judy. (1974). Blubber. Macmillan Children’s Books
o Bosch, Carl. (1998). Bully on the Bus. Parenting Press
o Brown, Marc. (1998). Arthur’s April Fool. Little, Brown and Company
o Clements, Andrew. (2007). Jake Drake, Bully Buster. Atheneum Books for Young Readers
o Estes, Elenor. (1974). The Hundred Dresses. Harcourt Brace & Company
o Hawley, Bobby. (2006). By Golly, Molly, You’re Right. PublishAmerica
o Koss, Amy Goldman. (2002). The Girls. Puffin
o Ludwig, Trudy. (2005). My Secret Bully. Tricycle Press
o Ludwig, Trudy. (2006). Just Kidding. Tricycle Press
o Madonna. (2003). Mr. Peabody’s Apples. Callaway
o Madonna. (2003). The English Roses. Callaway
o Morgan, Anna, & Turkienicz, Rachael. (2007). My Worst/Best Sleepover Party. Second Story
Press
o Moss, Peggy. (2004). Say Something. Tilbury House Publishers
o Quinton-Brake, Marion. (2008). Uncle Joe and Sally it’s OK to be Different. Transcontinental
Publishing
o Romain, Trevor. (1997). Bullies are a Pain in the Brain. Free Spirit Publishing
o Seskin, Steve, & Shamblin, Allen. (2002). Don’t Laugh at Me. Tricycle Press
o Shreve, Susan. (1993). Joshua T. Bates Takes Charge. Alfred A. Knopf
o Surat, Michele Maria. (1989). Angel Child, Dragon Child. Scholastic Books
o Toews, Rita. (n.d.) The Bully: A Discussion and Activity Story. Available at
http://www.thebullybook.com

NON-FICTION POUR ENFANTS (5 e – 6 e année)
o Cohen, Posey, Kate. (1995). How to Handle Bullies, Teasers and Other Meanies: A Book That
Takes the Nuisance Out of Name-Calling and Other Nonsense. Highland Rainbow Books Inc.
o Sanders, Pete. (2004). Bullying: What do you know about it. Aladdin Books Ltd.

FILMS
Ressources : documents vidéo
o
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Récits et documentaires disponibles dans la banque de vidéos éducatives de PREVNet. Présentés
par catégorie d’âge. (Disponibles à http://www.prevnet.ca/research-and-tools/videos)
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