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Énoncé de mission
Notre école est un endroit où tous se sentent bienvenus, en sécurité et acceptés,
et ce, quelles que soient nos différences. Nous collaborons pour développer un
sentiment d’appartenance et de compassion. Nous nous efforçons toujours de
nous conduire envers les autres comme nous aimerions qu’ils se conduisent envers
nous. À ton entrée dans notre école, tu seras appelé à jouer un rôle actif dans notre
Programme pour des écoles sans intimidation et encouragé à parler ou à demander
de l’aide.

Qu’est-ce que l’intimidation
L’intimidation est un acte d’agression pour obtenir et conserver une position de
pouvoir par rapport à une ou plusieurs cibles. L’intimidation est un comportement qui
se veut blessant (actes de violence physique, psychologique ou verbale), qui peut
être un incident isolé ou répétitif et qui suscite douleurs et honte chez la personne qui
la subit.

Exemples de gestes d’intimidation:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Injures
Humilation
Répandre des rumeurs
Commérages
Afficher un sentiment de supériorité
Frapper, donner des coups de pied et
des coups de poing
“play fighting” that escalates into power
over another
Jouer à se battre puis finalement
chercher à contrôler l’autre
Menacer
Défier
Étiqueter/Juger
Insultes sur l’orientation sexuelle
Insultes racistes
Choisir un bouc émissaire et blâmer
Se moquer des vêtements de quelqu’un
ou de sa situation économique
Ostraciser ou traiter les gens comme s’ils
étaient invisibles
Commettre des actes de cruauté
Cyberintimidation (courriels, textos, sites
Internet)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Abus de pouvoir
Dénigrement religieux
Sarcasme et farces
(« C’est une blague. »)
Se moquer, imiter
Faire des gestes grossiers
Envahir l’espace personnel
Railler
Sexualiser
Faire du taxage (exiger de l’argent ou
des objets pour te laisser tranquille)
Prendre des choses
Soudoyer
Se moquer de la langue ou la culture
de quelqu’un
Harcèlement de groupe (deux
personnes ou plus se liguent contre une
autre par la violence psychologique ou
physique, l’exclusion ou l’isolement)
Graffitis destinés à abaisser une autre
personne
Cracher sur les gens ou lancer des
objets à des personnes ou planter un
crayon.
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Le Programme de la Commission scolaire crie pour des écoles sans
intimidation vise à :
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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créer un environnement d’apprentissage sécuritaire;
promouvoir et communiquer des valeurs cries saines;
promouvoir un sentiment d’appartenance et d’acceptation au sein de
la communauté scolaire afin que tout le monde y éprouve un sentiment
d’appartenance;
envoyer un message clair à tous que personne ne tolérera l’intimidation;
créer un environnement d’apprentissage où les adultes modélisent une attitude
chaleureuse, positive et digne de confiance et où ils sont respectueux envers les
autres. Les adultes devront répondre de tout geste d’intimidation qu’ils posent;
mettre en œuvre un programme permanent visant à éliminer l’intimidation qui
bénéficiera du soutien du directeur de la gestion des écoles;
assurer la formation de la communauté scolaire et lui fournir des informations sur
l’intimidation et le Programme pour des écoles sans intimidation;
mettre en œuvre et faire respecter les règles et les politiques sur la prévention de
l’intimidation;
établir des procédures où « tout le monde » prend des mesures et s’attend à ce
qu’une intervention, une enquête et une confrontation aient lieu à la suite d’actes
d’intimidation;
accueillir la participation des parents et de la communauté dans la création
d’écoles sans intimidation;
donner aux témoins et aux spectateurs des stratégies pour prévenir l’intimidation;
favoriser une compréhension et le respect de toutes les cultures, valeurs et
croyances;
améliorer grandement la surveillance des lieux de l’école par des adultes, surtout
dans les aires à risque élevé;
mettre en œuvre des conséquences à caractère sociable pour changer le
comportement des élèves qui commettent des actes d’intimidation;
enseigner, encourager et habiliter les cibles à ne pas être des victimes et soutenir
les voix positives de la majorité bienveillante;
être conscient que ce programme ne servira pas à encourager d’autres actes
d’intimidation ou à devenir un outil de harcèlement de groupe contre une
personne.

Logo et slogans du programme de la CSC pour des écoles sans

intimidation
• Slogan #1 : « Bully Free, the way to be. » (Branché sur le positif)
• Logo : Un enfant cri tient un panneau d’arrêt et à côté ou sous l’enfant il est écrit :
• « You are now entering a bully free zone. » (Vous entrez dans une zone sans
intimidation.) Sous l’enfant on voit « Bully Free, the way to be. »
• Chaque enseignant qui termine le Programme pour des écoles sans intimidation
aura un autocollant avec le logo sur sa porte. De plus, chaque parent qui termine
la formation contre l’intimidation aura un autocollant pour le pare-chocs ou la
fenêtre avec le slogan : « I’m the proud parent of a bully free school. Bully free, the
way to be. » (Je suis fier d’être un parent dans une école sans intimidation. Branché
sur le positif.)
• Slogan #2 : You can Make a Difference. Caring + Talking = 0 Bullying (Tu peux faire
une différence. S’entraider + Parler = 0 intimidation)
• Logo : Un ours dans le centre d’une peau de castor avec un petit ours à l’intérieur
du grand ours et les mots en dessous : « Trust Your Inner Voice. » (Fais confiance à ta
voix intérieure.)

Responsabilités de la communauté scolaire
Les responsabilités du personnel
Chaque membre du personnel doit :
• encourager l’estime de soi, le respect de soi et le respect des autres dans nos
écoles;
• modéliser les normes élevées de comportement personnel et social que nous
attendons de nos élèves;
• intervenir et enquêter immédiatement lors d’une situation d’intimidation;
• écouter les élèves qui ont subi de l’intimidation, prendre au sérieux ce qu’ils disent
et agir de manière à les soutenir et les protéger;
• sur demande, offrir du soutien physique et émotif aux membres du personnel qui
sont aux prises avec l’intimidation, ou lorsqu’une situation urgente exige du soutien
et de l’aide supplémentaires;
• assurer un environnement sécuritaire par le biais d’une surveillance active des biens
de l’école;
• offrir aux membres du personnel un soutien actif pour maintenir un environnement
sans intimidation;
• apprendre à reconnaître et à comprendre ses propres déclencheurs, irritants et
limites;
• veiller à ce que le nouveau personnel soit bien informé et reçoive une formation
quant au Programme pour des écoles sans intimidation.
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Les responsabilités des élèves

Les responsabilités de tout le monde

Chaque élève doit :
• s’abstenir de s’impliquer dans toute forme d’intimidation; (Si cela survient, arrête –
éloigne-toi – cherche de l’aide.)
• s’exprimer ou demander de l’aide quand il est témoin d’actes d’intimidation ou
lorsqu’il subit de l’intimidation. Exprime-toi, ne souffre pas en silence;
• participer activement à améliorer la vie scolaire par la compassion, le soutien, une
attitude positive et en se faisant le champion de valeurs non intimidantes;
• avoir recours à des stratégies de résolution de conflits afin de mieux s’entendre
avec les autres;
• faire preuve de respect envers soi-même, ses camarades de classe, le personnel et
les biens de l’école;
• être responsable de ses actions et s’attendre à des conséquences pour des actes
d’intimidation;
• faire tous les efforts pour inclure tout le monde afin de développer un esprit de
collaboration et l’esprit d’équipe;
• faire la bonne chose et agir de façon responsable, même si c’est inconfortable.

Chaque personne devrait :
• collaborer pour prévenir et éradiquer l’intimidation;
• parler et demander de l’aide quand elle est témoin ou la victime d’intimidation.
• être informée et proactive;
• encourager la famille et les amis à s’impliquer pour éliminer l’intimidation dans
notre école et notre communauté;
• mettre en pratique les valeurs cries qui témoignent de bienveillance;
• modéliser, de manière soutenue, des comportements sains, et faire le suivi afin de
souligner les actes de bienveillance et les conséquences à caractère sociable;
• croire que chacun possède les forces et la beauté intérieure et, qu’ensemble,
nous pouvons faire de notre communauté scolaire un lieu d’appartenance et de
compassion;
• participer activement à un Programme pour des écoles sans intimidation;
• agir ensemble pour trouver des solutions aux problèmes.

Les responsabilités des parents/tuteurs/parents de famille d’accueil/
famille élargie
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Nous demandons à nos parents de soutenir leurs enfants et l’école et de :
• être actifs dans la prévention de l’intimidation et d’assister à des ateliers et des
séances de formation offerts par l’école;
• reconnaître les indices d’intimidation ou de détresse;
• écouter et poser des questions;
• être sensibles aux enseignements du Programme pour des écoles sans intimidation
et en parler aux autres;
• respecter les conséquences données à votre enfant;
• travailler avec la communauté scolaire au profit des enfants;
• encourager les élèves à demander de l’aide quand ils sont témoins d’actes
d’intimidation ou quand ils subissent de l’intimidation;
• leur donner l’occasion de communiquer leurs opinions, idées et solutions;
• demander l’aide et le soutien d’autres parents, d’amis et de la communauté
scolaire, au besoin;
• communiquer et interagir régulièrement avec l’école;
• partager leurs talents, connaissances et expériences de vie avec l’école;
• demander à l’école de leur dire comment ils peuvent s’impliquer;
• demander une copie du calendrier scolaire (où figurent les activités, y compris
conférenciers, foires scientifiques, etc.) et appuyer les activités scolaires;
• être un modèle à émuler et s’abstenir de participer à toute forme d’intimidation.
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Procédures à utiliser lors d’actes d’intimidation
Procédures pour le personnel
•

•
•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
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Chaque école identifie un coach bienveillant pour des écoles sans intimidation
(agent de réadaptation). Cette personne est une ressource à l’enseignant qui
enseigne le Programme pour des écoles sans intimidation et le programme
d’habiletés sociales. Tous les incidents doivent être pris au sérieux, même s’il s’agit
d’un premier incident. (Élève et élève, personnel et personnel, personnel et élève,
et élève et personnel).
Tout le personnel doit être prêt à parler avec tous les élèves pour les rassurer et les
guider afin de réduire les actes d’intimidation.
Quand un acte d’intimidation se produit à l’école, un membre du personnel :
• remplit un rapport d’acte d’intimidation et en informe le coach bienveillant pour
des écoles sans intimidation;
• informe les parents de l’intimidateur;
• informe les parents de l’élève qui a subi de l’intimidation.
Le « coach bienveillant pour des écoles sans intimidation » convoque une réunion
de la majorité bienveillante qui a été témoin de l’incident, l’élève qui a subi de
l’intimidation, et le ou les intimidateurs en cause.
Les membres de la majorité bienveillante qui ont été témoins de l’incident
décrivent l’incident et ce qu’ils ont ressenti à être des témoins de l’incident.
La ou les personnes qui ont subi de l’intimidation sont invitées à parler de ce qui
s’est passé et de ce qu’elles ont ressenti.
L’intimidateur a alors l’occasion de répondre de manière appropriée aux témoins
et à l’élève qui a subi de l’intimidation ou reçoit de l’aide pour élaborer une
réponse empathique et des excuses (conséquences à caractère sociable).
Toutes les personnes impliquées sont invitées à faire un dernier commentaire.
Un suivi a lieu lorsque les étapes précédentes sont franchies.
Les membres du personnel doivent intervenir de manière respectueuse auprès d’un
collègue quand ils sont témoins d’un acte d’intimidation envers un autre collègue
ou un élève.
Chaque incident et intervention doit être documenté et l’administration de l’école
doit en être informée.
L’administration assure le suivi, au besoin. Si l’administration ne fait pas de suivi ou
est impliquée dans l’acte d’intimidation, un rapport est remis au comité de parents.
Si aucun suivi n’a lieu, et ce, à tous les niveaux, la personne à l’origine du rapport
de l’incident d’intimidation ou l’équipe chargée de lutter contre l’intimidation à
l’école présente un rapport au directeur général.

Procédures pour les élèves
•
•
•
•
•
•
•

Signalez un acte d’intimidation immédiatement, soit verbalement ou par écrit, à
quelqu’un qui peut vous aider.
Faites part des stratégies de résolution de conflits que vous connaissez.
Soyez honnêtes et sincères lors de la résolution de conflits.
Faites partie d’un processus de réflexion et de suivi.
Utilisez des mots positifs pour résoudre les conflits.
Encouragez et reconnaissez les gestes de bienveillance, de bonté et de
compassion.
Agissez toujours en gardant les valeurs cries à l’esprit.

Procédures pour les parents
•
•

•
•
•
•
•

Observez, écoutez et réagissez à chaque acte ou situation d’intimidation que votre
enfant mentionne.
Les parents sont encouragés à communiquer par tous les moyens et d’une manière
appropriée avec le technicien aux affaires étudiantes ou un autre professionnel de
l’école.
Veuillez rassurer votre enfant qu’il n’est pas seul.
Expliquez à votre enfant que communiquer avec l’école est votre droit et votre
responsabilité.
Faites le suivi au sujet des mesures et des démarches entreprises.
Si nécessaire, sollicitez l’appui de la famille, d’amis, de l’école ou d’autres
professionnels.
Si votre rapport n’est pas pris au sérieux, présentez-le au comité de parents.
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Mesures préventives
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
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•

Identifiez clairement les ressources disponibles dans les écoles et leurs rôles.
Créez un service « Tel-Jeunes » et faites des affiches où figurent les informations, et
affichez-les dans de nombreux endroits dans l’école.
Faites des affiches de bon comportement (étape par étape) et affichez-les dans
chaque salle de classe et ailleurs dans l’école.
Assurez-vous que le conseil des élèves participe au Programme pour des écoles
sans intimidation.
Faites votre possible pour offrir la formation sur le Programme pour des écoles
sans intimidation à tous les parents, au conseil des jeunes, au conseil de bande,
à la police locale, aux services sociaux, au comité de la justice, aux infirmières
et médecins locaux, au personnel de l’aréna, au clergé et au personnel des
programmes communautaires qui interagissent avec les enfants.
Chaque mois, annoncez les rappels, les célébrations et les activités sur des affiches.
Partagez avec la communauté les connaissances de l’école à l’égard de
l’intimidation.
Invitez la majorité bienveillante et les cibles de l’intimidation à faire partie d’un
comité de surveillance.
Tout le monde devrait être un modèle à émuler.
Faites des activités qui renforcent l’estime de soi et les attitudes positives des élèves.
Tenez un journal personnel.
Installez un tableau de communication où figurent photos, bonnes nouvelles,
récompenses et actes de bienveillance.
Installez dans chaque classe un thermomètre d’actes de bienveillance signalés
chaque semaine par les élèves et le personnel et qui donne lieu à des activités
particulières et des incitatifs pour la classe et l’ensemble de l’école. À la fin de
la semaine, une récompense est remise à la classe si le thermomètre atteint
l’objectif fixé. Puis, chaque classe ajoute le nombre d’actes de bienveillance
au grand thermomètre de l’école. À la fin du semestre, l’école reçoit un prix si le
thermomètre atteint l’objectif fixé.
Prévoyez des séances de partage et de démonstration (Show and Tell).
Planifiez des réunions de gestion de classe (discussions sur les règles, sentiments,
solutions, responsabilités, valeurs cries, utilisation d’un bâton d’orateur).
Établissez des règles de comportement pour l’ensemble de l’école, que vous
appliquez systématiquement tout au long de la journée.
Félicitez les élèves quand ils font des actes de bienveillance et de bonté et suivent
les règles de conduite.

Assurez une surveillance constante tout au long de la journée.
• Créez des occasions de réussite : expositions d’arts plastiques, de projets de
science et de travaux culturels cris.
• Augmentez la surveillance par les adultes dans les aires à risque élevé.
• Installez un babillard où un élève peut mentionner des actes de bienveillance.
•

Conséquences à caractère sociable pour les élèves du primaire
Les interventions comportant des conséquences à caractère sociable devront
toujours tenir compte de la personnalité de l’élève, et de la gravité et la fréquence
des actes d’intimidation. Rappelez-vous, les conséquences à caractère sociable
visent à permettre à l’élève de compenser la communauté scolaire pour une
infraction envers elle. Elles sont conçues pour permettre à l’élève de développer
un sentiment de fierté dans l’action positive, de l’empathie pour les autres et un
sentiment d’appartenance à sa communauté scolaire.

Conséquences à caractère sociable pour une première infraction
•
•

•
•
•
•
•
•

Au préscolaire : apprendre aux élèves à dire « Excuse-moi. ».
Attribuer des rôles positifs qui manifestent des attitudes et des comportements
positifs. (p. ex., si un élève pousse d’autres élèves afin d’être à la tête de la file
pour sortir à la récré, lui assigner la tâche de tenir la porte ouverte pour les autres
enfants, se retrouvant ainsi le dernier à sortir.)
Aider un autre élève dans une matière où l’intimidateur a de la facilité.
Aider les enseignants pendant la récré.
Dessiner ou écrire des phrases qui reflètent des aspects positifs de l’élève ciblé.
(L’enseignant choisit de le remettre ou non à l’élève ciblé).
Les intimidateurs font des affiches sur le Programme pour des écoles sans
intimidation à placarder dans la salle de classe ou l’école.
Les intimidateurs font un dessin qui représente ce que l’intimidateur ressent.
Les intimidateurs font un dessin qui représente ce que la victime de l’intimidateur
ressent.

Counselling : Pour une première infraction, l’élève peut être lié à un enseignant ou un
technicien aux affaires étudiantes avec qui il a une relation et à qui il peut parler.
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Conséquences à caractère sociable pour une deuxième infraction
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Au préscolaire : demander aux élèves d’aider à nettoyer la salle et à ranger
les choses.
Faire une présentation devant la classe sur la façon d’être un ami.
Observer les actes de bienveillance à l’école (salle de classe, aire de jeux,
couloir, autobus, etc.). Faire une liste des actes de bienveillance observés et
en faire rapport à l’enseignant ou à la classe.
Les intimidateurs lisent une histoire liée à l’intimidation et font un compte rendu
de la lecture, font un dessin, ou présentent un rapport à la classe.
Écrire une lettre expliquant aux intimidateurs pourquoi ils devraient cesser les
actes d’intimidation.
Aider à construire une chaîne de compliments. Chaque maillon de la chaîne
est un élément positif que les élèves peuvent dire au sujet de chaque élève.
Regarder des vidéos sur des valeurs morales et préparer une affiche ou un
rapport à ce sujet.
Organiser un jeu de rôle où l’intimidateur joue le rôle de la victime.
Créer un spectacle de marionnettes sur les effets douloureux de l’intimidation.

Counselling : Pour une deuxième infraction, l’élève peut être confié à un service
de consultation pour un suivi avec la participation des parents.

Conséquences à caractère sociable pour une troisième infraction
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Au préscolaire : leur donner une tâche à accomplir en classe comme tenir la porte
ouverte pour les enfants au moment de l’entrée et de la sortie à la récré.
Demander aux élèves qui disent des injures, répandent des rumeurs ou font des
commérages sur les autres élèves de remettre des billets de compliment à d’autres
élèves pendant une semaine ou une autre période. (Ce qui devrait être fait sous
surveillance.)
Aider un membre du personnel ou un autre élève : concierge, enseignant, élève
ayant un handicap physique, bibliothécaire, infirmière de l’école, etc.
Nettoyer les graffitis sur les lieux de l’école et les remplacer par de l’art.
Aider à faire un tableau d’affichage sur l’intimidation ou avec des productions
d’élèves, dessins, etc.
Organiser un jeu pour les camarades de classe pendant la récré.
Fournir un service à une famille qui a besoin d’aide avec une personne aînée :
aider à monter un tipi.
Aider à livrer le lait dans les salles de classe.
Demander aux élèves plus âgés de faire la lecture à de jeunes élèves.
Avec la supervision d’une personne aînée, effacer des graffitis dans l’école ou la
communauté.
Sous la supervision d’un enseignant, dresser une liste d’actes de bienveillance par
des d’élèves dont ils ont été témoins au cours de la semaine.

Counselling: Pour une troisième infraction, l’intimidateur est tenu de participer à un «
Groupe sur les habiletés sociales » et d’en être promu.
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Conséquences à caractère sociable pour les élèves du secondaire
Les interventions comportant des conséquences à caractère sociable devront
toujours tenir compte de la personnalité de l’élève, et de la gravité et fréquence des
actes d’intimidation. Rappelez-vous, les conséquences à caractère sociable visent à
permettre à l’élève de compenser la communauté scolaire pour une infraction envers
elle. Elles sont conçues pour permettre à l’élève de développer un sentiment de fierté
pour des actions positives, de l’empathie ainsi qu’un sentiment d’appartenance à sa
communauté scolaire.

Conséquences à caractère sociable pour une première infraction
(Redonner au Cercle des élèves)
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Réparer des livres dans la bibliothèque.
Aider des élèves du préscolaire (leur lire des histoires, les aider à s’habiller, etc.)
Aider des élèves du primaire pendant la récré.
Aider avec le programme parascolaire.
Regarder un film d’autonomisation et en faire un rapport verbal ou écrit.
Écrire deux qualités sur une dizaine d’élèves, autres que ses amis, et leur en faire
part.
Offrir à un autre élève du tutorat dans une matière que l’on maîtrise.
Demander aux élèves qui profèrent des injures à d’autres élèves, font des
commérages ou répandent des rumeurs de donner des billets d’estime pendant
une période déterminée pour leur apprendre à redonner un peu de ce qu’ils ont
pris. (Cela devrait être fait sous supervision attentive).
Se tenir à l’entrée des élèves le matin et le midi pour les accueillir.

Counselling: Pour une première infraction, l’élève peut être lié à un enseignant ou un
technicien aux affaires étudiantes avec qui il a une relation et à qui il peut parler.

Conséquences à caractère sociable pour une deuxième infraction
(Redonner au Cercle de l’école)
•
•
•
•
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•
•

Aider l’infirmière.
Prendre note des élèves qui sont à l’heure dans les classes et en informer
l’administration.
Aider le surveillant des couloirs ou l’ouvrier d’entretien pendant une période
déterminée.
Effectuer une tâche d’entretien déterminée si elle correspond à l’incident.
Donner de l’aide à la classe des élèves ayant des besoins particuliers.
Identifier un membre de la communauté crie (ou un personnage historique) qui a

accompli un acte de bienveillance et en faire rapport à une classe du primaire.
• Rédiger dix tâches que divers membres du personnel doivent faire dans une
journée (enseignant, personnel d’entretien, directeur d’école, technicien aux
affaires étudiantes).
• Travailler avec l’enseignant de langue ou de culture crie.
Counselling: Pour une deuxième infraction, l’élève peut être confié à un service de
consultation pour un suivi, ou à un aîné ou un aidant naturel dans la communauté
pour passer du temps avec cette personne, qui peut écouter l’élève et l’aider à
apprendre les leçons sur les valeurs cries.

Conséquences à caractère sociable pour une troisième infraction
(Redonner au Cercle communautaire)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Couper du bois, ratisser la cour, faire l’épicerie ou des corvées avec ou pour une
personne aînée dans la communauté.
Offrir de l’aide à la Maison des Aînés.
Offrir de l’aide dans le cadre du programme de soins à domicile.
Offrir de l’aide à l’hôpital local; faire des courses ou distribuer des revues, etc. aux
chambres.
Visiter les personnes aînées à la clinique ou l’hôpital et leur offrir de l’aide.
Offrir de l’aide après l’école ou pendant le week-end au camp de culture dans la
communauté.
Aider les jeunes enfants à mettre leur équipement de hockey à l’aréna.
Faire une vidéo ou une bande dessinée avec un message contre l’intimidation et
la montrer aux membres de la communauté.
Comprendre la définition de « altruiste » et trouver des personnes au sein de la
communauté ou la Nation qui répondent à cette description, et présenter un
rapport à leur sujet dans une classe.
Retenir une valeur crie et visiter dix membres de la communauté et leur demander
ce que cette valeur signifie pour eux dans leur vie quotidienne. Faire un rapport sur
la personne avec laquelle ils se sentent le plus près.
Faire du bénévolat pour une période déterminée à l’hôpital pour rendre visite
aux malades, au bureau de poste, à un magasin communautaire, à la garderie,
au bureau du Conseil de bande, au centre de bien-être, au centre de jour
multiservice, au lieu de rassemblement pour les personnes aînées, etc.

Counselling: Pour une troisième infraction, l’intimidateur est tenu de participer à un «
Groupe sur les habiletés sociales » et d’en être promu.
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Avis aux parents à l’égard du Groupe sur les habiletés sociales à
l’école primaire et secondaire
Il ne s’agit PAS d’un formulaire d’autorisation, car la participation au Groupe est
requise pour les élèves ayant commis une troisième infraction d’intimidation. Il s’agit
tout simplement d’un avis aux parents les informant de la participation de leur enfant.

Récompenses pour la majorité bienveillante
Il est opportun de rendre hommage aux élèves qui posent des actes de bienveillance.
Chaque mois, un « Élève bienveillant du mois » pourrait être choisi dans chaque école.
Sa photo, portant son nom, pourrait être placée dans un endroit bien en vue dans
l’école pendant le mois jusqu’à ce qu’un autre élève soit élu le mois suivant.

Cher(s) parent(s)/tuteur:
Votre enfant doit participer à un Groupe sur les habiletés sociales à l’école
_____________________________________________.
Le Groupe vise à aider votre enfant à apprendre les compétences nécessaires pour
s’entendre avec les autres. Votre enfant recevra aussi de la documentation sur les
concepts que nous enseignons.
Le groupe commencera le_________________ et se réunira chaque semaine pendant
60 minutes pour les élèves du primaire et de 60 à180 minutes pour les élèves du
secondaire, et ce, pour un minimum de six semaines. Veuillez trouver ci-joint un accusé
de réception pour nous faire savoir que vous avez été informé de la présence de
votre enfant au Groupe. Vous devez le signer et nous le retourner.

Les élèves ou les classes qui cumulent le plus grand nombre d’actes de bienveillance
au cours d’une étape donnée ou de l’année pourraient se voir conférer un honneur
au cours d’un banquet où ils recevraient une récompense pour avoir modélisé la «
majorité bienveillante ».
Voici des suggestions de récompenses pour l’étape ou l’année. Il appartiendrait à
l’école de déterminer les récompenses offertes.
•
•
•
•
•

N’hésitez pas à nous appeler au _________________ si vous avez des questions.

•
•

Nous tenons à vous remercier d’avance de votre soutien.

•
•

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos plus cordiales salutations.

•
•

Sincerely,
		
_______________________
(Nom du facilitateur)
(Titre du facilitateur)

•

Séance de piscine
Séance de patinage
Séance de pizza
Feu de camp avec des guimauves
Camp de culture crie
T-shirts
Voyages de pêche
Appareil photo
Équipement sportif
Fournitures de matériel d’artiste
Un voyage de chasse ou de pêche avec un aîné en santé
Programme Outward Bound

Il a aussi été suggéré que l’élève qui fait preuve d’actes de bienveillance
exceptionnels pourrait recevoir une caméra vidéo lui permettant de filmer des actes
de bienveillance dans l’école pendant une période donnée.

Return to: ____________________________________ by ______________________________________
I/we the undersigned acknowledge that I have been informed regarding my/our child’s
attendance in Bully Free Group.
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________________________________________________________________________________________
Signature of Parent(s) or Guardian
Date
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Sondage auprès des élèves
Nous aimerions que tu répondes à quelques
questions au sujet de ton école. Sois aussi
honnête que possible. Tes réponses resteront
anonymes. N’écris pas ton nom sur le
sondage. Noircis le carré qui correspond
le mieux à ta réponse. Il se peut que plus
d’une réponse s’appliquent. Les réponses
doivent se reporter au passé quand l’école
était ouverte. (Par exemple, si tu remplis le
questionnaire au mois de septembre, pense
aux mois de mars à juin de l’année scolaire
précédente.
Année: _________________
Sex
F Masculin
F Féminin
1. As-tu déjà pris été présent lors d’une
situation d’intimidation à
F Oui
F Non
2. Si oui, combien de fois as-tu été présent lors d’une situation d’intimidation?
F 1 à 3 fois
F 4 à 6 fois
F 6 à 10 fois
F Plus de 10 fois
3. Si tu as déjà été présent lors d’une situation d’intimidation, étais-tu:
F L’intimidateur
F La cible
F Un spectateur
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4. Où les situations d’intimidation sont-elles plus susceptibles d’avoir lieu dans ton école?
F Le couloir
F Le terrain de l’école
F Les toilettes
F La salle de classe
F Sites Internet, courriel, etc. (cyberintimidation)
F L’autobus
F En marchant à l’école ou en y revenant
F Dans le gymnase
F Ailleurs/Où? ___________________________________
5. Si tu as déjà subi des actes d’intimidation, combien de fois en as-tu été la cible?
F 1 à 3 fois
F 4 à 6 fois
F 6 à 10 fois
F Plus de 10 fois
6. Quel genre d’acte(s) d’intimidation as-tu déjà subi?
F Injures
F Menaces
F Cyberintimidation
F Être ignoré ou exclus
F Commérages ou répandre des rumeurs
F Destruction de biens
F Coups de pied, coups de poing, frapper, enfarger (intimidation physique)
F On s’est ligué contre moi
F Autre (énumérer) ___________________________________
7. L’acte d’intimidation était lié à :
F Taille
F Sexe
F Orientation sexuelle
F Famille (ta parenté)
F Appartenance
F Bloodism (couleur de la peau, métissage ou sang pur)
F Race (Français, Premières Nations, Inuits, etc.)
F D’où tu viens ou le secteur de la communauté où tu vis
F Habiletés scolaires
F Aptitudes sportives
F Petite amie ou petit ami
F Autre (énumérer) ___________________________________
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8. Est-ce que la personne qui t’a intimidé a agit seule?
F Oui
F Non
Si tu as répondu « non », combien d’intimidateurs étaient impliqués dans la situation?
F 2
F 3
F 4 ou plus
9. Comment as-tu réagi?
F J’en ai parlé à quelqu’un.
F Je me suis défendu.
F J’ai posé des actes d’intimidation.
F J’ai fait des menaces.
F J’ai évité l’intimidateur.
F J’ai prétendu que l’incident ne s’était pas produit.
F J’ai obtenu de l’aide.
F Je suis resté à la maison.
F Autre (énumérer) ___________________________________
10. As-tu senti qu’il y avait quelqu’un à l’école qui pouvait assurer ta sécurité?
F Oui
F Non
11. As-tu déjà été l’auteur d’actes d’intimidation?
F Oui
F Non
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12. De quel genre d’actes d’intimidation as-tu été l’auteur?
F Injures
F Menaces
F Cyberintimidation
F Être ignoré ou exclus
F Commérages or répandre des rumeurs
F Destruction de biens
F Coups de pied, coups de poing, frapper, enfarger (intimidation physique)
F Faire circuler des messages
F Taxage
F Me liguer contre d’autres
F Autre (énumérer) ___________________________________

13. Dans l’ensemble, comment évalues-tu les efforts des adultes pour rendre ton école
sécuritaire?
F Médiocres
F Bons
F Très bons
14. Comment les adultes réagissent-ils quand ils voient de l’intimidation à l’écolel?
F Ils l’ignorent.
F Ils y mettent fin et punissent l’intimidateur.
F Ils règlent le problème avec toutes les personnes concernées.
F Autre (préciser) ___________________________________
15.Es-tu déjà arrivé à l’école avec une arme en ta possession?
F Oui
F Non
16. Est-ce qu’un adulte dans ton école a déjà parlé d’intimidation à ta classe?
F Oui
F Non
17. Te sens-tu à l’aise d’aller voir un membre du personnel quand tu es témoin ou une
victime d’actes d’intimidation?
F Oui
F Non
18. De quelle forme d’intimidation as-tu été témoin à l’école?
F Injures
F Menaces
F Cyberintimidation
F Être ignoré ou exclus
F Commérages ou rumeurs
F Destruction de biens
F Coups de pied, coups de poing, frapper, enfarger (intimidation physique)
F Autre (énumérer) ___________________________________
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19. Comment as-tu réagi quand tu as été témoin d’actes d’intimidation?
F J’ai demandé l’aide d’un enseignant.
F Je suis intervenu moi-même.
F Je n’ai rien dit.
F Je me suis éloigné et je l’ai ignoré.
F Je suis resté là à regarder.
F J’ai ri.
F Autre (énumérer) ___________________________________

Sondage auprès du personnel de l’école

20. Penses-tu que les enseignants et les autres membres du personnel sont conscients
des actes d’intimidation qui sont commis dans ton école?
F Oui
F Non
F Je ne sais pas

1. Le personnel surveille les élèves avant et après l’école (terrain d’école).
F Jamais
F Pas souvent
F Parfois
F Quasiment toujours

21. As-tu parlé à un membre de ta famille ou à un adulte en qui tu as confiance au
sujet de l’intimidation que tu as subie?
F Oui
F Non
22. As-tu déjà été témoin d’actes d’intimidation commis dans ton école par des
adultes?
F Oui
F Non
23. As-tu déjà subi des actes d’intimidation de la part d’un:
F Enseignant
F Administrateur ou membre du personnel de soutien de ton école
F Non
Suggère des actions qui, selon toi, les enseignants, le personnel de l’école, tes pairs,
les parents, la communauté ou toi pourriez entreprendre pour mettre fin aux actes
d’intimidation et empêcher qu’ils ne se reproduisent?

N’hésite pas à ajouter des commentaires:
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Nous aimerions que vous répondiez à quelques questions au sujet de votre école.
Soyez aussi honnête que possible. Vos réponses resteront anonymes. N’écrivez pas
votre nom sur le sondage. Noircissez le carré qui correspond le mieux à votre réponse.
Il se peut que plus d’une réponse s’appliquent. Les réponses devraient se reporter au
passé quand l’école était ouverte. (Par exemple, si vous remplissez le questionnaire au
mois de septembre, pensez aux mois de mars à juin de l’année scolaire précédente.

2. Le personnel est présent dans les couloirs pendant les temps de battement.
F Jamais
F Pas souvent
F Parfois
F Quasiment toujours
3. Il y a suffisamment de personnel pour surveiller les élèves à la cafétéria.
F Jamais
F Pas souvent
F Parfois
F Quasiment toujours
F Sans objet
4. Les élèves de notre école s’entendent bien entre eux.
F Jamais
F Pas souvent
F Parfois
F Habituellement
F Quasiment toujours
5. Au cours de la dernière semaine, combien de fois avez-vous eu connaissance que des
élèves ont dit quelque chose de méchant à un autre élève?
F Jamais
F Une fois
F 2 or 3 fois
F Chaque jour
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6. Au cours de la dernière semaine, combien de fois avez-vous eu connaissance que
des élèves ont dit quelque chose de gentil à un autre élève?
F Jamais
F Une fois
F 2 ou 3 fois
F Chaque jour
7. Au cours de la dernière semaine, combien de fois avez-vous eu connaissance que
des élèves ont pris quelque chose à un autre élève pour être méchant?
F Jamais
F Une fois
F 2 ou 3 fois
F Chaque jour
8. Au cours de la dernière semaine, combien de fois avez-vous eu connaissance que
des élèves ont fait des commérages ou répandu des rumeurs au sujet d’un autre
élève?
F Jamais
F Une fois
F 2 ou 3 fois
F Chaque jour
9. Avez-vous déjà eu connaissance qu’un élève s’est vengé d’un incident qui s’est
produit à l’extérieur de l’école?
F Oui
F Non
N’hésitez pas à faire des commentaires.
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10. Avez-vous déjà eu connaissance qu’un parent avait commis un acte
d’intimidation envers son enfant?
F Oui
F Non
Si oui, comment avez-vous réagi?

11. Avez-vous déjà eu connaissance qu’un parent avait commis un acte
d’intimidation envers l’enfant d’un autre?
F Oui
F Non
Si oui, comment avez-vous réagi?

12. Avez-vous déjà subi des actes d’intimidation de la part d’un parent?
F Oui
F Non
Si oui, comment avez-vous réagi?

13. Si oui, avez-vous senti que l’administration vous soutenait?
F Oui
F Non
F S/O
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14. Au cours de la dernière semaine, combien de fois avez-vous eu connaissance que
des élèves avaient fait des remarques désobligeantes à un autre élève au sujet de sa
famille?
F Jamais
F Une fois
F 2 ou 3 fois
F Chaque jour
15. Au cours de la dernière semaine, combien de fois avez-vous eu connaissance que
des élèves avaient frappé, donné des coups de pied ou bousculé un autre élève?
F Jamais
F Une fois
F 2 ou 3 fois
F Chaque jour
16. Au cours de la dernière semaine, combien de fois avez-vous eu connaissance que
des élèves avaient aidé un autre élève?
F Jamais
F Une fois
F 2 ou 3 fois
F Chaque jour
17. Au cours de la dernière semaine, combien de fois avez-vous eu connaissance que
des élèves avaient dit qu’ils allaient faire mal à un autre élève?
F Jamais
F Une fois
F 2 ou 3 fois
F Chaque jour
18. Au cours de la dernière semaine, combien de fois avez-vous eu connaissance que
des élèves avaient dit qu’ils allaient se faire mal?
F Jamais
F Une fois
F 2 ou 3 fois
F Chaque jour
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19. Au cours des 4 derniers mois, combien de fois un élève a-t-il menacé ou blessé des
élèves sur les lieux de l’école?
F Jamais
F 1 ou 2 fois
F 3 ou 4 fois
F 5 fois ou plus
20. Au cours des 4 derniers mois, avez-vous senti qu’il y avait des endroits à l’école où
les élèves n’étaient pas en sécurité?
F Oui
F Non
F Je ne suis pas sûr
21. Si OUI, indiquez tous les endroits où vous pensez que les élèves de l’école ne sont
PAS EN SÉCURITÉ.
F Toilettes
F Cafétéria
F Autobus scolaire
F Vestiaires
F Couloirs
F Salle de classe
F Escaliers
F À l’extérieur, sur le terrain de l’école
F Salles des ordinateurs
F Ailleurs (énumérer) _________________________
22. Au cours des douze derniers mois, combien de fois avez-vous été victime ou
témoin d’un acte d’intimidation de la part d’un membre du personnel envers un autre
membre du personnel?
F Jamais
F 1 ou 2 fois
F 3 ou 4 fois
F 5 ou 6 fois
F 7 ou 8 fois
F 9 ou 10 fois
F 11 fois ou plus
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23. Au cours des douze derniers mois, combien de fois avez-vous été témoin d’un acte
d’intimidation commis par un membre du personnel envers un élève?
F Jamais
F 1 ou 2 fois
F 3 ou 4 fois
F 5 ou 6 fois
F 7 ou 8 fois
F 9 ou 10 fois
F 11 fois ou plus

29. Sur une échelle de 1 à 10, où 10 signifie très à l’aise, dans quelle mesure êtes-vous
à l’aise pour régler les problèmes d’intimidation des élèves?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Commentaires: Pourquoi ou pourquoi pas?

24. Sur une échelle de 1 à 10, où 10 signifie très grave, jusqu’à quel point le problème
d’intimination est-il sérieux dans l’école? Encerclez le nombre qui correspond le mieux
à votre opinion.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

25. Sur une échelle de 1 à 10, où 10 signifie très fréquent, quelle est la fréquence des
situations d’intimidation à l’école?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

26. Sur une échelle de 1 à 10, où 10 signifie très grand soutien, à quel point vous sentezvous soutenu par l’administration quant au suivi accordé aux situations d’intimidation?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

27. Avez-vous déjà remarqué des actes d’intimidation?
F Oui
F Non
28. Est-ce qu’un élève vous a déjà signalé des actes d’intimidation?
F Oui
F Non
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Comment avez-vous réagi?
F Je ne savais pas quoi faire.
F J’ai dit à l’intimidateur d’arrêter.
F J’ai parlé à l’intimidateur/victime de l’incident.
F J’ai donné une conséquence à l’intimidateur.
F J’ai signalé le comportement à l’administration.
F J’ai signalé le comportement aux parents.
F Autre (énumérer) ___________________________________

30. Parmi les suggestions qui suivent, lesquelles vous mettraient plus à l’aise pour régler
les actes d’intimidation d’un élève?
F Une formation accrue sur les façons d’intervenir
F Une politique ou des définitions plus claires sur ce qui constitue de l’intimidation
F Un soutien administratif accru lorsque les conséquences sont appliquées
F Un soutien administratif accru au niveau de la planification relative au
comportement d’un élève
F Une aide accrue pour superviser les lieux vulnérables (corridors, toilettes, aire de
jeux, cafétéria, etc.)
F Un soutien parental accru
F Un suivi accru des programmes scolaires qui sont démarrés
F Autre (énumérer) ___________________________________
31. Au cours du dernier mois à l’école, avez-vous prévu du temps de classe pour
discuter de l’intimidation?
F Oui
F Non
F Quand cela arrive, nous y consacrons du temps.
32. Avez-vous déjà commis ce qui serait considéré comme un acte d’intimidation
dans votre classe?
F Oui
F Non

37

33. Si oui, aviez-vous l’impression d’avoir un endroit sûr où vous pouviez aller discuter
de la situation et recevoir des commentaires et du soutien afin de ne pas commettre
d’autres actes d’intimidation.
F Oui
F Non
Veuillez préciser.

Notes :

34. Que devrait-on faire d’autre pour diminuer les situations d’intimidation à l’école?
Veuillez préciser.

35. Y a-t-il une question que vous auriez aimé qu’on pose?
F Oui
F Non
Si oui, veuillez préciser.

36. Avez-vous déjà subi des actes d’intimidation de la part d’un élève?
F Oui
F Non
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Sondage auprès des parents
Nous aimerions que vous répondiez à quelques questions au sujet de l’école de votre
enfant. Si vous avez plus d’un enfant à l’école, vous serez peut-être invité à remplir un
questionnaire pour chaque enfant
Soyez aussi honnête que possible. Vos réponses resteront anonymes. N’écrivez pas
votre nom sur le sondage. Noircissez le carré qui correspond le mieux à votre réponse.
Votre enfant est en _______________ e année.
1. Mon enfant est :
F Un garçon
F Une fille
2. Avez-vous rencontré le directeur d’école de votre enfant?
F Oui
F Non
3. Avez-vous rencontré l’enseignant de votre enfant?
F Oui
F Non
4. Votre lien avec l’enfant :
F Mère
F Père
F Grand-parent
F Parenté
F Tuteur
Les questions suivantes cherchent à déterminer si vous êtes d’accord ou en
désaccord avec chaque énoncé. Si cela ne s’applique pas à vous ou que vous ne
connaissez pas la réponse, noircissez le carré à côté de S/O - Je ne sais pas
(S/O = sans objet).
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5. Je pense que mon enfant est en sécurité à l’école.
F S/O - Je ne sais pas
F En désaccord
F D’accord

6. Il y a au moins un enseignant ou un adulte à l’école à qui mon enfant peut parler s’il
a un problème.
F S/O - Je ne sais pas
F Oui
F Non
7. Mon enfant subit de l’intimidation à l’école.
F S/O - Je ne sais pas
F Oui
F Non
8. Mon enfant est l’auteur d’actes d’intimidation à l’école.
F S/O - Je ne sais pas
F Oui
F Non
9. Mon enfant m’a dit avoir été témoin d’actes d’intimidation à l’école.
F S/O - Je ne sais pas
F Oui
F Non
10. Mon enfant apprend des habiletés sociales à l’école qui aideront à réduire
l’intimidation.
F S/O - Je ne sais pas
F En désaccord
F D’accord
11. Au cours des 4 derniers mois, combien de fois votre enfant N’EST PAS allé à l’école
parce qu’il pensait ne pas être en sécurité à l’école ou sur le chemin de l’école?
F Jamais
F 1 fois
F 2 ou 3 fois
F 4 ou 5 fois
F 6 fois ou plus
12. Au cours des 4 derniers mois, est-ce qu’une personne a menacé ou blessé votre
enfant sur les lieux de l’école?
F S/O - Je ne sais pas
F Oui
F Non
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13. Au cours des 4 derniers mois, combien de fois votre enfant a-t-il été impliqué dans
une bagarre sur les lieux de l’école?
F Je ne sais pas
F Jamais
F 1 fois
F 2 ou 3 fois
F 4 ou 5 fois
F 6 ou 7 fois
F 8 fois ou plus

17. Au cours des 4 derniers mois, avez-vous parlé avec votre enfant d’intimidation à
l’école?
F Oui
F Non

14. Au cours des 4 derniers mois, combien de fois votre enfant a-t-il subi de
l’intimidation sur Internet ou par le biais d’un site Web?
F Je ne sais pas
F Jamais
F 1 fois
F 2 ou 3 fois
F 4 ou 5 fois
F 6 ou 7 fois
F 8 fois ou plus

19. Si oui, pensez-vous que le personnel a fait le suivi approprié?
F Oui
F Non

15. Au cours des 4 derniers mois, est-ce que votre enfant a subi de l’intimidation à
l’extérieur des lieux de l’école?
F Pas à ma connaissance
F 1 fois
F 2 ou 3 fois
F 4 ou 5 fois
F 6 ou 7 fois
F 8 fois ou plus
16. Au cours des 4 derniers mois, est-ce que votre enfant vous a mentionné avoir fait
l’objet de commérages ou de rumeurs par des pairs à l’école?
F Je ne sais pas
F Jamais
F 1 fois
F 2 ou 3 fois
F 4 ou 5 fois
F 6 ou 7 fois
F 8 fois ou plus
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18. Au cours des 4 derniers mois, avez-vous fait part de vos préoccupations au sujet de
l’intimidation au personnel de l’école?
F Oui
F Non

20. Seriez-vous prêt à participer activement à un programme visant à éliminer
l’intimidation et à faire de l’école un lieu sécuritaire pour votre enfant?
F Oui
F Non
21. Avez-vous retiré votre enfant de cette école ou communauté parce que votre
enfant avait subi de l’intimidation?
F Oui
F Non
22. Quand votre enfant dit : « Je suis malade » et veut rester à la maison, pensez-vous
que c’est parce que votre enfant subit de l’intimidation?
F Oui
F Non
N’hésitez pas à faire des commentaires.
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Si oui, qu’est-ce que vous souhaiteriez que le personnel de l’école fasse différemment?

Notes :

Comment réagiriez-vous si votre enfant vous disait qu’il avait subi de l’intimidation?

Est-ce qu’il y a une question qu’on n’a pas posée et que vous auriez souhaitez qu’on
pose?
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Programme pour des écoles primaires sans intimidation
Note à l’animateur:

La durée de chaque leçon est environ 45 à 60 minutes.
2. Chaque leçon débute et se termine avec un jeu ou une activité pour briser la
glace. Le premier jeu est décrit ci-dessous. D’autres jeux et activités pour briser la
glace sont décrits à la fin du programme de l’école primaire ou secondaire.
3. Chaque leçon commence aussi par l’enseignement d’une ou de plusieurs valeurs
cries. Pour vous préparer pour chaque partie vous pouvez peut-être trouver
une histoire au sujet de la valeur en question ou demander à un aîné certains
enseignements sur la valeur, que vous pourrez partager avec les élèves.
1.

L’AMITIÉ (Cup song)

L’amitié c’est vraiment important
C’est à garder pour toute la vie
On n’églige jamais une vraie amitié
C’est la chose qui peut vraiment durer
(Refrain)
L’amitié, l’amitié, c’est fait exprès pour exister
Les secrets, la confiance, l’amour et les confidences
L’amitié c’est sacré
L’amitié, l’amitié, c’est fait exprès pour exister
Les discussions, les fous rires, les idées folles et le plaisir, oh
L’amitié c’est sacré
J’irai chercher partout, en Australie
À Paris et en Russie
Je traverserai les montagnes, les océans et les rivières
Pour retrouver mes vrais amis
(Refrain)
L’amitié, l’amitié, c’est fait exprès pour exister
Les discussions, les fous rires, les idées folles et le plaisir, oh
L’amitié c’est sacré
(Refrain)
L’amitié, l’amitié, c’est fait exprès pour exister
Les secrets, la confiance, l’amour et les confidences
L’amitié c’est sacré
L’amitié, l’amitié, c’est fait exprès pour exister
Les discussions, les fous rires, les idées folles et le plaisir, oh
L’amitié c’est sacré
https://www.youtube.com/watch?v=cMqqhUFxGRE
Tutoriel : https://www.youtube.com/watch?v=Gbq-AKmCIqM
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1re séance
•
•
•
•
•

Jeu : Le grand vieux duc d’York
Valeurs cries : Affinité et patience
Les règles d’une école sans intimidation
La différence entre rapporter et signaler
Jeu de clôture : Jeu du contact visuel

Valeur crie : Affinité
Les Cris sont très proches de leur famille et de leur parenté. Cette valeur est très
importante pour les Cris et ils s’occupent toujours les uns des autres.

Le grand vieux duc d’York
Paroles : auteur inconnu
Droits d’auteur inconnus
1er verset
Le grand vieux duc d’York
Dix mille hommes il avait
En haut de la colline, il les a fait marcher (debout)
Et les a fait redescendre après (assis)
2e verset
Et quand ils étaient en haut, ils étaient en haut (debout)
Et quand ils étaient en bas, ils étaient en bas, (assis)
Et quand ils étaient à moitié en haut (à moitié debout)
Ils n’étaient ni en haut ni en bas (assis puis debout très rapidement).

Les Cris ont toujours aidé leurs familles, leurs proches et d’autres. Parfois, il y avait
deux ou trois familles sur le même terrain de chasse. Il arrivait qu’un chasseur n’ait
pas autant de chance que les autres chasseurs, mais les autres dans le camp
s’occupaient toujours de sa famille.
Les Cris ont toujours été très généreux, et ils continuent de l’être aujourd’hui.
Annie Herodier, aînée crie
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Valeur crie: Patience

Programme pour des écoles primaires sans intimidation

On enseigne toujours aux Cris à faire preuve de patience dans tout ce qu’ils font. Cela faisait
partie, et fait toujours partie, de ce qu’ils sont et de ce qu’ils deviennent.

1.

Règlements pour notre école sans intimidation

JE N’INTIMIDERAI PAS LES AUTRES.
2. JE VAIS AIDER CEUX QUI SUBISSENT DE L’INTIMIDATION EN M’Y OPPOSANT ET EN
DEMANDANT DE L’AIDE À UNE PERSONNE ADULTE.
3. JE FERAI DE MON MIEUX POUR INCLURE TOUT LE MONDE ET PARTICIPER AUX
ACTIVITÉS SCOLAIRES.

Enseigner la différence entre rapporter et signaler
RAPPORTER				SIGNALER
SANS IMPORTANCE		
IMPORTANT
INOFFENSIF				
NUISIBLE OU DANGEREUX SUR LE PLAN ÉMOTIF
					OU PHYSIQUE

Les jeunes enfants cris doivent apprendre à être patients quand ils vont à la chasse
avec leurs pères. Dans leur cache, ils doivent attendre patiemment les outardes afin
d’abattre leur première outarde.

JE PEUX M’EN OCCUPER		

J’AI BESOIN DE L’AIDE D’UN ADULTE POUR Y RÉPONDRE

VISE À METTRE LES
AUTRES DANS LE PÉTRIN

VISE À PROTÉGER LES AUTRES

COMPORTEMENT		
ACCIDENTEL			

COMPORTEMENT
INTENTIONNEL

Bully Proofing Your School by Garrity, Jens, Porter

La patience est importante, car elle fait de nous des personnes agréables.
Annie Herodier, aînée crie
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Exemples de rapporter et signaler (1re à 6e année)
Sans importance (rapporter)
« Robert mâche de la gomme et c’est interdit! »
Important (signaler)
« Robert a lancé sa gomme sur Sarah et elle a atterri dans ses cheveux et maintenant
elle est aux toilettes et elle pleure. »
Inoffensif (rapporter)
« Sarah gribouille au lieu de travailler. »

Le jeu du contact visuel
Ce jeu se joue en silence. Les enfants forment un grand cercle. Un enfant se tient au
milieu du cercle. Les enfants dans le cercle essaient d’établir le contact visuel avec
un autre enfant dans le cercle. Si le contact visuel est établi, ces enfants changent
de place. L’enfant dans le milieu essaie de prendre la place de l’un des enfants qui
change de place. L’enfant qui n’a pas pris la place de l’enfant avec qui il change
de place prend la place dans le milieu. Les enfants peuvent courir en même temps.
Rappelez-leur qu’ils doivent jouer le jeu en silence et sans se bousculer.

Nuisible (signaler)
« Sarah dessine des images méchantes au sujet de Robert et ses parties intimes. »
Je peux m’en occuper (rapporter)
« Alex donne des coups de pied sur ma chaise et ça m’agace. » (Tu peux lui
demander poliment d’arrêter, ou déplacer ta chaise.)
Besoin de l’aide d’un adulte (signaler)
« J’ai déplacé ma chaise pour qu’Alex arrête de donner des coups de pied sur ma
chaise et maintenant il me lance des choses et dit qu’il peut voir mes sous-vêtements. »
Vise à mettre les autres dans le pétrin (rapporter)
« Jacques, Luc et Nicole ont quitté la classe deux minutes à l’avance sans permission. »
Vise à protéger les autres (signaler)
« J’ai entendu Jacques, Luc et Nicole dirent qu’ils allaient rencontrer le frère aîné de
Luc dans le bois derrière l’école. »
Comportement accidentel (rapporter)
« Julie a renversé son lait à terre. »
Comportement intentionnel (signaler)
« Julie a versé son lait dans le sac à dos de Suzy et en rit avec tout le monde. »
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Deuxième séance
Jeu : L’animateur choisit parmi les jeux à la fin de la partie sur le primaire.
• Valeurs cries : Amour et respect
• JSAA (Je suis affectueux et aimable)
• Jeu : L’animateur choisit parmi les jeux à la fin de la partie sur le primaire.
•

Valeur crie : Amour
Les Cris ont beaucoup d’amour. On leur enseigne toujours à s’aimer les uns
les autres.

Les Cris aiment être dans le bois, car c’est si paisible. Ils aiment passer du temps
dans la nature : les oiseaux qui chantent dans les arbres, les outardes qui volent dans
le ciel, les lapins qui sautent près de nous, les écureuils qui se donnent la chasse et,
surtout, la nourriture traditionnelle que l’on mange.
L’amour de la terre rend nos familles fortes.
Annie Herodier, aînée crie
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Valeur crie : Respect

Je suis affectueux et aimable (JSAA) – IALAC (I Am Loving And Caring)

Les Cris ont comme valeur le respect de soi-même, de l’autre et de tous les êtres vivants. On
leur apprend à respecter la terre, l’eau, les plantes et les animaux.

Concepts
Tous les êtres humains ont une valeur intrinsèque.
On peut développer des images positives de soi à l’aide d’expériences positives. Tous
les gens ont besoin que d’autres personnes les soutiennent.
Toutes les actions provoquent une réaction ou une réponse.
Les gens veulent que les autres comprennent.
Objectifs
Les élèves deviennent sensibles à l’effet de leur comportement sur les autres. Les
élèves développent leur capacité à évaluer leur propre comportement et celui des
autres comme étant positif ou négatif.
Matériel
Feuille de papier où figure JSAA
TEMPS
20 à 30 minutes

Instruction
Si nous nous respectons, nous respecterons nos parents, nos frères et sœurs et les
autres. Il est important de respecter ton professeur, tes camarades et ceux qui
t’entourent. Respecte nos bâtiments publics et les biens d’autrui. Respecte toujours
les autres comme tu voudrais qu’on te respecte.
Les enfants qui vivent dans un logement avec deux ou trois familles apprennent
à respecter l’espace des autres familles. Tous les gens sont dignes de respect et
d’honneur.
Annie Herodier, aînée crie
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Le récit JSAA sert à illustrer comment des personnes peuvent détruire notre image de
soi. Si on le raconte avec émotion et imagination, cela peut être une expérience très
vibrante et émouvante.
Nous connaissons une classe où tous les élèves ont porté des affichettes JSAA pendant
toute une semaine. Ils déchiraient leur affichette chaque fois que quelqu’un disait
ou faisait quelque chose qui nuisait à leur image de soi. Chaque fois que quelqu’un
déchirait une affichette, la classe s’arrêtait et discutait de ce qui venait de se
passer. L’apprentissage qui en a découlé a été incroyable. Plusieurs enseignants
ont mentionné l’avoir même essayé avec leurs familles. Amusez-vous avec cette
technique. Il s’agit d’une technique importante.
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Capsule de la leçon
Prenez une feuille de papier et écrivez les lettres JSAA en gros caractères gras. Tenez
la feuille contre votre poitrine pour que les élèves puissent la voir, et dites, « Tout le
monde porte une affichette JSAA invisible qui est toujours avec eux partout où ils vont.
JSAA signifie : « Je suis affectueux et aimable. » Il s’agit de notre image de soi, ou ce
que nous pensons de nous-mêmes. La façon dont les autres interagissent avec nous
peut avoir un effet sur la taille de notre affichette ou comment nous nous sentons.
Quand quelqu’un est méchant envers nous, nous taquine, nous rabaisse, nous
rejette, nous frappe, etc., cela a pour effet de détruire un bout de notre affichette
JSAA. (Illustrez cela en déchirant un coin de l’affichette.) Je vais vous raconter une
histoire pour illustrer comment cela se passe dans la vie quotidienne. » Puis, parlez
d’un garçon ou d’une fille qui a le même âge qu’eux. Ne choisissez pas le nom d’un
élève dans la classe. Racontez l’histoire en étant aussi émotif et dramatique que
vous pouvez l’être sans tomber dans le burlesque. Un canevas est prévu ci-dessous.
Faites preuve d’imagination en le remplissant. Nous connaissons des enseignants qui
demandent aux enfants de les aider à créer l’histoire au fur et à mesure qu’elle est
racontée. Chaque fois que vous décrivez un événement qui affecte négativement
l’affichette JSAA des élèves, déchirez un autre bout de la l’affichette jusqu’à ce que,
à la fin, il ne reste presque rien.
Voici un canevas possible pour l’histoire JSAA. N’hésitez pas à l’adapter, la modifier et
l’enjoliver à votre guise.
Michel est un garçon en 7e année. Son réveil-matin sonne et, trois minutes plus tard,
il est toujours au lit. Tout d’un coup sa mère l’appelle en lui disant, « Michel, espèce
de paresseux, sort du lit et descend ici avant que j’envoie ton père te chercher! »
(Déchirer!) Michel sort du lit, va s’habiller mais ne peut pas trouver une paire de bas
propres. Sa mère lui dit qu’il devra porter la paire qu’il a portée hier. (Déchirer!) Il va
se brosser les dents et sa sœur aînée, qui s’est enfermée dans la salle de bain, lui
dit d’aller se faire voir! (Déchirer!) Il se rend à la cuisine et trouve un bol de céréales
ramollies qui l’attend. (Déchirer!) Alors qu’il s’apprête à partir pour l’école, il oublie
son lunch et sa mère l’interpelle, « Michel tu as oublié ton lunch; tu oublierais ta tête si
elle n’était pas sur tes épaules! » (Déchirer!) Comme il arrive au coin, il voit l’autobus
scolaire qui s’éloigne, et il doit se rendre à l’école à pied. (Déchirer!) Il est en retard
à l’école et doit obtenir un laissez-passer de la directrice d’école qui le sermone.
(Déchirer!)
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Poursuivre le récit au cours de la journée avec des exemples appropriés, par exemple :
•
•
•
•
•
•
•
•

Oublier ses devoirs.
Obtenir 68 sur un test d’orthographe.
Avoir à répondre à la seule question des devoirs à laquelle tu ne peux répondre.
Faire une erreur de lecture, et tous les élèves se mettent à rire.
Être le dernier à être choisi pour jouer au ballon à la récré.
Échapper son plateau à la cantine, et tout le monde se met à applaudir.
Être intimidé par des jeunes en se rendant à l’école.
Se faire appeler « Eh, toi! » au cours d’éduc.

Vous pouvez trouver d’autres exemples ou inviter les élèves à vous aider.
À son retour de l’école, Michel pourrait faire face à d’autres événements négatifs
typiques tels que : ne pas pouvoir regarder la partie de baseball parce que sa mère
regarde son feuilleton préféré ou parce qu’il n’a pas encore terminé ses devoirs; se
faire dire de laver la vaisselle pour le troisième souper consécutif parce que son frère
aîné a une pratique de hockey, etc.
Terminez le récit en montrant Michel qui va se coucher avec une affichette JSAA gros
comme une pièce de vingt-cinq sous! Lorsque vous avez terminé, demandez aux
élèves de discuter des questions suivantes :
Qu’est-ce qui cause des déchirures à ton affichette JSAA? Qu’est-ce qui te dérange
le plus? Que fais-tu qui détruit l’affichette JSAA des autres — à l’école, à la maison,
etc.?
Comment te sens-tu quand ton affichette JSAA est déchirée? Lorsque tu déchires
celle d’un autre?
Que pouvons-nous faire pour aider les gens à agrandir leurs affichettes plutôt que de
les rapetisser?
Songez à utiliser des étoiles autocollantes que les élèves peuvent coller sur leurs
affichettes JSAA quand quelqu’un dans la classe leur fait un commentaire positif.
Inclure d’autres personnes de l’école telles que le personnel de bureau, du service de
garde, et le personnel administratif.
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Notes :

Troisième séance
•

•
•
•
•
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Jeu : L’animateur choisit un jeu ou une activité pour briser la glace parmi ceux à la
fin de la partie du programme pour le primaire. L’animateur peut aussi choisir un de
ses jeux préférés.
Valeurs cries : Bonne éducation des enfants et obéissance
Leçon sur les irritants
Leçon sur les déclencheurs (pour les élèves plus âgés, 4e, 5e et 6e année)
Jeu de clôture : Au choix de l’animateur
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Valeur crie : Éducation des enfants

Valeur crie : Obéissance

Les Cris apprécient et respectent les enfants. Tous les membres de la communauté protègent
les enfants. Les parents et les membres de la famille commencent à enseigner à leurs enfants
différentes choses, et ce, dès leur jeune âge. Ils servent de modèle à leurs enfants et ils leur
enseignent par la pratique, que ce soit pour faire l’expérience de la vie ou survivre dans le
bois.

On enseigne aux Cris à suivre les instructions en apprenant et en pratiquant en même
temps. Quand on leur donne des instructions, ils doivent écouter leurs parents, les
membres de leurs familles ou leurs aînés..

Dans le passé, il y avait une ou deux familles qui vivaient ensemble dans la nature
pendant plusieurs mois. L’éducation des enfants était l’affaire de tous. Aujourd’hui,
lorsque les parents vont dans la nature, ils laissent leurs enfants d’âge scolaire
derrière pour qu’ils puissent aller à l’école. Les grands-parents et les membres de la
famille s’en occupent.

Il nous incombe de suivre les instructions. Être obéissant signifie faire ce qu’on attend
de nous.
Quand nous écoutons nos parents et nos aînés, nous les respectons et les honorons,
et la vie est plus agréable pour ceux qui nous entourent.
Annie Herodier, aînée crie

Aujourd’hui, les membres de la famille ainsi que la famille élargie s’occupent de
l’éducation des enfants quand ils sont dans la communauté. Il est important de
s’entraider parce qu’il faut toute une communauté pour élever un enfant.
Annie Herodier, aînée crie
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Apprendre au sujet des irritants et des déclencheurs
Note à l’animateur : La leçon sur les pages suivantes aborde les irritants et les
déclencheurs. Enseignez aux élèves à identifier leurs irritants. Les déclencheurs visent
à aider les enseignants à comprendre ce qui se passe avec leurs élèves quand ils
réagissent de façon excessive. Les irritants sont valables pour toutes les années tandis
que les déclencheurs peuvent être utiles pour les élèves de 5e et 6e année.
Irritants – Il s’agit de choses qui s’appliquent à chacun d’entre nous; notre race ou
culture, notre apparence physique, notre nom de famille, le fait d’être athlétique ou
pas, etc. Lorsqu’on ne s’approprie pas nos irritants, les intimidateurs peuvent les utiliser
contre nous pour nous intimider. Il est important d’apprendre à se les « approprier ».
Aidez les élèves à connaître les irritants. Demandez-leur de créer une liste d’irritants
possibles et ajoutez-y ceux sur la liste de la page suivante. Parlez-leur de la façon de «
s’approprier la vérité sur nous-mêmes » afin de retirer cette arme de l’intimidateur.
Déclencheurs – Les déclencheurs sont des visions, sons, touchers, gestes, odeurs, fêtes,
etc. qui soulèvent des émotions provenant possiblement d’expériences douloureuses
personnelles qui n’ont pas été examinées. Par exemple :
Joey is playing hockey with his friends. His best friend comes up and playfully slaps
Joey on his back. Joey immediately erupts in rage and hits his best friend. The rage
Joey is feeling is really stored feelings from a beating he has received from his father.
The playful slap was a trigger.

Enseignez aux élèves à ne pas être des « victimes »
Irritants possibles
NOM DE FAMILLE			

INCIDENTS DANS LA COMMUNAUTÉ

VÊTEMENTS				

LANGUE ET CULTURE

POIDS 				

NOUVEL ÉLÈVE À L’ÉCOLE

MÉTIS					

PAS DOUÉ POUR LES SPORTS

ACCENT				

HYGIÈNE

TAILLE					

APPARENCE PHYSIQUE

PLEURE FACILEMENT		

HANDICAP PHYSIQUE

CROYANCES FAMILIALES		

SEXE

POUX					

TRAVAIL DES PARENTS

FAMILLES MONOPARENTALES
VENIR D’UNE AUTRE COMMUNAUTÉ
ÊTRE PERÇU COMME ÉTANT TROP RICHE OU PAUVRE
ÊTRE DOUÉ OU NON POUR LES ÉTUDES
« T’AS PAS DE PETIT AMI/PETITE AMIE »
ORIENTATION SEXUELLE
Adapté de Bully Proofing Your School de Garrity, Jens, Porter
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LES ENSEIGNANTS DOIVENT RÉALISER QUE, PARFOIS, UN ENFANT SE COMPORTE
D’UNE CERTAINE FAÇON (tant les intimidateurs que les cibles) EN RÉPONSE À DES
DÉCLENCHEURS. IL EST IMPORTANT DE LES AIDER À RECONNAÎTRE LEURS PROPRES
DÉCLENCHEURS, DE FAIRE UNE PAUSE, PUIS D’EN PARLER.

Déclencheurs

Déclencheurs

Réaction corporelle					Réaction comportementale
Crispé, tendu						
Commence à battre ton coéquipier

Expériences qui éveillent la douleur différée d’un deuil ou traumatisme qui n’a pas été
résolu.
Visions
Sons
Touchers
Odeurs
Sentiments
Paroles
Gestes
Dates d’anniversaire
Âge de nos enfants
Saisons et fêtes
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Déclencheur						Sentiments immédiats
Coéquipier qui tape ton bras				
Colère/rage
accidentellement pendant le jeu

Sentiments bloqués par la réaction comportementale
Détresse, impuissance, sentiment d’incompétence et peur
Traumatisme antérieur qui stimule le déclencheur
Est-ce que l’élève est victime de violence familiale à la maison? Se fait frapper
souvent sur le bras?
Plan d’action
Fais une pause dans le jeu, cherche du soutien. Parle de la situation et de tes émotions
plutôt que de passer à l’acte.

Jane Middleton-Moz

Jane Middleton-Moz

Boiling point: The Workbook

Boiling Point : The Workbook

Copyright: 2000

Droits d’auteur : 2000
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Quatrième séance
•
•
•
•
•

Jeu : Au choix de l’animateur
Valeur crie : Sécurité
PROTÉGER
Scénarios ou jeux de rôle pour mettre en pratique des stratégies pour se protéger
Jeu : Au choix de l’animateur

Valeur crie : Sécurité
Les Cris apprennent beaucoup sur la sécurité en faisant des choses eux mêmes et par
le biais de la modélisation quand ils sont très jeunes. Ils abordent les obstacles de front.
Leur connaissance de la sécurité est incroyable.

Les enfants cris possédaient des raquettes, des pagaies et des outils traditionnels,
et ce, à bas âge. Ils ont appris à marcher avec des raquettes parce que les Cris se
déplaçaient d’un endroit à l’autre pour piéger, chasser et pêcher en hiver. On se
déplaçait toujours à pied en hiver. Quand la neige et la glace étaient fondues, les
Cris voyageaient en canot. Les jeunes enfants pagayaient avec leurs familles.
Il était très important d’enseigner la sécurité aux enfants. Les enfants prenaient part
aux activités de famille et il fallait toujours suivre des règles de sécurité.

Annie Herodier, aînée crie
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QU’EST-CE QUE JE PEUX FAIRE SI JE SUBIS DE L’INTIMIDATION?
JE DOIS ME PROTÉGER EN :
Obtenant le soutien de mes pairs
M’éloignant
M’appropriant la situation
Me parlant
Explorant des solutions avec un adulte
M’affirmant face à l’intimidateur
Le disant à un adulte

Enseignez à vos élèves à ne pas être des « victimes »
OBTENIR LE SOUTIEN DE SES PAIRS : Les intimidateurs se développent là où règnent le
secret et l’isolement. Plus un élève a du soutien de ses pairs, moins l’intimidateur a
de pouvoir. Un élève peut éviter d’être intimidé en étant avec des élèves qui sont
conscients du problème.
S’ÉLOIGNER : Quand un élève est seul, il est important d’éviter les endroits à risque
élevé que la personne qui les intimide peut fréquenter.
S’APPROPRIER LA SITUATION : Enseignez aux élèves à être « eux-mêmes » afin de
désamorcer les paroles de l’intimidateur. « Oui, je sais que mon accent est différent.
C’est l’accent des gens de Nemaska, une des neuf communautés cries. Je suis une
Crie tout comme toi. » « Oui, je sais que mes bottes en caoutchouc sont plutôt laides.
Ma mère me les fait porter parce qu’elle se soucie de moi et qu’elle ne veut pas que
je sois malade. »
SE PARLER : Cette stratégie permet à l’élève de se sentir bien, malgré ce que
l’intimidateur dit. Il s’agit d’enregistrer un message dans sa tête tel que : « Je suis une
bonne personne. C’est son problème s’il est injuste et méchant envers moi. » « Je n’ai
pas à accepter son opinion de moi. Je peux avoir ma propre opinion de moi-même. »
EXPLORER DES SOLUTIONS AVEC UN ADULTE : Enseignez aux élèves qu’ils peuvent
compter sur l’aide d’un adulte quand ils ne sont pas sûr de la meilleure solution à
utiliser avec un intimidateur. Cette stratégie peut générer les meilleurs résultats lorsque
les élèves peuvent identifier les adultes qui ont reçu une formation sur l’intimidation,
soit par l’autocollant sur leur porte. Les nouveaux employés doivent recevoir une telle
formation afin qu’ils puissent aider à explorer des solutions lorsqu’on leur demande.
S’AFFIRMER FACE À L’INTIMIDATEUR : L’élève apprend à regarder l’intimidateur dans
les yeux et à dire : « Je n’aime pas que tu fasses des commérages à mon sujet et que
tu essaies de prendre mes amis. C’est injuste et méchant et je veux que t’arrêtes.
» Les élèves doivent apprendre à ne pas utiliser cette stratégie lorsque la situation
d’intimidation est très sérieuse ou lorsque la victime a très peur.
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EN PARLER À UN ADULTE : Les intimidateurs prospèrent dans le secret et l’isolement et
lorsqu’il y a un manque de supervision par un adulte. Lorsque signaler une situation
d’intimidation est la norme, les actes d’intimidation diminuent. Cette stratégie donne
les meilleurs résultats lorsque l’aide est disponible et offerte, soit quand les enfants et le
personnel sont prêts à aider.
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Jeu de rôle et scénario d’enseignement pour le préscolaire

Jeu de rôle ou scénario pédagogique au préscolaire

Guillaume et Sarah jouaient avec les voitures. Jordan aussi voulait jouer avec les
voitures, mais il n’y en avait pas assez. Jordan a donné un coup de poing dans le
ventre de Guillaume et a pris sa voiture.

Jean courait dans la salle de classe et est rentré dans Christine par accident. Christine
s’est alors retournée et lui a donné un coup de pied.

REMARQUE : les élèves du préscolaire seront probablement en mesure d’utiliser
seulement les stratégies Obtenir le soutien de ses pairs (utiliser le mot « amis » au lieu
de « pairs »), S’éloigner et En parler à un adulte. On peut enseigner aux enfants de la
maternelle la stratégie Se parler, mais ils peuvent ne pas être capables de l’utiliser sans
un certain encouragement.
Questions à discuter
1. Comment la cible peut-elle utiliser chacune des stratégies suivantes pour se
PROTÉGER?
• Obtenir le soutien de ses pairs
• S’éloigner
• S’approprier la situation
• Se parler
• Explorer des solutions avec un adulte
• S’affirmer face à l’intimidateur
• En parler à un adulte

			

REMARQUE : les élèves du préscolaire seront probablement en mesure d’utiliser
seulement les stratégies Obtenir le soutien de ses pairs (utiliser le mot « amis » au lieu
de « pairs »), S’éloigner et En parler à un adulte. On peut enseigner aux enfants de la
maternelle la stratégie Se parler, mais ils peuvent ne pas être capables de l’utiliser sans
un certain encouragement.
Questions à discuter:
1. Comment la cible peut-elle utiliser chacune des stratégies suivantes pour se
PROTÉGER?
• Obtenir le soutien de ses pairs
• S’éloigner
• S’approprier la situation
• Se parler
• Explorer des solutions avec un adulte
• S’affirmer face à l’intimidateur
• En parler à un adulte
2. Quelle est la meilleure stratégie à utiliser?

2. Quelle est la meilleure stratégie à utiliser?
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Jeu de rôle et scénario d’enseignement pour le préscolaire

Jeu de rôle ou scénario pédagogique pour la 1re ou 2e année

Sarah taquinait Suzie sur son projet d’art « qui n’est qu’un dessin stupide ». Suzie a
éclaté en sanglots.

Tu es une élève en 1re ou 2e année. Un groupe de filles laisse une fille de côté et ne la
laisse pas jouer. Finalement, elle trouve une amie pour jouer avec elle à la récré et les
autres filles lui disent : « Pourquoi veux-tu jouer avec elle, elle a des poux. »

REMARQUE : les élèves du préscolaire seront probablement en mesure d’utiliser
seulement les stratégies Obtenir le soutien de ses pairs (utiliser le mot « amis » au lieu
de « pairs »), S’éloigner et En parler à un adulte. On peut enseigner aux enfants de la
maternelle la stratégie Se parler, mais ils peuvent ne pas être capables de l’utiliser sans
un certain encouragement.
Questions à discuter:
1. Comment la cible peut-elle utiliser chacune des stratégies suivantes pour se
PROTÉGER?
• Obtenir le soutien de ses pairs
• S’éloigner
• S’approprier la situation
• Se parler
• Explorer des solutions avec un adulte
• S’affirmer face à l’intimidateur
• En parler à un adulte

Questions à discuter:
1. Comment la victime peut-elle utiliser chacune des stratégies suivantes pour se
PROTÉGER?
• Obtenir le soutien de ses pairs
• S’éloigner
• S’approprier la situation
• Se parler
• Explorer des solutions avec un adulte
• S’affirmer face à l’intimidateur
• En parler à un adulte
2. Quelle est la meilleure stratégie à essayer en premier?
3. Quelle est la meilleure stratégie à essayer en deuxième?
4. Est-ce qu’il y a une stratégie que la victime serait sage de ne pas utiliser?

2. Quelle est la meilleure stratégie à utiliser?
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Jeu de rôle ou scénario pédagogique pour la 1re ou 2e année

Jeu de rôle ou scénario d’enseignement pour la 3e ou 4e année

Tu es un élève en 1re ou 2e année. Tu remarques que quelques garçons se moquent
constamment d’un autre garçon qui fait de l’embonpoint. Ils se moquent de lui et
lui lancent des injures. Ils l’invitent à jouer au soccer, même s’ils savent qu’il n’aime
pas jouer au soccer. Après l’avoir encouragé à jouer, ils le laissent de côté en ne lui
passant jamais le ballon.

Tu es une élève en 3e ou 4e année. Une nouvelle fille vient d’arriver dans ta classe. Elle
vient d’une autre communauté crie (littorale/intérieur), dont le dialecte cri est différent
du dialecte dans ta communauté. Un groupe de filles d’une classe plus avancée
commence à imiter sa façon de parler. Elles rient et se moquent d’elle.

Questions à discuter:
1. Comment la victime peut-elle utiliser chacune des stratégies suivantes pour se
PROTÉGER?
• Obtenir le soutien de ses pairs
• S’éloigner
• S’approprier la situation
• Se parler
• Explorer des solutions avec un adulte
• S’affirmer face à l’intimidateur
• En parler à un adulte
2. Quelle est la meilleure stratégie à essayer en premier?
3. Quelle est la meilleure stratégie à essayer en deuxième?
4. Est-ce qu’il y a une stratégie que la victime serait sage de ne pas utiliser?
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Questions à discuter:
1. Comment la victime peut-elle utiliser chacune des stratégies suivantes pour se
PROTÉGER?
• Obtenir le soutien de ses pairs
• S’éloigner
• S’approprier la situation
• Se parler
• Explorer des solutions avec un adulte
• S’affirmer face à l’intimidateur
• En parler à un adulte
2. Quelle est la meilleure stratégie à essayer en premier?
3. Quelle est la meilleure stratégie à essayer en deuxième?
4. Est-ce qu’il y a une stratégie que la victime serait sage de ne pas utiliser?
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Jeu de rôle ou scénario pédagogique pour la 3e ou 4e année

Jeu de rôle ou scénario d’enseignement pour la 3e ou 4e année

Tu es un élève en 3e ou 4e année. Un garçon dans la classe a les cheveux longs. Des
élèves le taquinent et le traitent de « fif » et « tapette ».

Tu es un élève en 3e ou 4e année. Un garçon de ta classe vient de se joindre à l’équipe
de hockey et n’est pas familier avec les règlements du jeu. Les garçons de ta classe
s’en prennent à lui parce qu’il ne connaît pas le règlement sur le « hors-jeu ». Certains
s’en prennent à lui en raison de la façon dont il patine et ils disent qu’il est trop lent.

Questions à discuter
1. Comment la cible peut-elle utiliser chacune des stratégies suivantes pour se
PROTÉGER?
• Obtenir le soutien de ses pairs
• S’éloigner
• S’approprier la situation
• Se parler
• Explorer des solutions avec un adulte
• S’affirmer face à l’intimidateur
• En parler à un adulte
2. Quelle est la meilleure stratégie à essayer en premier?
3. Quelle est la meilleure stratégie à essayer en deuxième?
4. Est-ce qu’il y a une stratégie que la cible serait sage de ne pas utiliser?

78

Questions à discuter
1. Comment la cible peut-elle utiliser chacune des stratégies suivantes pour se
PROTÉGER?
• Obtenir le soutien de ses pairs
• S’éloigner
• S’approprier la situation
• Se parler
• Explorer des solutions avec un adulte
• S’affirmer face à l’intimidateur
• En parler à un adulte
2. Quelle est la meilleure stratégie à essayer en premier?
3. Quelle est la meilleure stratégie à essayer en deuxième?
4. Est-ce qu’il y a une stratégie que la cible serait sage de ne pas utiliser?

79

Jeu de rôle ou scénario d’enseignement pour la 5e ou 6e année

Jeu de rôle ou scénario pédagogique pour la 5e ou 6e année

Tu es une élève en 5 ou 6 année. Deux filles s’en prennent à l’une de tes camarades
de classe. Elles répandent la rumeur qu’elle a un petit ami. Elles ont fait des
commentaires méchants sur sa page Facebook, disant qu’elle est une salope. Tout le
monde peut voir ces commentaires et personne ne veut être son amie.

Un groupe de garçons s’amuse à pousser Tommy quand il marche dans le couloir.
Tommy essaie d’ignorer les garçons, qui continuent de rire et de le pousser.

e

e

Questions à discuter
1. Comment la cible peut-elle utiliser chacune des stratégies suivantes pour se
PROTÉGER?
• Obtenir le soutien de ses pairs
• S’éloigner
• S’approprier la situation
• Se parler
• Explorer des solutions avec un adulte
• S’affirmer face à l’intimidateur
• En parler à un adulte
2. Quelle est la meilleure stratégie à essayer en premier?
3. Quelle est la meilleure stratégie à essayer en deuxième?
4. Est-ce qu’il y a une stratégie que la cible serait sage de ne pas utiliser?
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Questions à discuter
1. Comment la cible peut-elle utiliser chacune des stratégies suivantes pour se
PROTÉGER?
• Obtenir le soutien de ses pairs
• S’éloigner
• S’approprier la situation
• Se parler
• Explorer des solutions avec un adulte
• S’affirmer face à l’intimidateur
• En parler à un adulte
2. Quelle est la meilleure stratégie à essayer en premier?
3. Quelle est la meilleure stratégie à essayer en deuxième?
4. Est-ce qu’il y a une stratégie que la cible serait sage de ne pas utiliser?
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Jeu de rôle ou scénario d’enseignement pour la 5e ou 6e année
Tu es un élève en 5 ou 6 année. Un garçon de ta classe, dont les parents sont
séparés, est souvent de mauvaise humeur. Il s’est déjà livré à quelques bagarres
mineures avec d’autres garçons. Dernièrement, il semble proférer des injures à tout le
monde. Il traîne toujours dans le couloir. Puis il traite une élève de « garce ».
e

e

Questions à discuter
1. Comment la cible peut-elle utiliser chacune des stratégies suivantes pour se
PROTÉGER?
• Obtenir le soutien de ses pairs
• S’éloigner
• S’approprier la situation
• Se parler
• Explorer des solutions avec un adulte
• S’affirmer face à l’intimidateur
• En parler à un adulte
2. Quelle est la meilleure stratégie à essayer en premier?
3. Quelle est la meilleure stratégie à essayer en deuxième?
4. Est-ce qu’il y a une stratégie que la cible serait sage de ne pas utiliser?
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Jeu de rôle ou scénario pédagogique pour les élèves ayant des
besoins particuliers
Tu es une élève qui a des besoins particuliers et tu te présentes pour la classe d’arts
plastiques avec un éducateur. Tu choisis de te joindre à un groupe de filles. Les filles
décident de s’éloigner et de changer de table.
Questions à discuter
1. Comment la cible peut-elle utiliser chacune des stratégies suivantes pour se
PROTÉGER?
• Obtenir le soutien de ses pairs
• S’éloigner
• S’approprier la situation
• Se parler
• Explorer des solutions avec un adulte
• S’affirmer face à l’intimidateur
• En parler à un adulte
2. Quelle est la meilleure stratégie à essayer en premier?
3. Quelle est la meilleure stratégie à essayer en deuxième?
4. Est-ce qu’il y a une stratégie que la cible serait sage de ne pas utiliser?
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Jeu de rôle ou scénario pédagogique pour les élèves ayant des
besoins particuliers

Cinquième séance :

Tu es une élève en 5 année. Un garçon de ta classe commence à t’insulter devant
tes pairs.

•

e

Questions à discuter
1. Comment la cible peut-elle utiliser chacune des stratégies suivantes pour se
PROTÉGER?
• Obtenir le soutien de ses pairs
• S’éloigner
• S’approprier la situation
• Se parler
• Explorer des solutions avec un adulte
• S’affirmer face à l’intimidateur
• En parler à un adulte
2. Quelle est la meilleure stratégie à essayer en premier?
3. Quelle est la meilleure stratégie à essayer en deuxième?
4. Est-ce qu’il y a une stratégie que la cible serait sage de ne pas utiliser?
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•
•
•
•
•

Jeu : Au choix de l’animateur
Valeur crie : Espérance
Habiletés de résolution de conflits
Techniques d’écoute active (4e à 6e année)
Comprendre les différences
Jeu : Au choix de l’animateur

(Pour cette séance, l’animateur peut se servir d’un conflit qui a eu lieu dans la classe
ou l’école, en prenant soin de changer les noms et la situation de sorte qu’on ne la
reconnaisse pas.)
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Valeur crie : Espérance

Habiletés de résolution de conflits

Les Cris ont un désir profond d’espérance, et ce, peu importe le degré de difficulté
des circonstances. Ils vivent dans l’espérance de connaître le moment quand les
choses vont bien tourner. Ils croient aussi qu’il y a une raison à tout et que même les
moments difficiles peuvent donner lieu à de bonnes choses.

1. Calme-toi si tu es en colère.
• Compte jusqu’à 10
• Tord une serviette et dit : « Je suis en colère. »
• Prends 10 grandes respirations
• Assois-toi et nomme cinq choses que tu voies autour de toi, cinq choses que tu
entends, puis quatre choses.... trois choses.... deux choses.... une chose
2. Exprime ton point de vue du problème. Utilise « je » et évite de commencer une
phrase par « tu ».
3. Quant au point de vue de l’autre personne, écoute attentivement ou utilise «
l’écoute active ». Essaie de te mettre à la place de l’autre personne afin de mieux
comprendre son point de vue.
4. Effectue un exercice de remue-méninges pour parvenir à une solution gagnante
pour tous.
5. Choisis une solution et parle de la façon de la réaliser.
6. Affirme la résolution avec une poignée de main.

Un des événements spéciaux dans notre culture crie est la cérémonie des premiers
pas de nos petits enfants au printemps. Les mères marchent avec leurs enfants. C’est
la première fois que les petits touchent et marchent sur la Terre-Mère. L’événement
a lieu au lever du soleil. L’enfant sort du tipi, fait le tour du tas de bois et retourne à
l’intérieur, vers un aîné. Une fête a lieu dans l’après-midi quand toute la nourriture
traditionnelle est préparée. Nous espérons que le petit garçon deviendra un bon
chasseur et qu’il réussira tout ce qu’il entreprendra dans la vie. Nous espérons que la
petite fille travaillera fort et que sa vie sera couronnée de succès.

86

Annie Herodier, aînée crie
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Techniques d’écoute active

Comprendre les différences

(Il s’agit d’un exercice qui est utile aux élèves de la 4e à la 6e année.)
Pour faire de l’écoute active, essaie d’être comme un miroir. Un miroir réflète l’image
physique de quelqu’un. Tu dois refléter les pensées ou les sentiments d’une personne.

1. Énumère des choses qui sont semblables au sujet des élèves de ta classe.

Par exemple, tu peux dire :
• « Je crois que je t’ai entendu dire…. »
• « Alors tu crois …. »
Instructions
Pour pratiquer cette technique, choisis un partenaire et, à tour de rôle, parlez des
sujets qui suivent en utilisant l’écoute active.
1. Une fois quand tu te sentais heureux
2. Une fois quand tu avais peur
3. Une fois quand tu te sentais triste
4. Une fois quand tu étais en colère

2. Énumère des choses qui sont différentes au sujet des élèves de ta classe.

3. Énumère des choses que certaines personnes pensent ne sont pas acceptables
quand on est différent.

Adapté de Bully Proofing Our Schools de Garriety, Jens and Porter

4. Énumère des choses que certaines personnes pensent qui sont biens quand on est
différent.

Adapté de Bully Proofing Our Schools de Garriety, Jens and Porter
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Notes :

Sixième séance
•
•
•
•
•
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Jeu : Au choix de l’animateur
Valeur crie : Bonheur
Les aurores boréales
Mon iPod
Jeu : Au choix de l’animateur
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Valeur crie : Bonheur
Les Cris baignent toujours dans le bonheur, car ils font beaucoup d’activités en plein
air. Même si les effets de la technologie se font de plus en plus sentir sur le temps qu’ils
passent à l’extérieur, l’humour est toujours une grande valeur crie.

Aurores boréales
Pense à la dernière fois que tu as regardé le ciel pendant la nuit et que tu as vu des
aurores boréales. Qu’as-tu ressenti à voir tous ces belles couleurs danser ensemble?
Souvent, à la vue des aurores boréales, les gens se sentent paisibles et heureux.
1. Énumère les couleurs des aurores boréales, ainsi que les choses qui font que tu te
sens paisible.

2. Énumère les couleurs des aurores boréales, ainsi que les choses qui font que tu te
sens en paix avec les autres.

Les principales caractéristiques qui font que ta liste sur ton iPod est super:

Inscrit tes meilleures qualités sur la liste d’écoute de l’iPod ci-dessous.

1. ______________________
2. ______________________
Il existe une tradition crie qui donne beaucoup de plaisir : la chasse à l’outarde au
printemps. Un grand nombre de familles et leurs proches se rendent sur leurs terrains
de chasse où leurs parents et ancêtres ont vécu. Dans la nature, il n’y a pas de
distraction. Tout est calme et on apprécie d’être proche les uns des autres.
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L’atmosphère est à la joie quand les jeunes tuent leur première outarde. Des
célébrations ont lieu avec leurs familles et leurs proches. Le plaisir est encore plus
grand quand la chasse au printemps est un succès et que tout le monde se porte
bien et retourne à la communauté ensemble.
Annie Herodier, aînée crie

4. ______________________
5. ______________________
6. ______________________
7. ______________________
8. _____________________
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Notes :

Septième séance
Jeu : Au choix de l’animateur
• Valeur crie : Foi
• Railleries et louanges
• Jeu : Au choix de l’animateur
•
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Valeur crie : Foi

Dénigrements et éloges

Les Cris ont une grande foi en notre Créateur. Même si, de nos jours, les Cris ont
différentes croyances, ils ont tous la foi.

Quand quelqu’un dénigre une personne, cette dernière se sent mal. Quels sont des
propos dénigrants qu’une personne pourrait dire à une autre personne?
Quand quelqu’un fait des éloges à une personne, cette dernière se sent bien. Qu’estce que quelqu’un pourrait dire pour qu’une personne se sente bien?
La plupart des choses au sujet d’une personne, son origine raciale par exemple,
peuvent servir pour dénigrer ou faire l’éloge de quelqu’un. Alors, si tu penses à
dénigrer quelqu’un, ou si tu l’as fait accidentellement, essaie de convertir rapidement
en éloge ce que tu penses ou as dit. Voici quelques exemples de la façon dont tu
peux le faire
DÉNIGREMENTS				ÉLOGES

« Tu es stupide, 				
car tu es une Crie. »			

« Tu as de la chance d’être une Crie,
car tu as toujours ta langue et ta culture. »

« T’es gros! »					
						

« Tu fais peut-être de l’embonpoint mais tu es 		
vraiment bon au hockey. »

« T’es pourri au hockey. » 		
						

« T’es peut-être pas le meilleur au hockey,
mais tu es vraiment bon au basketball. »

« Tes couleurs sont laides. »		

« Tes couleurs sont très originales. »

Pensons à d’autres exemples.
Adapté de Bully Proofing Our Schools de Garriety, Jens and Porter

Les Cris ont une grande foi en notre Créateur, et ce, dans tout ce qu’ils font. Avoir la
foi c’est avoir confiance, être certain que nos enfants seront protégés quand ils vont
à la chasse.

« T’es vraiment petite. »			
						

« T’es peut-être petite, mais tu as la personnalité 		
la plus sympathique dans la classe. »

« Tu ne sais même pas lire! »		
						

« Tout le monde s’améliore et tu es rendu 			
vraiment bon. »

Nous avons la foi en nous-mêmes que nous sommes capables de faire ce que nous
voulons, si nous avons la volonté.
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Annie Herodier, aînée crie
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Notes :

Huitième séance
Jeu : Au choix de l’animateur
• Valeur crie : Le partage
• La majorité bienveillante
• Jeu : Au choix de l’animateur
•
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Valeur crie : Le partage

La majorité bienveillante

Les Cris ont toujours appris à partager ce qu’ils ont avec les autres, surtout avec les
familles qui n’ont pas autant de chance qu’eux. Le partage est une grande valeur.
Quand on partage, on ne s’attend pas à recevoir quelque chose en échange.

Faisons la liste de toutes les choses que tu aimes au fait d’avoir des amis.

Comment les amis se comportent-ils entre eux?

Que ferait un bon ami si quelqu’un essayait de vous faire mal?

Décrivez de quelles façons les gens se soucient des autres dans votre classe.

Décrivez de quelles façons les gens se soucient des autres dans l’école.

Décrivez de quelles façons les gens se soucient des autres dans la communauté.
Dans notre tradition crie, quand un jeune garçon réussit sa première expérience de
chasse en tuant un gros gibier, de nombreux aînés et des familles se partagent le
gibier. Le partage est une grande partie de notre tradition. Quand un chasseur n’a
pas de chance à la chasse, les autres familles s’assurent que sa famille a toujours
assez à manger.
Tout le monde s’occupe des aînés et des veuves quand ils sont dans la nature.
Annie Herodier, aînée crie
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Décrivez de quelles façons les gens se soucient des autres dans le monde.

Les gens qui se soucient des autres essaient de réagir quand ils voient quelqu’un
intimider une autre personne. Quelles choses pourriez-vous faire si vous étiez témoin de
quelqu’un qui intimide une autre personne?
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Suzanne joue avec une amie pendant la récré. Ariane passe tout près et l’amie de
Suzanne commence à se moquer d’Ariane.
1.

Que pourriez-vous faire pour aider Ariane?

2.

Auriez-vous peur de l’aider?

3.

ISi vous croyez que vous auriez peur de l’aider, qu’est-ce qui vous ferait peur?

4.

De quoi auriez-vous besoin pour ne pas avoir peur de l’aider?

Neuvième séance
Jeu : Au choix de l’animateur
• Valeur crie : Reconnaissance
• SOIN
• Jeux de rôle ou scénarios pédagogiques pour prendre SOIN
•

Une majorité bienveillante à l’école signifie que la plupart des gens se soucient des autres et ne veulent
pas que les autres subissent de l’intimidation.
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Valeur crie : Reconnaissance

Que puis-je faire si je suis témoin d’actes d’intimidation?

Les Cris expriment leur gratitude par ce qu’ils manifestent, offrent et font. Ils remercient
toujours ceux qui leur donnent quelque chose. Et ils redonnent aux autres chaque fois
que c’est possible. Leurs prières reflètent leur reconnaissance envers la création tout
entière.

SOIN
S olution créative aux problèmes
O pposer, s’exprimer et se joindre
I nvoquer l’aide d’un adulte pour le respect de soi et des autres
N oter comment l’autre se sent
Adapted from Bully Proofing Our Schools by Garriety, Jens and Porter

SOIN
SOLUTION CRÉATIVE AUX PROBLÈMES
Enseignez aux élèves comment répondre à une situation d’intimidation à l’aide d’une
solution créative aux problèmes.
Exemples de la stratégie
Pendant la récré, Jean et Adam jouaient au basketball. Jean s’est accidentellement
cogné contre Adam. Adam s’est mis en colère et a commencé à se battre avec
Jean.
Un spectateur bienveillant intervient
« Les gars ça me peine de vous voir vous battre. Vous êtes des coéquipiers. Lorsque
nous travaillons ensemble, nous augmentons nos chances de gagner. »
SOIN:
OPPOSER, S’EXPRIMER ET SE JOINDRE
Enseignez aux élèves comment se joindre à la cible et lui offrir du soutien. Rappelezleur qu’agir est important et que plus on est nombreux, plus on a de la force.
Exemple de la stratégie
Anna met Marie au défi de se pendre au bus.
La reconnaissance fait partie de notre vie quotidienne. La prière nous permet de
remercier notre Créateur, et ce, à tous les jours et lors d’occasions spéciales.
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Dès qu’ils sont jeunes, on enseigne aux enfants à être reconnaissants pour ce qu’ils
reçoivent de leurs parents et des autres. Les enfants apprennent aussi en observant
ce qui se passe autour d’eux.
Annie Herodier, aînée crie

Un spectateur bienveillant intervient
Samuel dit : « Ne te pends pas au bus Marie, c’est dangereux et tu pourrais te blesser.
Anna, n’oublie pas les règlements de l’école contre l’intimidation! » On peut alors
passer à la prochaine étape de la stratégie en faisant front avec la cible tout en
adoptant des comportements sécuritaires.
Samuel dit : « Marie, refuser de te pendre au bus ne veut certainement pas dire que tu
es un bébé ou que tu manques de courage. Il faut agir de façon sécuritaire. Anna, je
suis sûr qu’on peut faire preuve de courage autrement. »
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SOIN
INVOQUER L’AIDE D’UN ADULTE POUR LE RESPECT DE SOI ET DES AUTRES
Enseignez aux élèves, par vos paroles et vos actions, qu’ils témoignent du respect
envers eux-mêmes quand ils refusent d’être intimidés. Ils témoignent du respect
envers les autres quand ils refusent d’être témoins d’actes d’intimidation. Rappelez aux
élèves qu’obtenir de l’aide d’un adulte quand ils sont témoins d’actes d’intimidation
n’est pas « rapporter ».
Quand on ne peut résoudre la situation par soi-même, il faut demander l’aide d’un
adulte.
Exemple de la stratégie
Un membre de la majorité bienveillante peut aller voir son enseignant et lui dire : «
J’ai tout fait pour que Richard arrête de crier des noms à Jérémie, mais il ne veut pas
s’arrêter. Je ne veux pas que Jérémie soit blessé. Pourrais-tu aider? »
SOIN
NOTER COMMENT L’AUTRE (LA VICTIME) SE SENT.
ENSEIGNEZ AUX ÉLÈVES À COMPRENDRE COMMENT LA VICTIME SE SENT
Example of this strategy:
Jeanne à Suzanne : « Tu étais mon amie, mais je ne t’aime plus. Tu n’es plus
mon amie. »
Suzanne se sent rejetée, blessée, confuse, seule, furieuse ….
Intervention d’un membre de la majorité bienveillante
« Jeanne, comment te sentirais-tu si ton amie te laissait toute seule? Je n’aime pas
quand un élève en blesse un autre. Cela ne respecte pas les règlements de l’école.
Allez Suzanne, tu peux jouer avec moi. »

Stratégies pour prendre SOIN
Demandez à chaque élève de décrire sur une fiche ou une feuille une situation où
ils ont été un témoin d’un acte d’intimidation. Choisissez quelques-uns des scénarios
écrits par les élèves pour faire des jeux de rôle. Assurez-vous d’inclure des garçons et
des filles et au moins une victime provocante. Si les élèves se sentent mal à l’aise, vous
pouvez leur demander d’utiliser des marionnettes pour le jeu de rôle.
Jeux de rôle
Exemple d’un jeu de rôle en 1re année
Hier Marie a dit à Louise : « Tu as apporté quelque chose de vraiment stupide pour la
séance de partage et de démonstration aujourd’hui. Tu es toujours en train de dire
des choses stupides. Tu ne peux même pas être à l’heure après le lunch. »
Que ferais-tu ou dirais-tu?
1. Je dirais ou ferais quelque chose pour aider Louise.
2. Je ne ferais rien, car j’aurais peur que Marie s’en prenne à moi la prochaine fois.
3. Je ferais autre chose. Que ferais-tu alors?
Exemple d’un jeu de rôle en 2e année
Tu vas au camp de culture crie avec ta classe de 2e année et une classe de 5e année.
Tu remarques que trois garçons de 5e année se moquent de Joël, un garçon de ta
classe, parce qu’il a de la difficulté à lacer ses chaussures. Tu cherches un parent ou
un enseignant qui pourrait faire quelque chose mais tu ne trouves personne pour aider
Joël.
Est-ce que tu vas :
1. aller dire quelque chose aux trois garçons de 5e année?
2. continuer à chercher un adulte?
3. décider de ne rien faire afin que les garçons ne s’en prennent pas à toi?
4. faire quelque chose d’autre que ce qui est suggéré ci-dessus? Que ferais-tu alors?
Plus tard au cours de la journée, ton groupe se réunit avec le reste de la classe pour
une activité. Joël n’est pas avec le groupe, ce qui t’inquiète.
Est-ce que tu vas :
5. demander à quelqu’un où se trouve Joël?
6. dire à un adulte ce que tu as remarqué plus tôt le matin?
7. te taire et attendre le retour à l’école pour voir si Joël est là?
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Exemple d’un jeu de rôle en 3e année
Les élèves se préparent pour la fin des classes
Charles s’habille pour retourner à la maison. Un élève plus âgé passe à côté de lui
et donne un coup de pied sur sa botte. Charles essaie de récupérer sa botte, mais
un autre élève pousse sa botte plus loin. Charles se fâche et les pousse. Les autres
le poussent au sol, et Charles se met à pleurer. L’enseignant voit seulement Charles
pousser les autres, ce qui lui attire des ennuis.
Est-ce que tu vas :
1. essayer d’aider Charles et dire à l’enseignant ce qui s’est réellement passé?
2. décider de ne rien dire, pour éviter d’être la victime des élèves plus âgés?
3. demander aux autres témoins de t’aider à dire la vérité?
Exemple d’un jeu de rôle en 4e année
Ton amie Emma a un très beau chandail. Une jeune fille veut l’avoir ou l’emprunter
pour le porter lors d’une occasion spéciale, mais Emma a déjà décidé de le porter
pour cette occasion. Emma reçoit alors des menaces d’elle et ses amies lui disant
qu’elles vont la battre après l’école.
Est-ce que tu :
1. te portes à la défense de ton amie?
2. écris une lettre anonyme à ta conseillère?
3. mets ton enseignante au courant de la situation alors que tu es à l’école?
Exemple d’un jeu de rôle en 4e année
À la récré, les enfants jouent à la tag. Ils semblent s’en prendre à un seul garçon et
commencent à lui proférer des insultes. Le garçon se sent fatigué et veut arrêter de
jouer. Mais les enfants commencent à jouer de façon un peu robuste avec lui, le
poussant jusqu’à ce qu’il commence à pleurer. Les enfants qui l’ont poussé disent
à l’enseignant qu’il trichait, ce qui lui cause des ennuis alors que ce sont les autres
enfants qui trichaient.
Est-ce que tu vas :
1. dire la vérité à l’enseignant qui fait la surveillance?
2. dire aux autres enfants qu’ils ne jouaient pas franc-jeu?
3. demander aux autres enfants qui ont été témoins de t’aider à dire la vérité?
4. As-tu d’autres idées?

108

Exemple d’un jeu de rôle en 5e année
Tu sais depuis longtemps qu’il existe une bande de filles secrète dans ta classe. Les trois
filles qui dirigent la bande sont autoritaires. Elles te font souvent peur et tu as appris à
te protéger en les évitant. Elles ne t’ont jamais ciblée et tu en es reconnaissante.
Un jour, alors que tu entres dans la classe, tu les entends dire des paroles très
méchantes à Laïla, une jeune métisse qui est nouvelle à l’école. Cela te vexe et te
désole, car Laïla te semble gentille. De plus, tu sais que dénigrer l’identité culturelle de
quelqu’un est mal et injuste.
Est-ce que tu vas :
1. parler à Laïla plus tard et lui dire à quel point les filles dans la bande sont
méchantes?
2. te taire, mais essayer d’être gentille avec Laïla et d’être son amie?
3. en informer un enseignant ou un adulte?
4. affronter les trois dirigeantes de la bande et leur dire qu’elles ont été injustes?
5. demander à des amies de te donner des conseils avant de décider ensemble de
ce qu’il faut faire?
6. faire quelque chose d’autre que ce qui est suggéré ci-dessus? Que feras-tu alors?

Activité pour récompenser les membres bienveillants de la majorité
bienveillante
•

•
•

•

•

•

L’enseignant aide les élèves à énumérer des comportements à caractère sociable
au cours d’une leçon en classe et identifie ces comportements dans un endroit
bien en vue dans la salle de classe. (Peut-être sur un grand tableau avec des
photos de comportements à caractère sociable).
La classe est divisée en équipes : l’équipe rouge, l’équipe bleue, etc. ou des types
d’animaux, les loups, les ours, etc.
L’enseignant et les élèves cherchent des comportements à caractère sociable
sur le terrain de jeu (par exemple interaction chaleureuse entre élèves, inclure
quelqu’un dans un jeu, se porter à la défense de quelqu’un, etc.)
À chaque récré, les élèves qui ont un comportement à caractère sociable
reçoivent un bracelet. Chaque bracelet vaut un nombre de points pour leur
équipe. L’enseignant comptabilise les points obtenus pour l’équipe.
Les élèves peuvent aussi perdre des points pour leur équipe par des actes
d’intimidation tels que taquineries, agressions, arguments, injures, commérages,
rumeurs, etc.
À la fin d’un certain temps, des points peuvent être échangés contre une
récompense à caractère sociable.

The Playground game by Walker, Ramsey Gresham
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JEUX
Au début et à la fin de chaque leçon, l’animateur peut choisir un jeu, une chanson,
ou un exercice physique parmi ceux qui suivent ou choisir un de ses jeux favoris.
JEUX ET ACTIVITÉS PHYSIQUES

Des séquences bien conçues d’une activité physique difficile peuvent jeter les bases
importantes de la santé et du bien-être physiques. L’activité physique contribue
également au développement psychosocial. Elle peut aussi être utilisée simplement
pour le plaisir!
Étirement des graines et des fleurs
Exercice d’échauffement amusant. Dans un cercle, tous les enfants commencent
comme une petite graine, puis lentement ils germent et ils poussent, avant de fleurir
en direction du soleil. Répétez, en accélérant le rythme à chaque fois, jusqu’à ce que
les graines sautent en l’air ensemble, disant à haute voix « ah ha! »
Pantomime des noms
Chaque élève choisit un mot d’action qui va avec son nom (par exemple, « Samuel le
sabreur »), puis montre l’action au groupe qui la répète. Façon d’utiliser tout le corps
pour se présenter et apprendre les noms des élèves.

Image inverse
Pour ce jeu, les élèves sont en équipe de deux, et un élève reflète les actions de
l’autre. Ce jeu stimule la conscience de soi et de l’autre.
La bougeotte
Le corps accumule toutes sortes de tensions au fil des minutes, des heures, des jours
et de la vie. Alors, pourquoi ne pas essayer d’avoir la bougeotte? On peut le faire
comme on veut. L’objectif est simplement de faire bouger son corps le plus possible et
aussi longtemps que possible. Commencer doucement ou aller vite. Essayez quelques
fois tout seul avant de l’essayer en groupe.
Jeux de relais

Les jeux de relais sont particulièrement amusants pour les enfants, en plus de
développer le travail d’équipe. La compétition peut pousser des personnes à donner
leur meilleur effort.
http://wilderdom.com/games/PhysicalActivities.html

Compétition sur une jambe
Demandez à chaque élève de se tenir debout sur une jambe. Il s’agit d’une
excellente façon d’évaluer la force de la cheville, l’équilibre et la concentration
psychologique. Qui va se tenir debout le plus longtemps? Envisagez des versions sans
contact (plus méditative) ou avec contact (p. ex. avec sauts). Changer de jambe.
Brûler des calories par le rire
Combien de calories brûle-t-on par le rire? R : Les gens qui rient brûlent 20 % plus de
calories que les gens qui ne rient pas. Si vous riez de 10 à 15 minutes par jour, vous
brûlez environ 50 calories de plus par jour, ou 3 calories par minute. Donc, rire pendant
20 secondes brûle une calorie supplémentaire, selon l’intensité du rire. Annoncez au
groupe un nombre donné de calories. Les élèves doivent se faire rire jusqu’à ce que
chaque élève ait brûlé le nombre donné de calories. Répétez en utilisant différents
déclencheurs (p. ex., se donner la main entre les jambes, demander à quelqu’un de
raconter une blague, etc.) Encouragez le rire pour améliorer la condition physique.
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ACTIVITÉS POUR BRISER LA GLACE ET ACTIVITÉS ÉNERGISANTES
Bingo humain
Faites une grille de 5 x 5, comme une grille de bingo. Écrivez « GRATUIT » dans la case
du centre. Dans toutes les autres cases, écrivez des choses telles que « Né dans une
autre communauté », « Est le plus jeune enfant de la famille », « Aime regarder le
hockey », etc.

Entremetteur de porte-noms
Chaque membre du groupe aura besoin d’une carte mesurant 5 x 7 pour un portenom. Puis, donnez les instructions suivantes :
Écrivez votre nom dans le centre de votre carte.
Dans le coin supérieur gauche, écrivez quatre choses que vous aimez faire.

Les élèves doivent obtenir la signature d’une personne qui répond aux critères
énumérés dans chaque case. Vous pouvez établir une règle à l’effet qu’une personne
ne peut signer la grille d’une autre personne qu’à deux endroits. La première personne
qui remplit toutes les cases de sa grille gagne.

Dans le coin supérieur droit, écrivez le nom de vos quatre chanteurs ou groupes
préférés.
Dans le coin inférieur gauche, écrivez le titre de vos quatre films préférés.

N’oubliez d’inclure l’enseignant. Écrivez un critère que vous seul pouvez satisfaire. Par
exemple, pour moi j’ai écrit « Je suis mariée à un enseignant ». Mon coéquipier a choisi
comme critère « J’ai adopté deux enfants ».
Traitement de données
Divisez les élèves en groupes de 4 à 6 élèves, selon le niveau de difficulté désiré.
Plus il y a d’élèves dans un groupe, plus le niveau de difficulté est élevé. Donnez des
directives aux groupes quant aux « données » à utiliser pour leur « traitement ».
Plus les « données » sont créatives, plus leur « traitement » sera amusant. Applaudissez
le groupe qui est le premier à traiter correctement ses données. Vous pouvez faire
plusieurs rondes dans un court laps de temps, selon la taille des groupes.
Voici une liste de mes « données » préférées pour cette activité :
Liste alphabétique selon le prénom du meilleur ami
Liste alphabétique selon l’aliment préféré
Longueur des cheveux
Taille des chaussures
Anniversaires de naissance
Nombre de lettres dans le nom de famille
Longueur du pouce
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Dans le coin inférieur droit, écrivez quatre adjectifs qui vous décrivent.
Quand tout le monde a terminé, demandez-leur de se mêler au groupe pendant
quelques minutes. Sans parler, ils doivent lire ce qui est écrit dans le coin supérieur
gauche des cartes des membres de l’autre groupe. Lorsque le temps est écoulé, ils
doivent trouver une ou deux personnes qui leur ressemblent le plus et causer avec
elles pendant quelques minutes. Lorsque le temps est écoulé, ils doivent se mêler de
nouveau et lire ce qui est écrit dans le coin supérieur droit des cartes des membres de
l’autre groupe. Ils doivent trouver une ou deux personnes qui leur ressemblent le plus
et causer avec elles. Répéter l’activité en lisant ce qui est écrit dans le coin inférieur
gauche et le coin inférieur droit.
Pour vous assurer que tout le monde cause avec plusieurs personnes, vous pouvez
établir une règle qui précise que deux personnes ne peuvent se trouver dans le même
groupe plus d’une fois.
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Qui suis-je?
Pour cette activité, vous aurez besoin d’un papillon adhésif par personne. Sur chaque
papillon, écrivez le nom d’une célébrité, d’un personnage politique, d’un personnage
de bande dessinée ou d’un livre, etc. (POUR LES PLUS JEUNES, AU LIEU D’ÉCRIRE SUR UN
PAPILLON ADHÉSIF, VOUS POUVEZ APPOSER UN AUTOCOLLANT D’UN PERSONNAGE DE
BANDE DESSINÉE, D’UN ANIMAL, ETC.)
Vous pouvez choisir une ou plusieurs catégories. Utilisez une personne différente pour
chaque papillon.
Placez un papillon sur le dos (ou front) de chaque participant. Les participants doivent
découvrir qui ils sont, mais seulement de la manière suivante. Il s’agit de trouver un
partenaire et de lire ce qui est écrit sur son papillon. On peut demander à l’autre
personne trois questions auxquelles il faut répondre par un oui ou par un non.
Une fois que vos questions ont été posées et répondues, il faut deviner son identité.
Si vous répondez correctement, placez le papillon sur votre poitrine. Vous êtes
maintenant un « consultant » qui donne des indices à ceux qui tentent toujours de
découvrir leur identité. Si votre réponse n’est pas la bonne, il faut trouver un nouveau
partenaire et répéter le processus.

Cohue d’animaux
L’activité exige un peu de préparation. Sur un bout de papier, écrivez le nom d’un
animal qui fait un bruit évident. Préparez cinq à dix bouts de papier par animal. (POUR
LES PLUS JEUNES, VOUS POUVEZ UTILISER DES AUTOCOLLANTS)
Donnez un bout de papier à chaque participant, mais dites-leur de ne pas dévoiler le
nom de leur animal. Les participants doivent trouver les autres de la même espèce,
mais sans parler. Alors, comment faire pour trouver les autres? Chacun doit imiter le
bruit de son animal. Une fois que deux élèves de la même espèce se sont trouvés, ils
restent ensemble pour en trouver d’autres. Continuez jusqu’à ce que tous les animaux
de la même espèce forment un seul grand groupe.
Utilisez la Cohue d’animaux, mais ajoutez un peu de danger en ajoutant quelques
animaux dangereux qui peuvent vous sortir du jeu si on ne les approche pas
comme il faut (serpent, lion, tigre, etc.). Le dernier survivant parmi les animaux non
dangereux gagne (les animaux non dangereux doivent former un groupe d’environ
4 de la même espèce pour être en sécurité; ils peuvent même faire semblant d’être
un animal dangereux, sans toutefois pouvoir sortir quelqu’un du jeu. Une fois que
quelqu’un comprend cela, le plaisir commence!)
http://canadaonline.about.com/.../Icebreakers_for_Canadian_Teachers. htm

NOTE : Assurez-vous de choisir des personnages en fonction de l’âge des élèves.
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Écoles secondaires
Programme pour des écoles sans intimidation
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Note à l’animateur
1.

La durée de chaque leçon est environ 45 à 60 minutes. Lorsque cela est spécifié,
la leçon peut durer plus d’une heure. Par exemple, la première séance dure deux
périodes de classe et il est préférable de ne pas l’interrompre. La sixième séance
est divisée en deux parties. La première partie peut avoir lieu une semaine et la
deuxième partie la semaine suivante, ou elles peuvent avoir lieu une après l’autre.

2.

Les enseignants dont le temps de classe est utilisé pour enseigner le Programme
pour des écoles sans intimidation sont invités à rester dans la classe et à participer.

3.

Chaque leçon débute et se termine avec un jeu ou une activité pour briser la
glace. Le premier jeu est décrit ci-dessous. D’autres jeux et activités pour briser la
glace sont décrits à la fin du programme de l’école secondaire. Quand ce n’est
pas spécifié, l’animateur peut choisir parmi les jeux prévus ou encore un de ses jeux
préférés. On peut aussi demander aux élèves de faire des suggestions.

4.

Chaque leçon commence aussi avec l’enseignement d’une ou de plusieurs valeurs
cries. Pour vous préparer pour chaque séance, vous devez trouver une histoire au
sujet de la valeur en question ou demander à un aîné certains enseignements sur
la valeur que vous pourrez partager avec les élèves.

5.

Matériel : Le matériel nécessaire pour chaque séance sera un cahier et un
stylo pour les élèves, un tableau à feuilles mobiles, des marqueurs, et du papier
d’ordinateur blanc uni. Tout matériel supplémentaire requis pour la séance sera
précisé dans le texte. Assurez-vous de lire le texte avant de commencer la séance
afin d’être bien préparé.

6.

Copies : Il faut parfois des copies de documents que les élèves doivent remplir.
Si des copies sont nécessaires, cela sera précisé et le matériel qu’il faut copier se
trouvera à la fin de la séance.
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Première séance
(Il s’agit de la plus longue séance; elle dure deux périodes de classe)
• Jeu : TRAVERSE LA SALLE
• Valeurs cries : Affinité et patience
• Définir les règles de base
• L’animateur sélectionne des témoignages de la Nation ou sur Google/Lire et
discuter/1re et 2e secondaire
• « Si seulement on avait su. Si seulement il nous l’avait dit. » 3e à 5e secondaire
• Jeu : Jeu du contact visuel
• Objectifs de notre école sans intimidation
• Énoncé de mission
• L’intimidation définie

But
Présenter le concept de l’intimidation et diffuser des informations sur la Politique contre
l’intimidation de la CSC.

Objectifs
•
•
•
•
•

Amener les jeunes à examiner l’impact général des diverses formes d’intimidation.
Présenter les rôles de toutes les personnes impliquées dans les situations
d’intimidation — majorité bienveillante (les spectateurs), cible, intimidateur.
Que les personnes qui ont été victimes d’intimidation sentent qu’elles ont été
entendues, et leurs sentiments reconnus.
Que les intimidateurs comprennent mieux leurs comportements et leurs effets.
Que les jeunes comprennent l’importance et l’impact des spectateurs passifs.

JEU : TRAVERSE LA SALLE SI…
L’animateur demande aux élèves de former une ligne d’un côté de la salle. Dites
aux élèves que c’est un exercice qui se déroule dans le SILENCE. À chaque question,
les élèves à qui la question s’applique traversent la salle. Si des élèves grondent une
personne qui ne traverse pas, leur rappeler qu’il s’agit d’un exercice en SILENCE
et qu’ils ne doivent pas juger les autres. Lorsque les élèves ont traversé la salle,
l’animateur leur dit « merci », et il invite ceux qui ne l’ont pas traversée à se joindre aux
autres, « Vous pouvez vous joindre à eux ». Si, pour une question, un seul élève traverse
la salle ou un seul élève ne traverse pas la salle, le remercier d’avoir fait preuve de
courage, lui faisant savoir combien il est difficile de se tenir seul. Demandez aux élèves
d’applaudir chaque élève qui se tient seul.
Vous pouvez utiliser les questions ci-dessous ou en ajouter. Assurez-vous de ne pas
poser de question qui pourrait mettre un élève dans l’embarras ou qui est trop
difficile à répondre. On commence par des questions simples, avant de passer
à des questions un peu plus difficiles, puis on termine par des questions visant la
responsabilisation.
Traverse la salle …. (Répétez « Traverse la salle » chaque fois)
•
•
•
•
•
•

Documentation
Politique contre l’intimidation de la CSC
Énoncé de mission
Définition de l’intimidation

•
•
•

Règles de base

•

Écouter respectueusement ce que les autres ont à dire.
Maintenir la confidentialité, l’anonymat.
Respecter les sentiments des autres.

•

•
•
•
•
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si tu portes des chaussettes blanches.
si tu portes des espadrilles.
si tu as eu un bon petit déjeuner ce matin.
si tu as déjà été victime d’intimidation.
si tu as déjà été témoin d’un acte d’intimidation et a eu peur d’en parler.
si tu as déjà été témoin d’un acte d’intimidation et tu t’y es opposé ou tu as obtenu
l’aide d’un adulte pour y mettre fin.
si tu as déjà été un intimidateur.
si tu as déjà fait quelque chose dont tu as honte à cause de pressions exercées par
les pairs.
si tu as déjà eu peur dans la communauté.
si tu aimerais en savoir plus sur les valeurs cries.
si tu aimes aller à la chasse.
si tu aimerais en savoir plus sur ta culture.
si tu aimerais avoir un aîné en santé dans ta vie qui pourrait t’apprendre des
choses.
si tu aimes le congé de la chasse à l’outarde.
si tu es fatigué de traverser la salle.
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Valeur crie : Affinité

Valeur crie : Patience

Les Cris sont très proches de leur famille et de leur parenté. Cette valeur est très
importante pour les Cris et ils s’occupent toujours les uns des autres.

On enseigne toujours aux Cris à faire preuve de patience dans tout ce qu’ils font. Cela
faisait partie, et fait toujours partie, de ce qu’ils sont et de ce qu’ils deviennent.

Dans notre culture, les affinités se manifestent partout. Quand on voit les enfants, on
peut dire à quelle famille ils appartiennent. La parenté, les frères et les sœurs plus
âgés s’entraident, et s’occupent tout particulièrement des plus petits.
Jadis, les Cris se visitaient les uns les autres dans leurs maisons. Aujourd’hui, on
s’appelle quand on veut savoir comment les autres se portent.

Chaque année, des aînés et maintenant de jeunes adultes enseignent aux autres
comment faire des raquettes, qui sont faites à la main. L’artisanat traditionnel prend
du temps et de la patience. Les élèves doivent avoir de la patience pour apprendre
et les enseignants doivent avoir de la patience pour enseigner.

Annie Herodier, aînée crie

Nos familles, notre parenté et nos amis sont proches les uns des autres, car l’affinité
est une valeur très importante dans notre culture crie.

Annie Herodier, aînée crie
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Première discussion
1. Remettez une copie des buts établis pour avoir une école sans intimidation.
2. Entamez une conversation avec les élèves et présentez le concept de
l’intimidation.
3. Demandez aux jeunes d’identifier des comportements indésirables (p. ex. frapper,
faire des commérages, dénigrer, etc.). Dressez-en une liste sur le tableau à feuilles
mobiles. Faites des suggestions, au besoin.
4. Demandez aux jeunes d’identifier des comportements désirables (p. ex. partager,
inclure les autres, solutionner des problèmes, etc.) Dressez-en une liste sur le tableau
à feuilles mobiles. Faites des suggestions, au besoin.
5. À partir de la liste de comportements indésirables, identifiez les actes d’intimidation.
6. Faites un exercice de remue-méninges avec les jeunes pour définir l’intimidation.
(Sollicitez ou ajoutez des actes d’intimidation qui manquent.)
7. Faites part de la définition de l’intimidateur retenue par l’école.

Notre fils Ryan avait une nature douce et il était gentil et très sensible. Il est né à
Poughkeepsie, NY, une semaine avant Noël, ce qui en a fait le plus beau cadeau de
Noël. Il était tellement affectueux qu’on ne pouvait s’empêcher de le serrer dans ses
bras et de le sentir nous rendre la pareille. Il avait le don de faire sourire quiconque
le regardait. En vieillissant, il a développé un sens de l’humour. Et quand nous avons
emménagé dans de nouveaux quartiers à deux reprises au cours de sa vie, les enfants
étaient rapidement attirés par sa chaleur et sa gentillesse.

Deuxième discussion
Discutez des facteurs en cause, des avantages et des torts que l’intimidation peut
entraîner.

C’est alors qu’il était en 5e année que nous avons commencé à remarquer le
problème de l’intimidation. Un jeune et ses amis ont remarqué les faiblesses scolaires et
le manque de coordination physique de Ryan. Mais comme il s’agissait d’intimidation
verbale et non physique, nous lui avons conseillé d’ignorer ces garçons, de s’en
éloigner et de se rappeler qu’il avait de bons amis sur qui il pouvait compter. Nous
sommes même allés jusqu’à consulter un thérapeute pour l’aider à développer des
capacités d’adaptation et renforcer son estime de soi pendant cette année scolaire.
À la fin de sa 5e année, il semblait bien et, sur le conseil de son thérapeute, nous avons
mis fin aux séances.

Exemple
Avantages			
Torts
•
Pouvoir		
•
•
Popularité		
•
•
Sécurité		
•
					

Le problème de l’intimidation a refait surface par moments au cours de sa 1ère
secondaire, mais jamais assez pour nous inquiéter vraiment. Encore une fois, nous
avions la conviction adulte classique qu’il ne s’agissait que d’enfants, que cela faisait
partie de l’adolescence... qu’il était inévitable de rencontrer des enfants méchants
au secondaire. Mais la situation s’est nettement empirée pour lui au cours de sa 1ère
secondaire.

Blessures psychologiques
Blessures physiques
Peut causer une douleur psychologique prolongée 		
(demander des exemples)

Dressez-en une liste sur un tableau à feuilles mobiles. Faites des suggestions, au besoin.
Troisième discussion
• Pour la 1re et 2e secondaire : l’animateur lit à haute voix un témoignage d’une
personne de la Nation ou une personne célèbre qui a été victime d’intimidation.
Les questions ressemblent à celles posées dans « Si seulement on avait su. Si
seulement il nous l’avait dit. »
• Pour la 3e et 4e secondaire : lire à haute voix « Si seulement on avait su. Si seulement
il nous l’avait dit », l’histoire de Ryan Halligan racontée par son père John Halligan.
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Si seulement on avait su. Si seulement il nous l’avait dit.

En décembre 2002, le problème de l’intimidation a repris de plus belle. Un soir, il s’est
effondré... en pleurs à la table de la cuisine. Nous pension que la 1ère secondaire
se passait bien, mais nous avons découvert qu’il avait refoulé plusieurs mauvaises
expériences au cours des premiers mois. C’était le même jeune et ses amis qui
l’intimidaient, et ce, depuis la 5e année. Ils le tourmentaient de nouveau et il a dit qu’il
détestait aller à l’école, qu’il ne voulait plus jamais y retourner. Ce soir-là, il a demandé
si nous pouvions déménager ou lui enseigner à la maison.
J’étais déchiré entre le désir d’être son garde du corps toute la journée et le sentiment
qu’il avait besoin d’apprendre (encore) à gérer la situation, une étape normale dans
la vie d’un jeune. Ce soir-là, assis à la table de cuisine, nous avons parlé de nos options.
Nous avons expliqué que déménager au beau milieu de l’hiver n’était pas souhaitable
et que nous ne pouvions lui enseigner à la maison parce que maman travaillait à
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temps partiel. J’ai dit : « Ça suffit, Ryan. Allons voir le directeur d’école pour qu’il y
mette fin une fois pour toutes. » Ryan s’écria alors : « Non papa, s’il te plaît ne fait pas
ça. Cela ne fera qu’empirer les choses. C’est comme ça que ça se passe. » Ryan nous
a alors dit qu’il voulait apprendre à se battre pour qu’il puisse « donner une bonne
raclée » à cet enfant si lui ou ses amis de 2e secondaire s’en prenaient à lui.
Au mois de février 2003, nous avons reçu un appel du directeur d’école adjoint après
une journée d’école. Il venait de mettre fin à une bagarre entre Ryan et l’intimidateur
au parc Maple Street dans notre village. Il a dit que Ryan n’était pas blessé mais qu’il
voulait nous mettre au courant. Nous étions très reconnaissants qu’il était intervenu.
Quand nous avons trouvé Ryan marchant vers la maison, il était à la fois effrayé et ravi.
Il tremblait, mais il a dit avoir donné quelques bons coups de poing et qu’il se sentait
bien d’avoir pu affronter l’intimidateur. Il a dit, « J’ai donné quelques bons coups de
poing avant l’arrivée de M. Emory. Cet enfant a probablement fini de m’embêter.
» Nous étions tous très soulagés que Ryan ait été en mesure de lui tenir tête et,
apparemment, de passer à travers un rite de passage typique pour des adolescents.
Par après, j’ai demandé à Ryan comment les choses se passaient. Il a dit qu’il était
devenu ami avec le jeune en question, ce qui ne nous plaisait pas du tout. Nous
l’avons mis en garde contre ce jeune qui avait été son ennemi depuis si longtemps.
Nous avons découragé cette amitié, mais nous avons décidé de ne pas en faire
de cas, croyant qu’il était en âge de prendre de genre de décisions et même
d’apprendre de ses erreurs de jugement. Comme j’aurais aimé que l’on mette fin à
cette soi-disant amitié dès le début.
Mon fils adorait être en ligne, d’être branché à ses amis après l’école et pendant l’été.
Au cours de l’été 2003, il passait une grande partie de son temps en ligne, s’adonnant
surtout à la messagerie instantanée. J’étais inquiet et je me sentais obligé de lui
rappeler nos règles de sécurité au sujet d’Internet.
•
•
•
•
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Pas de messagerie instantanée/bavardage avec des inconnus.
Pas d’information personnelle (nom/adresse/téléphone) dévoilée à des étrangers.
Pas de photos transmises à des étrangers.
Pas de mots de passe secrets.

La dernière règle visait la sécurité. J’ai dit à mes deux enfants plus âgés qu’ils devaient
utiliser le mot de passe que je leur avais donné pour tous les comptes qu’ils obtenaient.
Je leur ai promis de ne pas lire les messages personnels ou de les espionner, mais, «
que Dieu m’en garde, si jamais vous ne suivez pas les premières règles et que vous
disparaissez un jour, je voudrais avoir un accès instantané à l’ensemble de vos activités
en ligne. »

Le jeune qui l’avait harcelé depuis la 5e année et avec lequel il s’était brièvement lié
d’amitié après la bagarre était le principal coupable. Mon fils le comédien avait dit
à son nouvel ami quelque chose de gênant et drôle qui s’était déjà passé et l’ami
(l’intimideur) a répandu la nouvelle qu’il était arrivé quelque chose à Ryan et qu’il
devait donc être gai. La rumeur et les railleries ont continué au-delà de cette journée
d’école... dans la nuit et au cours de l’été 2003. Au cours de l’été, mon fils a établi
un contact en ligne avec une fille « populaire » de son école et a tenté d’avoir une
relation avec elle. Je suis convaincu qu’il voulait taire la rumeur qu’il était gai avant la
rentrée scolaire à l’automne.
Lors de la rentrée scolaire, Ryan s’approcha de sa nouvelle petite amie en personne.
Je suis sûr qu’il n’avait pas du tout prévu ce qui s’est passé ensuite. Devant ses amies,
elle lui a dit qu’il n’était qu’un perdant et qu’elle ne voulait rien savoir de lui. Elle lui a dit
qu’elle ne faisait que plaisanter en ligne. Il a appris qu’elle et ses amies pensaient qu’il
serait amusant de lui faire croire qu’elle l’aimait bien et de lui faire dévoiler des choses
personnelles et embarrasantes. Elle a donc copié et collé leurs échanges privés de
messagerie instantanée dans le compte d’une de ses amies. Elles ont bien ri de Ryan.
NOTE À L’ANIMATEUR : ARRÊTEZ-VOUS ICI POUR UNE DISCUSSION BRÈVE AVEC LE GROUPE

D’après vous, qu’est-ce que Ryan pouvait penser?
2. D’après vous, qu’est-ce que Ryan pouvait ressentir?
3. Est-ce que vous ou votre famille pensez que l’intimidation est un mal nécessaire
dans la vie d’un jeune?
1.

APRÈS LA BRÈVE DISCUSSION, CONTINUEZ L’HISTOIRE
Le 7 octobre 2003 sera toujours le jour qui divise ma vie. Avant ce jour, mon fils Ryan
était vivant. Un jeune garçon grand et maigre de 13 ans, gentil et de nature douce
qui essayait de frayer son chemin au début de l’adolescence et qui tentait de
se tailler une place dans un monde social souvent déroutant et difficile lors de la
transition au secondaire. Après ce jour, mon fils serait parti pour toujours, une vie qui
s’est achevée par le suicide. Certains parlent d’un lien indéniable entre l’intimidation
et le suicide. Tout ce que je sais c’est que cela laisse une blessure énorme dans mon
cœur qui ne sera jamais guérie.
Quelque chose devait se passer en réponse à cette tragédie, quelque chose
d’important et permanent, pas seulement une marque de sympathie de courte
durée. Nous avons décidé de prendre toute cette douleur intense et de la canaliser
de manière productive pour aider les jeunes à éviter le sort de notre fils. On vous
parlera dans ce document de la campagne que nous avons menée dans le
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Vermont pour faire adopter une loi sur la prévention de l’intimidation qui rend les
écoles beaucoup plus responsables en matière de prévention et de réaction à
cette épidémie croissante. Nous avons également travaillé en étroite collaboration
avec I-Safe America afin de mieux faire connaître la cyberintimidation et la portée
émotionnelle grave qu’elle peut avoir sur les jeunes. Nous avons accordé plusieurs
entrevues avec les médias nationaux et locaux afin de diffuser cette histoire. J’ai aussi
décidé de consacrer le reste de ma vie à visiter autant d’écoles que possible dans
le but de parler de l’histoire de Ryan et de l’impact puissant des messages visant le
pardon et l’amour inconditionnel.
Rien ne ramènera notre Ryan. Rien ne pourra jamais soulager nos cœurs brisés. Mais
nous espérons qu’en partageant les renseignements personnels au sujet de notre
perte énorme, une autre famille n’aura pas à ressentir ce genre de douleur pendant
le reste de leur vie.
S’il vous plaît, n’oubliez jamais l’histoire de Ryan et la fragilité de l’adolescence.
John Halligan

À la fin de l’histoire de Ryan, posez les questions suivantes sur le tableau à feuilles
mobiles. Divisez le groupe en sous-groupes. Assurez-vous d’avoir le soutien d’adultes,
par exemple des enseignants et des techniciens aux affaires étudiantes, dans chaque
sous-groupe ou dans ceux qui peuvent avoir besoin d’aide. Donnez à chaque sousgroupe un morceau de papier du tableau à feuilles mobiles et demandez-leur de
répondre à chaque question. Quand ils ont terminé, rassemblez tous les sous-groupes
et, sur le tableau à feuilles mobiles, répondez à une question à la fois en ajoutant les
contributions de chaque sous-groupe.
•

D’après vous, que ressentait Ryan?

•

D’après vous, que ressentait le père de Ryan?

•

Nommez la forme d’intimidation dont Ryan a été victime.

•

Pensez-vous que les spectateurs auraient pu faire quelque chose?

•

Si Ryan était un camarade de classe et que vous saviez qu’il était victime
d’intimidation que feriez-vous?

•

Que pourrions-nous faire pour que cela n’arrive pas à quelqu’un d’autre?

En guise de conclusion, remerciez les élèves de leur participation ou attitude pendant
la séance (d’avoir été ouverts, authentiques, attentifs, respectueux et matures).
L’animateur peut vouloir mentionner l’importance, pour les jeunes, d’identifier
quelqu’un à qui ils peuvent parler.
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Jeu : Le Jeu du contact visuel
Ce jeu se joue en silence. Les élèves forment un grand cercle. Un élève se tient au
milieu du cercle. Les élèves dans le cercle essaient d’établir le contact visuel avec
un autre élève dans le cercle. Si le contact visuel est établi, ces élèves changent de
place. L’élève dans le milieu essaie de prendre la place de l’un des élèves qui change
de place. L’élève qui n’a pas pris la place de l’ élève avec qui il change de place
prend la place dans le milieu. Les élèves peuvent courir en même temps. Rappelezleur qu’ils doivent jouer le jeu en silence et sans se bousculer.

Le Programme de la Commission scolaire crie pour des écoles sans
intimidation vise à :
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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créer un environnement d’apprentissage sécuritaire;
promouvoir et communiquer des valeurs cries saines;
promouvoir un sentiment d’appartenance et d’acceptation au sein de
la communauté scolaire afin que tout le monde y éprouve un sentiment
d’appartenance;
envoyer un message clair à tous que personne ne tolérera l’intimidation;
créer un environnement d’apprentissage où les adultes modélisent une attitude
chaleureuse, positive et digne de confiance et où ils sont respectueux envers les
autres. Les adultes devront répondre de tout geste d’intimidation qu’ils posent;
mettre en œuvre un programme permanent visant à éliminer l’intimidation qui
bénéficiera du soutien du directeur de la gestion des écoles;
assurer la formation de la communauté scolaire et lui fournir des informations sur
l’intimidation et le Programme pour des écoles sans intimidation;
mettre en œuvre et faire respecter les règles et les politiques axées sur la prévention
de l’intimidation;
établir des procédures où « tout le monde » prend des mesures et s’attend à ce
qu’une intervention, une enquête et une confrontation aient lieu à la suite d’actes
d’intimidation;
accueillir la participation des parents et de la communauté dans la création
d’écoles sans intimidation;
donner aux témoins et aux spectateurs des stratégies pour prévenir l’intimidation;
favoriser une compréhension et le respect de toutes les cultures, valeurs et
croyances;
améliorer grandement la surveillance des lieux de l’école par des adultes, surtout
dans les aires à risque élevé;
mettre en œuvre des conséquences à caractère sociable pour changer le
comportement des élèves qui commettent des actes d’intimidation.
enseigner, encourager et habiliter les cibles à ne pas être des victimes et soutenir
les voix positives de la majorité bienveillante;
être conscient que ce programme ne servira pas à encourager d’autres actes
d’intimidation ou à devenir un outil de harcèlement de groupe contre une
personne.
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Énoncé de mission
Notre école est un endroit où tout le monde se sent bienvenu, en sécurité et accepté,
et ce, quelles que soient nos différences. Nous collaborons pour développer un
sentiment d’appartenance et de compassion. Nous nous efforçons toujours de
nous conduire envers les autres comme nous aimerions qu’ils se conduisent envers
nous. À ton entrée dans notre école, tu seras appelé à jouer un rôle actif dans notre
Programme pour des écoles sans intimidation et encouragé à parler ou à demander
de l’aide.

Qu’est-ce que l’intimidation
L’intimidation est un acte d’agression pour obtenir et conserver du pouvoir sur une
ou plusieurs cibles. L’intimidation est un comportement qui se veut blessant (actes
de violence physique, psychologique ou verbale), qui peut être un incident isolé ou
répétitif et qui suscite douleurs et honte chez la personne qui la subit.
Exemples de gestes d’intimidation
• Injures
• Humiliation
• Répandre des rumeurs
• Commérages
• Afficher un sentiment de supériorité
• Frapper, donner des coups de pied et des coups de poing
• Jouer à se battre puis finalement chercher à contrôler l’autre
• Menacer
• Défier
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Deuxième séance
Jeu : L’animateur choisit un jeu parmi ceux à la fin du programme pour le secondaire.
L’animateur peut aussi choisir un de ses jeux préférés.
Valeurs cries : Bonne éducation des enfants et obéissance
Les « irritants » et l’importance de se les approprier.
Les déclencheurs qui nous font réagir de façon excessive ou de façon trop modérée
Jeu : Au choix de l’animateur

But
Amener les élèves à comprendre et à s’approprier leurs propres « irritants » et «
déclencheurs ».

Objectifs
•

Les jeunes apprennent l’importance de s’approprier leurs propres irritants plutôt que
de permettre aux intimidateurs de les utiliser contre eux dans des situations où ils se
sentent impuissants.

•

Les jeunes apprennent que des émotions et des souvenirs à la suite d’événements
douloureux dans le passé peuvent avoir été refoulés. Ils comprennent comment
ces émotions et ces souvenirs de jadis peuvent être déclenchés par des visions, des
sons, des touchers, des gestes, des odeurs, des anniversaires, etc. dans le présent
qui les font réagir de façon excessive ou sous-réagir.

•

Les jeunes apprennent à se calmer face à des événements qui servent de
déclencheurs.
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Valeur crie : Éducation des enfants

Valeur crie : Obéissance

Les Cris apprécient et respectent les enfants. Tous les membres de la communauté
protègent les enfants. Les parents et les membres de la famille commencent à
enseigner à leurs enfants différentes choses, et ce, dès leur jeune âge. Ils servent de
modèle à leurs enfants et ils leur enseignent par la pratique, que ce soit pour faire
l’expérience de la vie ou survivre dans le bois.

On enseigne aux Cris à suivre les instructions en apprenant et en pratiquant en même
temps. Quand on leur donne des instructions, ils doivent écouter leurs parents, les
membres de leurs familles ou leurs aînés.

Chaque enfant et adolescent a besoin de règles à suivre. Ces règles leur donnent
une base solide qui leur sert durant toute leur vie. Elles leur permettent de faire de
bons choix pour eux-mêmes et aussi pour transmettre ce qu’ils ont appris à leurs
propres enfants.
Les familles, la parenté, les frères, les sœurs et d’autres aident les parents à éduquer
les enfants. Lorsque les parents étaient dans la nature et vivaient des fruits de la
chasse, du piégeage et de la pêche, ils étaient seuls à éduquer leurs enfants. À un
moment, les parents laissaient leurs enfants plus âgés aux soins des grands-parents
et de la parenté pour qu’ils puissent aller à l’école. Les grands-parents contribuaient
à l’éducation des enfants. Les grands-parents ou la parenté adoptaient les enfants
cris, une tradition qui se pratique encore aujourd’hui.

Annie Herodier, aînée crie

Annie Herodier, aînée crie
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Apprendre au sujet de déclencheurs

Note à l’animateur : La leçon présentée dans les pages suivantes aborde les irritants
et les déclencheurs. Enseignez aux élèves à connaître leurs irritants. Les déclencheurs
visent à aider les enseignants et les élèves à comprendre leurs réactions quand ils
réagissent de façon excessive (initier des bagarres, sortir de leurs gonds, avoir une crise
de panique) ou de façon trop modérée (rester figé ou devenir déprimé au lieu de se
défendre).
Irritants – Il s’agit de choses qui s’appliquent à chacun d’entre nous; notre race ou
culture, notre apparence physique, notre nom de famille, le fait d’être athlétique ou
pas, etc. Lorsqu’on ne s’approprie pas nos irritants, les intimidateurs peuvent les utiliser
contre nous pour nous intimider. Il est important d’apprendre à se les « approprier ».
Aidez les élèves à connaître les irritants. Demandez-leur de créer une liste d’irritants
possibles et ajoutez-y ceux sur la liste de la page suivante. Parlez-leur de la façon de «
s’approprier la vérité sur nous-mêmes » afin de retirer cette arme de l’intimidateur.

VOICI DIVERS TYPES DE DÉCLENCHEURS. ÉCRIVEZ-EN UN À LA FOIS SUR UN CHEVALET À
CONFÉRENCE ET DEMANDEZ AUX ÉLÈVES D’EN DONNER DES EXEMPLES. PAR EXEMPLE,
UNE VISION PEUT ÊTRE QUELQU’UN QUI RESSEMBLE À UNE PERSONNE QUI VOUS A
BLESSÉ.

Point de non-retour

Joël joue au hockey avec ses amis. Son meilleur ami se lève et lui donne une tape
amicale sur le dos. Joël sort immédiatement de ses gonds et frappe son meilleur ami.
Les sentiments que Joël ressent sont des sentiments refoulés provenant d’une raclée
qu’il a reçue de son père. La tape amicale a servi de déclencheur.

DÉCLENCHEURS :
Expériences qui éveillent la douleur différée d’un deuil ou traumatisme qui n’a pas été
résolu.
• Visions
• Sons
• Touchers
• Odeurs
• Sentiments
• Paroles
• Dates d’anniversaire
• Âge de nos enfants
• Saisons et fêtes

Enseignez aux élèves à ne pas être des « victimes »

DÉCLENCHEURS :

Déclencheurs – Les déclencheurs sont des visions, sons, touchers, gestes, odeurs, fêtes,
etc. qui soulèvent des émotions provenant possiblement d’expériences douloureuses
personnelles qui n’ont pas été examinées. Par exemple :

IRRITANTS POSSIBLES

Nom de famille
Vêtements
Poids
Métis
Accent
Taille
Pleure facilement
Croyances familiales
Familles monoparentales
Venir d’une autre communauté
Être perçu comme étant trop
riche ou pauvre
• Être doué ou non pour les études
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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NOTE À L’ANIMATEUR : LES ENSEIGNANTS DOIVENT RÉALISER QUE, PARFOIS, UN ÉLÈVE SE
COMPORTE D’UNE CERTAINE FAÇON (tant les intimidateurs que les cibles) EN RÉPONSE
À DES DÉCLENCHEURS. IL EST IMPORTANT DE COMPRENDRE ET DE RECONNAÎTRE LES
DÉCLENCHEURS, DE FAIRE UNE PAUSE, PUIS D’EN PARLER AU LIEU DE PASSER À L’ACTE.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Incidents dans la communauté
Langue et culture
Nouvel élève à l’école
Pas doué pour les sports
Hygiène
Apparence physique
Handicap physiquement
Sexe
« T’as pas de petit ami/petite
amie »
Orientation sexuelle

Adapté de Bully Proofing Your School de Garrity, Jens, Porter

Déclencheur
			Sentiments immédiats
Coéquipier qui tape ton bras		
Colère/rage
accidentellement pendant le jeu
Réaction corporelle			 Réaction comportementale
Crispé, tendu				
Commence à battre ton coéquipier
Sentiments bloqués par la réaction comportementale
Détresse, impuissance, sentiment d’incompétence et peur
Traumatisme antérieur qui stimule le déclencheur
Est-ce que l’élève est victime de violence familiale à la maison? Parler de la situation
et de ses émotions plutôt que de passer à l’acte.
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Déclencheur :			 Sentiments immédiats :
Les filles se moquent de la
Honte
façon dont tu parles
Réaction corporelle :		
Mal à la tête			

Réaction comportementale :
Rester figé, ne pas se défendre

Sentiments bloqués par la réaction comportementale :
La honte, se sentir inférieur, la colère
Traumatisme antérieur qui stimule le déclencheur :
Tu as été continuellement harcelé par ta grande sœur d’aussi loin que tu te
souviennes et personne ne t’as défendu.
Plan d’action :
Demande de l’aide; dis-toi que tu ne mérites pas qu’on te blesse et que l’intimidation
reflète leur mauvais comportement. Ce n’est pas toi le problème, alors parles-en et ne
passe pas à l’acte. Nomme la situation. Approprie-toi la situation. Ressens les effets.
Change la situation.

Quand un déclencheur est activé
Écoute ton corps pour savoir ce qu’il te dit.
Sois conscient du fait que tu commences à réagir de façon excessive.
Sois conscient du fait que tu commences à te replier sur toi-même.
Arrête ta réaction.
Fais une pause.
Tient un journal de tes « épisodes avec déclencheur et réponse ».
Appelle une personne pour te soutenir.
Examine tes sentiments.
Communique les nouvelles prises de conscience avec les autres.
Prend un temps d’arrêt.
Compte jusqu’à 10.
Écoute de la musique approuvée.
Fais de l’exercice.
Détends-toi.
Recours à la résolution de problèmes.
Accepte les conséquences de tes comportements si tu réagis et tu es l’intimidateur.
• Agit avec assurance.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jane Middelton-Moz, Boiling Point: The Workbook
Droits d’auteur : 2000

Exercice de réduction du stress en réaction à un déclencheur
Prends 10 grandes respirations.
• Assois-toi et nomme cinq choses que tu vois autour de toi, cinq choses que tu
entends, puis quatre choses.... trois choses.... deux choses.... une chose.
•

Trouve quelqu’un à qui parler et permet-toi d’examiner ton déclencheur.
2. Discute des options que tu pourras utiliser à l’avenir en réaction à un déclencheur.
1.
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Troisième séance
•
•
•
•
•

Jeu : L’animateur choisit parmi les jeux à la fin de la partie sur le programme du
secondaire ou un jeu qui lui est familier.
Valeur crie : Amour et respect
PROTÉGER
Scénarios ou jeux de rôle pour mettre en pratique des stratégies pour se protéger
Jeu : Au choix de l’animateur

Valeur crie : Amour
Les Cris ont beaucoup d’amour. Ils apprennent à toujours s’aimer les uns les autres.

But
Faire en sorte que les élèves apprennent à se protéger contre l’intimidation.

Objectifs
Les jeunes qui ont été victimes d’intimidation apprennent qu’ils ne sont pas obligés de
continuer à être des victimes impuissantes.
Les jeunes apprennent des stratégies pour s’aider eux-mêmes s’ils sont les cibles
d’actes d’intimidation.

L’amour est ce qu’il y a de plus fort parce que l’amour vient du cœur. L’amour guérit.
Il y a différents types d’amour : pour nos partenaires, nos enfants, nos petits-enfants,
la famille et les amis. Notre terre et notre culture nous sont chères.
Nous aimons nos bébés et nos enfants en prenant soin d’eux, en les tenant
doucement dans nos bras, en les embrassant et en étant affectueux avec eux. Ils
sentent et ressentent la chaleur de notre étreinte.
Si nous nous aimons, il est plus facile d’aimer les autres. Nous pouvons témoigner de
notre amour pour les autres par nos actions : en s’accueillant avec une poignée de
main, une étreinte, un baiser et une conversation amicale.
Annie Herodier, aînée crie
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Valeur crie : Respect
Les Cris ont comme valeur le respect de soi-même, de l’autre, des caractéristiques qui
nous différencient et de tous les êtres vivants. On leur apprend à respecter la terre,
l’eau, les plantes et les animaux.

Qu’est-ce que je peux faire si je subis de l’intimidation?
JE DOIS ME PROTÉGER EN :
Obtenant le soutien de mes pairs
M’éloignant
M’appropriant la situation
Me parlant
Explorant des solutions avec un adulte
M’affirmant face à l’intimidateur
Le disant à un adulte

C’était par respect que nos ancêtres ont pris soin de la terre et de l’eau afin qu’ils
puissent survivre. Chaque année, ils revenaient au même terrain de chasse. Ils
étaient dans la nature pendant presque toute l’année.
Ils respectaient tous les êtres vivants sur la terre, dans les lacs et dans les rivières. Les
Cris ont du respect pour toute la création. Il nous incombe d’enseigner à nos enfants
à respecter les autres et toutes les choses.
Tous les gens sont dignes de respect et d’honneur.
Annie Herodier, aînée crie
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Enseignez à vos élèves à ne pas devenir des « victimes »
OBTENIR LE SOUTIEN DE SES PAIRS : Les intimidateurs se développent là où règnent le
secret et l’isolement. Plus un élève a du soutien de ses pairs, moins l’intimidateur a
de pouvoir. Un élève peut éviter d’être intimidé en étant avec des élèves qui sont
conscients du problème.
S’ÉLOIGNER : Quand un élève est seul, il est important d’éviter les endroits à risque
élevé que la personne qui les intimide peut fréquenter.
S’APPROPRIER LA SITUATION : Enseignez aux élèves à être « eux-mêmes » afin
de désamorcer les paroles de l’intimidateur. « Oui, je sais que mon accent est
différent. C’est l’accent des gens de Nemaska, une des neuf communautés cries.
Je suis une Crie tout comme toi. » « Oui, je sais que mes bottes en caoutchouc sont
plutôt laides. Ma mère me les fait porter parce qu’elle se soucie de moi et qu’elle
ne veut pas que je sois malade. »
SE PARLER : Cette stratégie permet à l’élève se sentir bien, malgré ce que
l’intimidateur dit. Il s’agit d’enregistrer un message dans sa tête tel que : « Je suis
une bonne personne. C’est son problème s’il est injuste et méchant envers moi. »
« Je n’ai pas à accepter son opinion de moi. Je peux avoir ma propre opinion de
moi-même. »
EXPLORER DES SOLUTIONS AVEC UN ADULTE : Enseignez aux élèves qu’ils peuvent
compter sur l’aide d’un adulte quand ils ne sont pas sûrs de la meilleure solution
à utiliser avec un intimidateur. Cette stratégie peut générer les meilleurs résultats
lorsque les élèves peuvent identifier les adultes qui ont reçu une formation sur
l’intimidation, soit par l’autocollant sur leur porte. Les nouveaux employés doivent
recevoir une telle formation afin qu’ils puissent aider à explorer des solutions
lorsqu’on leur demande.
S’AFFIRMER FACE À L’INTIMIDATEUR : L’élève apprend à regarder l’intimidateur dans
les yeux et à dire : « Je n’aime pas que tu fasses des commérages à mon sujet
et que tu essaies de prendre mes amis. C’est injuste et méchant et je veux que
t’arrêtes. » Les élèves doivent apprendre à ne pas utiliser cette stratégie lorsque la
situation d’intimidation est très sérieuse ou lorsque la victime a très peur.
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EN PARLER À UN ADULTE : Les intimidateurs prospèrent dans le secret et l’isolement
et lorsqu’il y a un manque de supervision par un adulte. Lorsque signaler une
situation d’intimidation est la norme, les actes d’intimidation diminuent. Cette
stratégie donne les meilleurs résultats lorsque l’aide est disponible et offerte, soit
quand les enfants et le personnel sont prêts à aider.

NOTE À L’ANIMATEUR : LES SCÉNARIOS QUI SUIVENT METTENT EN VEDETTE UN
GARÇON OU UNE FILLE À DES FINS DE SCÉNARIOS PÉDAGOGIQUES OU DE JEUX DE
RÔLE. IL EST IMPORTANT QUE VOUS CHOISISSIEZ LE SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE LE
PLUS APPROPRIÉ À VOTRE CLASSE ET NIVEAU SCOLAIRE. VOUS POUVEZ ÉGALEMENT
ÉCRIRE VOS PROPRES SCÉNARIOS EN FONCTION DE CE QUI SE PASSE À L’ÉCOLE.

Fille au secondaire
Vous avez reçu un texto qui dit que vous avez le VIH. Le texto a été transmis à un
groupe de jeunes.
Question à discuter
1. Comment la cible peut-elle utiliser chacune des stratégies suivantes pour se
PROTÉGER :
• Obtenir le soutien de ses pairs
• S’éloigner
• S’approprier la situation
• Se parler
• Explorer des solutions avec un adulte
• S’affirmer face à l’intimidateur
• En parler à un adulte
2. Quelle est la meilleure stratégie à essayer en premier?
3. Quelle est la meilleure stratégie à essayer en deuxième?
4. Est-ce qu’il y a une stratégie que la cible serait sage de ne pas utiliser?

Garçon au secondaire
Tu es un Métis, de parents inuit et cri. Deux garçons passent dans le couloir et
t’appelent « iischiimaau ».
Question à discuter
1. Comment la cible peut-elle utiliser chacune des stratégies suivantes pour se
PROTÉGER :
• Obtenir le soutien de ses pairs
• S’éloigner
• S’approprier la situation
• Se parler
• Explorer des solutions avec un adulte
• S’affirmer face à l’intimidateur
• En parler à un adulte
2. Quelle est la meilleure stratégie à essayer en premier?
3. Quelle est la meilleure stratégie à essayer en deuxième?
4. Est-ce qu’il y a une stratégie que la cible serait sage de ne pas utiliser?
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Fille au secondaire
Tu marches dans le couloir avec un groupe d’amies. Un autre groupe de filles se dirige
vers toi. Une d’elles te dit qu’elles veulent te battre à cause de quelque chose qu’un
des membres de ta famille a dit au sujet de sa mère.
Question à discuter
1. Comment la cible peut-elle utiliser chacune des stratégies suivantes pour se
PROTÉGER :
• Obtenir le soutien de ses pairs
• S’éloigner
• S’approprier la situation
• Se parler
• Explorer des solutions avec un adulte
• S’affirmer face à l’intimidateur
• En parler à un adulte
2. Quelle est la meilleure stratégie à essayer en premier?
3. Quelle est la meilleure stratégie à essayer en deuxième?
4. Est-ce qu’il y a une stratégie que la cible serait sage de ne pas utiliser?

Garçon au secondaire
Tu as récemment déménagé d’une autre communauté et tu es nouveau dans l’école.
Un jour, un garçon qui est plus grand et plus âgé que toi veut se battre avec toi. Il dit
qu’il va te faire mal parce que tu n’es pas membre de la communauté. Il se moque
de la communauté que tu as quittée. Alors qu’il continue à te narguer, te disant que
tu viens d’une autre communauté, des élèves commencent à se rassembler autour de
vous deux et regardent ce qui se passe.

144

Question à discuter
1. Comment la cible peut-elle utiliser chacune des stratégies suivantes pour se
PROTÉGER :
• Obtenir le soutien de ses pairs
• S’éloigner
• S’approprier la situation
• Se parler
• Explorer des solutions avec un adulte
• S’affirmer face à l’intimidateur
• En parler à un adulte
2. Quelle est la meilleure stratégie à essayer en premier?
3. Quelle est la meilleure stratégie à essayer en deuxième?
4. Est-ce qu’il y a une stratégie que la cible serait sage de ne pas utiliser?

Fille au secondaire
Ayant récemment déménagé d’une autre communauté, tu es nouvelle dans l’école.
Lorsque tu entres dans ta classe pour la deuxième période, des filles de la classe se
regroupent et commencent à chuchoter. Tu sais qu’elles parlent de toi parce qu’elles
te regardent.
Questions à discuter
1. Comment la cible peut-elle utiliser chacune des stratégies suivantes pour se
PROTÉGER :
• Obtenir le soutien de ses pairs
• S’éloigner
• S’approprier la situation
• Se parler
• Explorer des solutions avec un adulte
• S’affirmer face à l’intimidateur
• En parler à un adulte
2. Quelle est la meilleure stratégie à essayer en premier?
3. Quelle est la meilleure stratégie à essayer en deuxième?
4. Est-ce qu’il y a une stratégie que la cible serait sage de ne pas utiliser?

Garçon au secondaire
Tu es plus petit que les autres garçons dans ta classe. Hier plusieurs garçons t’ont
poussé dans un casier. Ils t’ont dit qu’ils allaient continuer à le faire chaque fois qu’ils te
voient dans le couloir.
Questions à discuter
1. Comment la cible peut-elle utiliser chacune des stratégies suivantes pour se
PROTÉGER :
• Obtenir le soutien de ses pairs
• S’éloigner
• S’approprier la situation
• Se parler
• Explorer des solutions avec un adulte
• S’affirmer face à l’intimidateur
• En parler à un adulte
2. Quelle est la meilleure stratégie à essayer en premier?
3. Quelle est la meilleure stratégie à essayer en deuxième?
4. Est-ce qu’il y a une stratégie que la cible serait sage de ne pas utiliser?
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Fille au secondaire
Tu vois ton nom et le mot « salope » à côté partout dans les toilettes des filles. Tu es
vraiment bouleversée et tu n’as aucune idée de la personne qui a écrit ces mots.

Notes :

Questions à discuter
1. Comment la cible peut-elle utiliser chacune des stratégies suivantes pour se
PROTÉGER :
• Obtenir le soutien de ses pairs
• S’éloigner
• S’approprier la situation
• Se parler
• Explorer des solutions avec un adulte
• S’affirmer face à l’intimidateur
• En parler à un adulte
2. Quelle est la meilleure stratégie à essayer en premier?
3. Quelle est la meilleure stratégie à essayer en deuxième?
4. Est-ce qu’il y a une stratégie que la cible serait sage de ne pas utiliser?
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Notes :

Quatrième séance :
•

Jeu : Lève-toi!

•

Valeurs cries : Bonheur et foi

•

Accepter les différences

•

Je suis. Je suis semblable. Je suis différent.

•

Empathie

•

Jeu : Es-tu plutôt comme

Buts
Enseigner des habiletés sociales

Objectifs
Montrer aux jeunes tout ce qu’ils ont en commun.
Faire accepter et reconnaître les différences.
Aider les jeunes à mieux comprendre leurs comportements et leurs effets.
Aider les jeunes à prendre conscience de l’empathie qui existe autour d’eux.

Documentation
Es-tu plutôt comme? (Games for groups – Chris Cavert and friends – 1999)
Je suis. Je suis semblable. Je suis différent. (Facultatif)

Lève-toi!
Une adaptation de cette activité s’appelle « Lève-toi ». Demandez aux jeunes de
se lever s’ils sont d’accord avec l’affirmation du leader. Par exemple, « Lève-toi si tu
aimes la crème glacée ». Tous les jeunes qui aiment la crème glacée se lèvent. Quand
les jeunes sont à l’aise, le leader peut demander, « Lève-toi si tu as déjà intimidé
quelqu’un » ou « Lève-toi si tu as déjà subi de l’intimidation ». Soyez créatif : les mêmes
questions à discuter peuvent être utilisées.
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Valeur crie : Bonheur

Valeur crie : Foi

Les Cris baignent toujours dans le bonheur, car ils font beaucoup d’activités en plein
air. Même si les effets de la technologie se font de plus en plus sentir sur le temps qu’ils
passent à l’extérieur, l’humour est toujours une grande valeur crie.

Les Cris ont une grande foi en notre Créateur. Même si, de nos jours, les Cris ont
différentes croyances, ils ont tous la foi.

Nous jouissons d’un grand bonheur quand nous sommes dans la nature, car nous
ressentons un sentiment d’appartenance et il n’y a pas de distractions. Nous
sommes en paix avec la nature. Nous nous sentons proches les uns des autres. Nous
partageons les tâches. Même les enfants ont leurs petites tâches. Nous mangeons de
la bonne nourriture traditionnelle chaque jour.

Avoir la foi, c’est croire en ce que nous ne pouvons voir. Nous croyons tous que notre
Créateur a créé son jardin et tout ce qui s’y trouve. Nous, les Cris, avons été mis ici
pour vivre de ce jardin. Tout ce dont nous avons besoin a été créé pour nous.
Nous croyons tous, en notre for intérieur, que nous pouvons réaliser ce que nous
voulons dans la vie, mais nous devons travailler fort pour réaliser nos objectifs.
En tant que Cris, nous devons nous faire confiance les uns les autres.

De nombreux événements nous apportent du bonheur : un nouveau bébé dans la
famille, la première outarde d’un enfant, la cérémonie des premiers pas, les élèves
qui réussissent leur année, en particulier ceux de 5e secondaire sachant qu’ils ont
terminé leurs études secondaires. Voir nos jeunes réussir ce qu’ils font dans la vie
nous comble toujours de bonheur.
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Annie Herodier, aînée crie

Annie Herodier, aînée crie
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Première activité
Je suis. Je suis semblable. Je suis différent. (Facultatif) 20 à 30 minutes
Demandez aux élèves de remplir la feuille d’activité, « Je suis. » (6 qualités ou
déclarations positives à leur sujet). Je suis semblable. Je suis différent. Amorcez une
discussion à partir de leurs réponses.
Première discussion
Amorcez une conversation sur l’approche suivante en trois étapes pour apprendre et
accepter des différences chez les autres :
• Examinez comment vous et les autres êtes semblables.
• Formulez des commentaires positifs ou aucun commentaire sur vos différences.
• Comportez-vous avec les autres comme vous aimeriez que l’on se comporte avec
vous.
Demandez aux élèves de faire part de leurs réflexions sur les approches. Demandezleur si ces approches ont du sens. Demandez-leur s’ils pourraient le faire. Pourquoi?
Pourquoi pas?
Demandez aux élèves de participer à un jeu de rôle sur l’intimidation où des jeunes
les tourmentent et les taquinent parce qu’ils sont perçus comme étant différents.
Demandez à chaque jeune de jouer le rôle d’intimidateur et de cible pour bien vivre
l’expérience.

Demandez aux élèves de réfléchir sur la façon dont l’empathie se manifeste autour
d’eux
• Comment les aînés de votre communauté, votre famille, vos frères et vos sœurs
manifestent-ils de l’empathie?
• Comment les élèves manifestent-ils de l’empathie dans votre école?
• Comment les membres de la communauté manifestent-ils de l’empathie?
Jeu : Es-tu plutôt comme?
Demandez aux jeunes de former deux lignes, et lisez « Si tu es plutôt comme des « skis
», aligne-toi du côté gauche. Si tu es plutôt comme une « planche à neige » aligne-toi
du côté droit. Continuez à lire ce qui est sur la liste afin que les jeunes soient à l’aise
avec l’exercice.
Troisième discussion
(Posez des questions ouvertes [qu’on ne peut répondre par oui ou non] pour favoriser
une conversation spontanée)
• Comment avez-vous décidé de vous aligner dans une catégorie donnée?
• Qu’avez-vous remarqué au sujet de vos pairs?
• Avez-vous été surpris de constater qui est dans la même ligne que vous?
• Qu’avez-vous appris de cette activité?

Exemple : Un élève a de nouvelles chaussures chères. Un autre élève en est jaloux et
les veut. (L’animateur ou les élèves peuvent amorcer un autre scénario).

Prendre conscience de l’empathie qui existe autour de soi
Deuxième discussion
L’empathie est la capacité de comprendre et d’être sensible aux sentiments des
autres. Quand on fait preuve d’empathie, on montre qu’on comprend les sentiments
de l’autre. La capacité à exprimer de la compassion à l’autre est une expression de
l’empathie.
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Documentation

Je suis. Je suis semblable. Je suis différent.
Par : _____________________________________________________________________________
Je suis ____________________________________________________________________________
Je suis _____________________________________________________________________________
Je suis _____________________________________________________________________________
Je suis _____________________________________________________________________________
Je suis _____________________________________________________________________________
Je suis _____________________________________________________________________________
JE SUIS SEMBLABLE À MES CAMARADES DE CLASSE, CAR JE __________________________
Je suis semblable à mes camarades de classe, car _________________________________
Je suis semblable à mes camarades de classe, car ________________________________
Je suis semblable aux membres de ma famille, car ________________________________
Je suis semblable aux membres de ma famille, car ________________________________
Je suis semblable à l’animateur, car _______________________________________________
JE SUIS DIFFÉRENT DE MES CAMARADES DE CLASSE, CAR JE __________________________
Je suis différent de mes camarades de classe, car __________________________________
Je suis différent de mes camarades de classe, car __________________________________
Je suis différent des membres de ma famille, car ___________________________________
Je suis différent des membres de ma famille, car ____________________________________
Je suis différent de l’animateur, car ________________________________________________
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Es-tu plutôt comme…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•

des marguerites ou des roses?
du chocolat ou des fraises?
un écran ou une cuillère en bois?
un tapis ou un plancher en bois?
des skis ou une planche à neige?
un cadenas à chaîne ou un pêne dormant?
un planeur ou un 747?
Aspen, au Colorado, ou Orlando, en Floride?
un livre cartonné ou un livre de poche?
des patins à glace ou des patins à roues alignées?
du lait écrémé ou du lait 2 %?
l’Est ou l’Ouest?
une chaise ou un canapé?
de la menthe poivrée ou de la menthe verte?
une ampoule ou un néon?
le Nord ou le Sud?
stationner près de la porte ou loin de la porte?
une chandelle ou une lampe de poche?
un citron ou une lime?
des pommes ou des oranges?
des pantalons ou des shorts?
des cheveux blonds ou des cheveux bruns?
une source chaude ou un jacuzzi?
un bain ou une douche?
un pouf ou un Lazyboy?
du cuir ou du Lycra?
un âne ou un cheval?
des serviettes en tissu ou des serviettes en papier?
le lave-vaisselle ou le lavage à la main?
la moutarde de Dijon ou la moutarde jaune?
le fromage cheddar ou le fromage suisse?
le sucre de canne ou Égal?
quelqu’un qui froisse son linge ou quelqu’un qui le plie?
une corde à linge ou une sécheuse?
une pomme de terre au four ou des pommes de terre frites?
du bacon ou de la saucisse?
un sac à dos ou une mallette?
un jean ou un pantalon kaki?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
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•
•
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un aliment cuit au four ou un aliment frit?
une tarte aux cerises ou une tarte aux pommes?
vers la gauche ou vers la droite?
vers le bas ou vers le haut?
un homard ou une crevette?
des œufs cuits durs ou des œufs brouillés?
des œufs au miroir ou des œufs tournés?
du café régulier ou du café décaféiné?
des A ou des B?
une casquette ou un chapeau?
des blocs ou des legos?
du béton ou du bois?
du verre ou du plastique?
un lit superposé ou un lit jumeau?
l’autobus ou l’avion?
moins ou plus?
une horloge ou une montre?
un anneau dans le nez ou un anneau d’orteil?
un nœud papillon ou une cravate?
un bracelet ou un collier?
un feu de camp ou un feu de foyer?
debout ou assis?
des couleurs solides ou des rayures?
le désert ou la jungle?
des sandales ou des chaussures?
du tissu polaire ou du cuir?
du papier ligné ou du papier non ligné?
le bleu clair ou le bleu marine?
un marin ou un soldat?
une île tropicale ou un glacier?
l’ombre ou le soleil?
une écriture cursive ou une écriture en caractères d’imprimerie?
pile ou face?
un bikini ou un maillot une pièce?
un Speedo ou un short de bain?
l’orgue ou le piano?
un crincrin ou un violon?
une batterie ou un tambourin?
des cloches ou des sifflets?
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des applaudissements ou un claquement de doigts?
dans le sens des aiguilles d’une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d’une
montre?
des montagnes russes ou un caroussel?
l’affichage numérique ou l’affichage analogique?
du maïs soufflé avec ou sans beurre?
des croustilles ou des bretzels?
des biscuits ou des galettes de riz?
une course ou une marche?
du soda ou de l’eau?
du brillant à lèvres ou du rouge à lèvres?
le bleu ou le vert?
des boutons ou des boutons-pression?
le Velcro ou les fermetures à glissière?
l’avant-première ou la vidéo?
du gel ou de la mousse?
du genre paniqué ou du genre détendu?
du gel ou de la pommade?
de l’eau de Cologne ou du parfum?
l’arrière ou l’avant?
le bas ou le haut?
du bœuf haché ou un T-bone?
des diamants ou des perles?
un téléphone mobile ou un téléphone public?
un jour de semaine ou une fin de semaine?
Burger King ou McDonalds?
l’ascenseur ou l’escalier roulant?
les cheveux longs ou les cheveux courts?
une dissertation ou un poème?
la réalité ou la fiction?
Goofy ou Scoobydoo?
Bullwinkle ou Rocky (l’orignal ou l’écureuil)?
Barney Rubble ou Fred Caillou?
le courrier régulier ou les courriels?
les Pierrafeu ou les Jetsons?
Spiderman ou Superman?
Bugs Bunny ou Daffy Duck?
Wiley Coyote ou le Road Runner?
Batman ou Robin?

•
•
•
•
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Cat Woman ou Wonder Woman?
les lunettes Oakley ou les lunettes Ray Band?
un cornet ordinaire ou un cornet gaufré?
une barre de savon ou du savon liquide?
du savon à lessive liquide ou en poudre?
aux arachides ou régulier?
des verres de contact ou des lunettes?
la pluie ou le beau temps?
un chat ou un chien?
un chêne ou un saule?
salé ou pas salé?
un balai ou un aspirateur?
l’escalier-roulant ou l’escalier?
un petit pain ou une miche de pain?
un biscuit au chocolat ou un biscuit à l’avoine?
des Cheerios ou des flocons de maïs?
du ski à neige ou du ski nautique?
un passager ou un pilote?
un siège qui donne sur l’allée ou sur la fenêtre?
du tissu écossais ou du tissu rayé?
du coton ou de la soie?
un caleçon ou un slip?
la musique country ou le rock and roll?
l’océan ou la rivière?
la lune ou le soleil?
la plage ou la montagne?
un stylo ou un crayon?
noir ou blanc?
un feu vert ou un feu rouge?
du carré ou du cœur?
un sentier de randonnée ou un trottoir?
du poisson ou du steak?
une moto Harley Davidson ou une moto Ninja?
de la sauce piquante ou de la sauce douce?
une Ferrari ou une Cadillac?
un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable?
des boucles d’oreilles pour des oreilles percées ou non?
7-Up ou Sprite?
Coke ou Pepsi?
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un foyer au gaz ou au bois?
un four conventionnel ou un four micro-ondes?
une boisson diète ou une boisson régulière?
du Tupperware ou des Ziploc?
en papier ou en plastique?
du café ou du thé?
des pâtes ou du riz?
au fromage ou au pepperoni?
à l’intérieur ou à l’extérieur?
un hamburger ou un hot-dog?
du ketchup ou de la moutarde?
des talons bas ou des talons hauts?
la rose ou les épines?
une ceinture ou des bretelles?
un péteur ou un roteur?
une fourmi ou une sauterelle?
une reliure à 3 anneaux ou une reliure à spirale?
du pain à blé entier ou du pain blanc?
une vache ou un cheval?
un roman ou un album d’images?
les doigts ou les orteils?
la pluie ou le soleil?
l’avenir ou le passé?
une guitare acoustique ou une guitare électrique?
une cassette ou un CD?
s’empiffrer ou faire de l’exercice?
la crème glacée ou le yogourt?
une table rectangulaire ou une table ronde?
des animaux ou des plantes?
un marqueur ou un stylo?
un grand écran ou un petit écran?
des crêpes ou des gaufres?
des bottes de combat ou des bottes de cow-boy?
apporter son lunch ou l’acheter à l’école?
la lune ou le soleil?
le cirque ou le zoo?
un parc d’attractions ou un parc aquatique?
un dauphin ou un requin?
une abeille à miel ou une abeille tueuse?
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du chocolat noir ou du chocolat blanc?
des bonbons ou du maïs soufflé?
la pêche ou la chasse?
une grotte ou une maison dans l’arbre?
un casque de travailleur ou un chapeau haut de forme?
le sous-sol ou le grenier?
le jeu des osselets ou le jeu de billes?
le jeu de dames ou le jeu d’échecs?
des socquettes ou des chaussettes?
une chemise à boutons ou un t-shirt?
un gobelet en papier ou un gobelet en plastique?
un sac en papier ou un sac en plastique?
des fruits ou des légumes?
un tableau noir ou un tableau blanc?
un élève ou un enseignant?
un auditeur ou un locuteur?
un pied ou un mètre?
en surbrillance ou souligner?
un carré ou un cercle?
une réponse ou une question?
la terre ou la mer?
le câble ou le satellite?
une jupe longue ou une mini-jupe?
un serpent ou une araignée?
la boue ou le sable?
l’huile ou le vinaigre?
beige ou blanc?
« A » ou « Z »?
un nuage sombre ou un nuage blanc?
un ange de neige ou un bonhomme de neige?
des skis ou un traîneau?
une descente ou une montée?
un globe ou une carte?
des lettres ou des chiffres?
des chaussures ou des chaussettes?
marié ou célibataire?
un sac de voyage ou une malle?
un rasoir électrique ou un rasoir à main?
Roméo et Juliette ou Star Wars?
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un magazine ou un journal?
un parc ou un terrain de jeu?
une transmission automatique ou une transmission manuelle?
un véhicule à 2 roues motrices ou à 4 roues motrices?
un grimpeur ou un creuseur?
une voie à sens unique ou une voie à double sens?
une maison de poupée ou une cabane construite dans les arbres?
les arts plastiques ou les mathématiques?
un cheval docile ou un cheval sauvage?
un anniversaire de naissance ou Noël?
un pistolet à peinture ou un pistolet à eau?
un bagel ou un beignet?
les montagnes ou l’océan?
un appartement ou une maison?
les cheuveux lisses ou les cheveux bouclés?
une route de campagne ou une autoroute?
une voiture décapotable ou une minifourgonnette?
arrêter ou céder?
cacher ou chercher?
une disquette ou un disque dur?
taper ou écrire à la main?
écouter ou lire?
gâteau ou tarte?
rond ou carré?
des ustensiles en plastique ou en argent sterling?
l’afficheur ou le répondeur?
argent comptant ou carte de crédit?
une carte ou une note?
un canot ou un kayak?
une roulotte ou une tente?
un compte de chèques ou un compte d’épargne?
des bagages enregistrés ou des bagages de cabine ?
un chevalier ou un paysan?
un bouffon ou un roi?
des crayons ou de la peinture?
Denny’s ou McDonalds?
un documentaire ou un safari?
une fontaine ou une source?
un alpiniste ou un spéléologue?
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un abri d’auto ou un garage?
un pied ou une main?
une piste de ski classée double diamant noir ou cercle vert?
un receveur ou un donneur?
tapageur ou tranquille?
une corde ou une ficelle?
un numéro d’équilibre ou un numéro de jonglerie?
un aller simple ou un aller-retour?
plats à emporter ou manger au resto?
livraison ou passer prendre?
une boîte en carton ou un récipient en plastique?
un VTT ou un vélo de route?
une course de motocross ou une course de rue?
des patins à glace ou des patins à roulettes?

Games (& other Stuff) for Group Book I, Chris Cavert& Friends, Woods and Barnes Publishing,
Oklahoma City, OK

163

Cinquième séance
•
•
•
•
•
•

Jeu : Au choix de l’animateur
Valeurs cries : Sécurité et Espérance
Dessin sur l’estime de soi
La honte et la compulsion de répétition
Améliorer l’estime de soi
Jeu : Au choix de l’animateur

Valeur crie : Sécurité
Les Cris apprennent beaucoup sur la sécurité en faisant des choses eux-mêmes et par
le biais de la modélisation quand ils sont très jeunes. Ils abordent les obstacles de front.
Leur connaissance de la sécurité est incroyable.

But
Développer une estime de soi solide et positive

Objectifs
•
•
•
•
•

Les élèves explorent leur image de soi et leur individualité.
Les élèves explorent des sources internes et externes de l’estime de soi.
Les élèves prennent conscience des conséquences d’une faible estime de soi.
Les élèves discutent de moyens pour se sentir bien dans leur peau.
Les élèves explorent les sentiments.

Matériel supplémentaire requis
Papier de boucherie assez grand pour dessiner le contour du corps d’un jeune
• Marqueurs
•

Documentation
Évaluer mon estime de soi

Depuis toujours, la sécurité est très importante dans le mode de vie traditionnel des
Cris. Nos parents et nos aînés nous l’enseignent. Nous entendons les aînés en parler
à la radio. Il est très important de les écouter. On continuera à l’enseigner dans les
années à venir, et ce, pour le bien-être de tout le monde, surtout celui des enfants.
Les jeunes, il est important d’écouter vos parents et vos aînés quand ils vous parlent
de sécurité. Un jour, ce sera à votre tour d’enseigner la sécurité à vos propres
enfants.

Annie Herodier, aînée crie
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Valeur crie : Espérance
Les Cris ont un désir profond d’espérance, et ce, peu importe le degré de difficulté
des circonstances. Ils vivent dans l’espérance de connaître le moment quand les
choses vont bien tourner. Ils croient aussi qu’il y a une raison à tout et que même les
moments difficiles peuvent donner lieu à de bonnes choses.
Au printemps, les outardes
migrent vers le nord et à
l’automne, ils migrent vers le sud.
Lors du premier festin à l’outarde
au campement, un aîné met
un morceau de viande sur le
feu à ciel ouvert pour honorer
les anciens grands chasseurs
de ce coin en particulier. L’aîné
nomme le grand chasseur
honoré. L’aîné qui réalise cette
cérémonie dit : « Jimmy Thom,
nourris tous tes petits-enfants
avec cette chasse. » Puis, il
baisse la tête et prie en silence
près du feu.
C’est l’une de nos traditions
cries, dans l’espérance que les
chasseurs auront une bonne
chasse. Nous espérons que
tout ira pour le mieux pour tout
le monde, qu’importe ce qu’ils
veulent faire dans la vie.
Il ne faut jamais cesser
d’ESPÉRER.
Annie Herodier, aînée crie
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Première discussion
Demandez aux élèves de définir l’estime de soi. L’animateur devra peut-être amorcer
la discussion, par exemple : « Comment les gens se voient ou s’estiment. » Après une
brève discussion, distribuez le document « Évaluer mon estime de soi ». Donnez aux
élèves quelques minutes pour remplir leurs documents.
Demandez aux élèves de dire comment ils ont fait pour évaluer leur estime de soi.
Posez des questions pour susciter la discussion.
•

Quels facteurs (sur le plan intellectuel, social, physique et affectif) ont contribué à
votre évaluation de votre estime de soi?

•

Jusqu’à quel point les observations des autres ont-elles affecté votre estime de soi?

•

Quelles normes personnelles avez-vous établies pour vous-même (sur le plan
intellectuel, social, physique et affectif)?

•

Quelles sont les normes (sur le plan intellectuel, social, physique et affectif) de votre
groupe de pairs?

•

Dans quelle mesure entendez-vous des dialogues internes négatifs autour de vous?

•

Dans quelle mesure entendez-vous vos parents tenir des dialogues internes
négatifs, sur vous ou sur eux?

Demandez aux élèves de discuter du développement de l’estime de soi.
• Jusqu’à quel point l’estime de soi positive nous est-elle « donnée » par des
louanges, des cadeaux et de l’attention?
• Jusqu’à quel point une faible estime de soi découle-t-elle de commentaires ou
d’actes commis par d’autres personnes?
• Comment peut-on développer une bonne estime de soi?
Demandez aux élèves de discuter d’idées pour améliorer leur estime de soi
maintenant.
• Tenir un dialogue interne positif.
• Faire des choses pour lesquelles on a du talent.
• Essayer quelque chose de nouveau.
• Accepter et reconnaître tous ses sentiments, qu’ils soient bons ou mauvais.
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Activité et deuxième discussion
Découpez un morceau de papier de boucherie de la taille du corps d’un jeune.
Invitez un élève à s’étendre sur le papier. L’animateur ou un autre élève trace le
contour du corps de l’élève avec un marqueur noir.
Demandez aux élèves de dessiner tous les messages humiliants qu’ils peuvent avoir
reçus à la maison, à l’école, ou dans la communauté sur le côté gauche du dessin
avec des flèches pointant vers le contour du corps de l’élève. Par exemple : « Tu ne
fais jamais rien de bon! »
Ensuite, demandez aux élèves d’écrire des messages qui pourraient encore se trouver
dans leur tête à l’intérieur du dessin. « Je ne fais jamais rien de bon. »

Activités au choix :
Troisième activité
Demandez aux élèves de noter au moins un commentaire positif sur chaque personne
dans la classe (y compris eux-mêmes). Puis, en se concentrant sur un seul élève à la
fois, invitez-les à faire part de leurs commentaires positifs à son sujet.
Quatrième activité
Demandez aux élèves de participer à un jeu de rôle sur la façon d’améliorer l’estime
de soi d’un autre élève qui a une faible note dans un domaine donné. Répétez le jeu
de rôle pour chaque catégorie.
Cinquième activité
Exercice de papier ciré

Demandez aux élèves d’écrire, sur le côté gauche du dessin, les messages qu’ils
donnent aux autres à cause de la honte qu’ils ressentent. Exemple : « Tu es stupide. »
Demandez aux élèves d’examiner la forme.
Divisez les élèves en petits groupes et demandez-leur de discuter :
•

ce qu’ils ont appris de l’exercice sur la honte et l’estime de soi;

•

ce qu’ils ont appris des effets des messages humiliants sur l’estime de soi de
quelqu’un;

•

de l’effet des messages positifs qu’ils ont entendus dans leur vie.

Ramenez les élèves en un seul groupe et demandez à chaque groupe de faire part
de leurs réponses aux autres.
Avant de commencer le jeu de clôture, remerciez le groupe de leur participation et
d’avoir été pleins d’égards pour les autres dans leurs commentaires.
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Sixième séance :
Première et deuxième parties : Dynamiser la majorité passive
But

Valeur crie : Le partage
Les Cris ont toujours appris à partager ce qu’ils ont avec les autres, surtout avec les
familles qui n’ont pas autant de chance qu’eux. Le partage est une grande valeur.
Quand on partage, on ne s’attend pas à recevoir quelque chose en échange.

Renforcer la majorité silencieuse afin de faire de l’école un lieu plus sûr, et aider les
élèves à s’affirmer de manière positive pour le bien de la communauté scolaire.

Objectifs
•
•
•
•
•

Offrir du soutien aux autres élèves.
Être capables de surmonter les difficultés et de régler les disputes d’une manière
qui permette aux personnes impliquées de se sentir à l’aise.
Apprendre à communiquer ouvertement et honnêtement avec les autres.
Apprendre à intervenir lorsque l’élève est témoin de situations d’intimidation.
Renforcer le respect de soi et des autres.

Sixième séance – Première partie
•
•
•
•
•

Jeu : Choisi par l’animateur
Valeur crie : Le partage
La peur dans un chapeau
Les forces puisées du chapeau
Jeu : Changer le mouvement

Matériel supplémentaire requis :
Un chapeau
• Un bout de papier pour chaque élève
• Deux chevalets de conférence et deux marqueurs
•

Partager, sans s’attendre à recevoir quelque chose en échange, a toujours été une
partie importante de notre mode de vie traditionnel cri.
Au printemps, quand on abat les premières outardes dans le camp, tout le monde
se partage un morceau d’outarde. S’il y a un bébé dans le camp qui ne mange pas
encore de la viande, la mère lui met un peu de graisse d’outarde dans les cheveux.
De cette façon, personne n’est exclue de la célébration de la première outarde.
Lors de la prochaine chasse, on remet à un aîné au camp toutes les outardes
abattues. Toutes les femmes nettoient et cuisent les outardes. Quand les hommes
reviennent de la chasse ce jour-là, tout le monde se réunit à la maison de l’aîné. Ils
auront un festin des outardes remises à l’aîné.
Chaque famille dans le camp s’occupe bien des aînés et des veuves.
Les Cris partagent toujours tout ce qu’ils récoltent. Ils partagent toutes les tâches qui
doivent être faites autour du camp. Les enfants apprennent à faire les tâches qu’ils
sont capables de faire. Ils apprennent aussi en observant les autres.
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Annie Herodier, aînée crie
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Activité et première discussion : La peur dans le chapeau
Écrivez sur un papier :
Selon vous, quelle est la pire chose qui pourrait vous arriver si vous interveniez lors
d’une situation d’intimidation ou que vous disiez à un adulte qu’un élève subit de
l’intimidation?

Documentation

Que vous écriviez quelque chose ou non, mettez votre papier dans le chapeau.
L’animateur lit les réponses devant le groupe, tandis que les élèves écrivent, à tour
de rôle, sur les tableaux à feuilles mobiles (la première peur sur un tableau à feuilles
mobiles, la prochaine sur l’autre tableau à feuilles mobiles, etc. jusqu’à ce qu’on ait lu
et organisé toutes les peurs sur les deux tableaux à feuilles mobiles). L’animateur invite
le groupe à discuter des résultats.

Dans chacun des quatre domaines suivants, évalue-toi sur une échelle de 1 à 10, 1
étant « très faible » et 10 « très élevé ».

Activité et deuxième discussion : Les forces puisées du chapeau
Divisez les élèves en groupes de quatre. Chaque groupe choisit une des peurs
identifiées par le groupe et cherche des moyens de régler la problématique. Une
fois qu’une solution est identifiée, faites une affiche des points forts et des solutions et
affichez-la dans la classe.
Quatrième activité : Que ferais-tu?
Tu quittes l’école et tu te rends à pied à la maison. En chemin, tu décides d’aller
acheter une collation au dépanneur, où tu tombes sur un groupe d’élèves de ton
école. Un des élèves est un intimidateur et te demande de lui donner tout ton argent.
Que fais-tu?
Jeu de clôture : Change le mouvement
Les membres sont assis en cercle et se présentent à tour de rôle. L’animateur explique
que, pour l’exercice d’introduction, tout le monde est debout et se déplace dans
la salle. Une personne est invitée à marcher d’une manière différente, par exemple
en sautant sur un pied, et tout le monde doit faire la même chose. Par la suite, une
personne peut changer le mouvement à tout moment et les autres font de même.

Évaluer mon estime de soi
Nom :

Physique
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

4

5

6

7

8

9

10

8

9

10

Intellectuel
1

Social
1

Émotionnel
1

2

Maintenant, donne-toi une note globale
1
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2

3

4

5

6

7
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Sixième séance – Deuxième partie
•
•
•
•
•

Jeu : Au choix de l’animateur
Valeur crie : Reconnaissance
Présentation de S O I N
Jeux de rôle ou scénarios pédagogiques pour prendre SOIN
Jeu de clôture : Jeu de la pelote de laine

Valeur crie : Reconnaissance
Les Cris expriment leur gratitude par ce qu’ils manifestent, offrent et font. Ils remercient
toujours ceux qui leur donnent quelque chose. Et ils redonnent aux autres chaque fois
que c’est possible. Leurs prières reflètent leur reconnaissance envers la création tout
entière.

Matériel supplémentaire :
• Fiches 3 x 5
• Grosse pelote de laine

Chaque jour, nous rendons grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Nous rendons grâce
quand tout le monde rentre à la maison en toute sécurité après la chasse.
En tant que Cris, nous partageons beaucoup de choses, surtout notre cuisine
traditionnelle, et nous rendons tous grâce des coutumes que nous avons toujours
dans notre culture crie.
Les coutumes de nos ancêtres manifestaient leur reconnaissance et nous continuons
à faire la même chose aujourd’hui. Nous témoignons notre reconnaissance en
célébrant nos coutumes, comme par le passé.
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Annie Herodier, aînée crie
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QUE PUIS-JE FAIRE SI JE SUIS TÉMOIN D’ACTES D’INTIMIDATION?

SOIN

SOIN

Solution créative aux problèmes
Enseignez aux élèves comment répondre à une situation d’intimidation à l’aide d’une
solution créative aux problèmes.

S olution créative aux problèmes
O pposer, s’exprimer et se joindre
I nvoquer l’aide d’un adulte pour le respect de soi et des autres
N oter comment l’autre se sent
Adapté de Bully Proofing Our Schools de Garriety, Jens and Porter

Exemples de la stratégie
On te place dans un groupe pour faire un travail scolaire. Personne dans le groupe
ne veut parler à Lisa parce qu’ils pensent qu’elle s’habille « comme une perdante
» et, de leur avis, elle semble être « un accident de la nature ». Quand elle essaie de
contribuer à la discussion, tout le monde l’ignore.
Un spectateur bienveillant intervient
Si nous ne faisons pas une part égale du travail, nous aurons un échec. Il nous faut
travailler ensemble.

SOIN
OPPOSER, S’EXPRIMER ET SE JOINDRE
Enseignez aux élèves comment se joindre à la cible et lui offrir du soutien. Rappelezleur qu’agir est important et que l’union fait la force.
Exemple de la stratégie :
Tu remarques que chaque jour l’une de tes camarades de classe doit se rendre de
l’autre côté de la salle de classe pour utiliser l’entrée qui s’y trouve, car personne ne
veut lui ouvrir l’autre porte comme ils font pour les autres. La jeune fille est arrivée assez
récemment d’une autre communauté et elle ne semble pas avoir d’amis. Personne
ne lui parle et ne se donne la peine de lui ouvrir la porte le matin.
UN SPECTATEUR BIENVEILLANT INTERVIENT :
Tu dis : « Les amis, nous pourrions vraiment lui ouvrir la porte comme nous le faisons pour
tous les autres. Ce serait aimable de le faire. » Tu dis cela tout en marchant vers la porte
pour lui ouvrir.

SOIN
INVOQUER L’AIDE D’UN ADULTE POUR LE RESPECT DE SOI ET DES AUTRES
Teach the students by your words and actions that he/she shows respect for him or
herself when he/she refuses to be bullied. He/she shows respect for others when the
student refuses to witness others being bullied. Remind the student that getting adult
help when bullying is occurring is not “snitching but keeping your school safe.”
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Si tu ne peux résoudre la situation par toi-même, demande l’aide d’un adulte.
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ENSEIGNER LA DIFFÉRENCE ENTRE RAPPORTER ET SIGNALER
RAPPORTER				SIGNALER
SANS IMPORTANCE		
IMPORTANT
INOFFENSIF				

NUISIBLE OU DANGEREUX SUR LE PLAN ÉMOTIF OU PHYSIQUE

JE PEUX M’EN OCCUPER		

J’AI BESOIN DE L’AIDE D’UN ADULTE POUR Y RÉPONDRE

VISE À METTRE LES			

VISE À PROTÉGER LES AUTRES

AUTRES DANS LE PÉTRIN
COMPORTEMENT 			COMPORTEMENT
ACCIDENTEL				

Stratégies pour prendre SOIN
Demandez à chaque élève de décrire sur une fiche 3 X 5 ou une feuille une situation
où ils ont été un témoin d’un acte d’intimidation. Choisissez quelques-uns des
scénarios écrits par les élèves pour faire des jeux de rôle. Si les élèves se sentent mal à
l’aise, vous pouvez utiliser les incidents comme scénarios pédagogiques à des fins de
discussion.
EXEMPLE D’INCIDENT
Chaque fois qu’un garçon d’une autre communauté entre dans la salle de classe,
d’autres garçons le bousculent dans le cadre de porte et le poussent.
Que ferais-tu ou dirais-tu?

INTENTIONNEL

Exemple de la stratégie
You tell the senior guys to leave the freshman alone but they won’t. You see that he is
really upset and scared and the guys that are making fun of and shoving the freshman
are not listening.
Caring bystander intervenes:
Tu dis à des élèves de 4e secondaire d’arrêter de taquiner un élève de 1re
secondaire, mais ils ne le font pas. Tu vois qu’il est vraiment bouleversé et effrayé et les
gars qui se moquent du jeune et le bousculent ne t’écoutent pas.

SOIN
NOTER COMMENT L’AUTRE (VICTIME) SE SENT.

EXEMPLE D’INCIDENT
Un jour après l’école, Steve, le nouveau garçon dans l’école, a été initié dans le
groupe des gars, et on lui a commandé de passer un « test d’homme ». Il a été plaqué
contre le mur de l’école et on l’a frappé à coups de poing et de pied dans l’aine à
plusieurs reprises alors que les membres du groupe attendaient qu’il crie. S’il ne criait
pas, cela voudrait dire qu’il est un homme et il serait accepté. Steve ne voulait pas
révéler les noms des garçons impliqués parce qu’il craignait d’autres « tests » ou que
sa jeune sœur soit victime d’intimidation.
Que ferais-tu ou dirais-tu?

ENSEIGNEZ AUX ÉLÈVES À COMPRENDRE COMMENT LA VICTIME SE SENT
Exemple de la stratégie
Tu vas aux toilettes et tu entends Rebecca pleurer dans l’une des cabines. Un groupe de filles
crie « salope » avant de sortir des toilettes en courant et en riant.
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Intervention d’un membre de la majorité bienveillante
Tu racontes à Rebecca une expérience où tu avais simplement embrassé un garçon,
puis des rumeurs ont commencé à circuler que tu avais eu des rapports sexuels avec
lui. Son ami et des gens t’ont traitée de « salope ». Tu en as alors parlé au technicien
aux affaires étudiantes (TAE) de l’école, ce qui a aidé. Tu t’offres à aller voir le TAE
avec elle si elle veut.

EXEMPLE D’INCIDENT
Une jeune fille est victime d’intimidation parce qu’elle a de bonnes notes. Des filles se
moquent d’elle et la traitent de « bollée » et « snob ».
Que ferais-tu ou dirais-tu?
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EXEMPLE D’INCIDENT
Une nouvelle élève à l’école vient d’une autre communauté. Elle commence à sortir
avec un garçon populaire. Un groupe de filles commence à écrire sur le mur des
toilettes qu’elle est une « garce » et une « salope ». On lui dit : « Retourne d’où tu viens. »
Que ferais-tu ou dirais-tu?

Jeu de clôture
Jeu de la pelote de laine : Tout le monde forme un cercle. L’animateur garde en main
l’extrémité du fil de laine et lance la pelote à un premier élève qui, à son tour, tient le
fil et lance la pelote à un autre élève, et ainsi de suite. À la fin, chacun tient le fil de la
pelote de laine et on commence la discussion sur l’activité :
Comment la pelote de laine a-t-elle réussi à créer un lien entre nous?
• Que se passerait-il si une personne secouait le fil qu’elle tient?
• Que se passerait-il si une personne laissait tomber le fil qu’elle tient?
• Comment cette toile de laine représente-t-elle une « communauté bienveillante »?
•

EXEMPLE D’INCIDENT
Un garçon se fait dénigrer et bousculer dans le gymnase parce qu’il est un bollé et
qu’il est tranquille. Les garçons l’appellent « pédé » et « gai ».
Que ferais-tu ou dirais-tu?

EXEMPLE D’INCIDENT
Tu apprends que tes amies répandent des rumeurs sur une autre fille à l’école. Elle a
un accent et son apparence diffère de celle des autres filles. Tu es certaine que les
rumeurs sont fausses et que tes amies disent ces choses parce qu’elle est différente.
Que ferais-tu ou dirais-tu?
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Groupe sur les habiletés sociales – Primaire

Pas plus de 5 élèves par groupe — Divisez les groupes par cycle (1re et 2e années
– 3e et 4e années – 5e et 6e années) — Séance dirigée par le personnel approprié
(technicien aux affaires étudiantes, psychoéducateur, agent de réadaptation ou
travailleur social) – Coach bienveillant

Notes :

Note à l’animateur
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1.

1. Il y aura sept séances. La durée de chaque séance est environ 60 minutes.

2.

2. Six des séances sont déjà décrites avec des suggestions d’activités. L’animateur
peut ajouter d’autres activités. La septième séance est la séance de remise des
diplômes où les élèves recevront leurs certificats. C’est l’occasion de célébrer
l’achèvement du programme et leur bon travail. Les élèves planifieront cette
séance avec l’animateur.

3.

Chaque séance débute et se termine avec un jeu ou une activité pour briser la
glace. Le premier jeu est décrit ci-dessous. L’animateur peut choisir d’autres jeux
parmi les activités pour briser la glace et les jeux décrits dans le programme du
primaire, ou il peut choisir un de ses jeux préférés.

4.

Matériel : Le matériel nécessaire pour chaque séance sera un tableau à feuilles
mobiles, des marqueurs, et du papier d’ordinateur blanc uni. Tout matériel
supplémentaire requis pour la séance sera précisé dans le texte. Assurez-vous de
lire le texte avant de commencer la séance afin d’être bien préparé.

5.

Copies : Il faut parfois des copies de documents que les élèves doivent remplir.
Si des copies sont nécessaires, cela sera précisé et le matériel qu’il faut copier se
trouvera à la fin de la séance.

6.

Une activité à long terme que vous pouvez faire :
L’expérience du riz —

Devant le groupe d’élèves, prenez 2 petits pots en verre et versez-y 2 à 3 cuillères à
soupe de riz blanc cuit. Scellez-les hermétiquement. Sur le premier pot, mettez l’image
du soleil et écrivez « bonté » ou autre message d’intention positive (je t’aime, merci,....
chacun le formule à sa manière). Sur le second vous mettez l’image de nuages noirs
et écrivez « intimidation » ou autre message d’intention négative (je te déteste, tu es
fou,....). Chaque jour, consacrez quelques instants pour éprouver pour chacun des
pots l’intention qui lui a été dédiée. Au bout de quelques jours ou quelques semaines,
vous observerez que le riz qui reçoit de bonnes intentions, se conserve parfaitement
à température ambiante, sans stérilisation. Le pot témoin, lui, va noircir et pourrir assez
rapidement.
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Première séance

Définir l’intimidation
But
Présenter le concept de l’intimidation et diffuser des informations sur la Politique contre
l’intimidation de la CSC.

Objectifs
•
•
•
•
•

Amener les jeunes à examiner l’impact général des diverses formes d’intimidation.
Présenter les rôles que jouent chaque personne impliquée dans les situations
d’intimidation – la majorité bienveillante (les spectateurs), la cible, l’intimidateur.
Que les personnes qui ont été victimes d’intimidation sentent qu’elles ont été
entendues, et leurs sentiments reconnus.
Que les intimidateurs comprennent mieux leurs comportements et leurs effets.
Que les jeunes comprennent l’importance et l’impact des spectateurs passifs.

Matériel
Magazines
• Ciseaux
• Bâton de colle
• Papier pour le tableau à feuilles mobiles
•

Première activité
Jonglerie en groupe
Description d’une activité pour briser la glace et du jeu de noms

Comment organiser une séance de jonglerie en groupe
Mise en place et instructions (1er tour)
2e tour – On recommence!
3e tour – On accélère!
4e tour – On ajoute des balles!
Variante : Vitesse
Équipement
Plusieurs balles molles ou variations. Plus il y en a, plus c’est amusant!
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Brève description
Voici une façon amusante de commencer à travailler ensemble. L’activité peut être
utilisée pour apprendre les noms et développer un sentiment d’interdépendance au
sein du groupe. Les élèves se tiennent debout en cercle, et vous lancez une balle à
quelqu’un en vous nommant et en lui demandant son nom; plus il y a de balles, plus
c’est amusant.
Mise en place et instructions
1er tour de la jonglerie en groupe
• Organisez les participants en cercle, ni trop près ni trop loin les uns des autres.
• Incluez-vous dans le cercle.
• Expliquez que vous allez lancer une balle à quelqu’un – choisissez quelqu’un et
demandez-lui son nom, puis dites :
• « Salut Freddy, mon nom est James... Attrape la balle! »
• [Lancez doucement une balle à Freddy]
• Freddy dit alors :
• « Merci, James », puis il choisi quelqu’un et il dit :
• « Salut X, mon nom est Freddy... Attrape la balle! » [lancer]....
• « Merci, Freddy » et ainsi de suite.
• Si vous ne cherchez pas à apprendre les noms, laissez tomber cette partie et lancez
simplement la balle!
• Le jeu se poursuit jusqu’à ce que tout le monde ait reçu et lancé la balle. Le dernier
à attraper la balle vous la lance.
2e tour de la jonglerie en groupe
• Puis, vous dites, « Très bien, maintenant nous allons voir si nous pouvons répéter
l’exercice, en respectant l’ordre des lancers et en utilisant les noms de chaque
personne. N’oubliez pas de dire le nom de la personne à qui vous lancez la balle et
de remercier la personne qui vous a lancé la balle, en la nommant. OK? »
• Au deuxième tour, la plupart des personnes auront de la difficulté à se rappeler à
qui lancer la balle, et des deux noms! Prenez votre temps; aidez le groupe, de sorte
que chaque personne réussisse son deuxième tour.
3e tour de la jonglerie en groupe
• Vous dites : « Excellent! Que diriez-vous de le faire de nouveau, mais cette fois, nous
allons voir à quelle vitesse nous pouvons le faire, OK? Alors on part... Salut Freddy,
mon nom est James.... » [lancer]
• Le jeu sera assez rapide cette fois, ce qui plaira probablement au groupe.
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4e tour de la jonglerie en groupe – ajout de balles
• Vous dites : « C’est très bien, mais je pense que vous pouvez aller encore plus vite.
Voyons à quelle vitesse nous pouvons vraiment aller... » Puis, vous lancez la balle en
disant le nom très rapidement et avec enthousiasme pour donner le ton!
• Après que la première balle a passé par quelques mains, prenez une 2e balle de
votre poche (surprise!), et, avec désinvolture, vous dites « Salut Freddy.... » [lancer].
• Tout le monde est tellement habitué que la 2e balle sera lancée automatiquement,
et on sentira un véritable sentiment de défi et d’excitation.
• Après un peu de temps, ajoutez une 3e et une 4e balle, jusqu’à environ 6 balles.
• En général, faites jongler de 4 à 6 balles pendant un certain temps (notez que les
balles reviennent à l’entraîneur qui poursuit l’ordre des lancers). Un groupe de 12
adultes peut généralement jongler assez facilement de 4 à 6 balles.
• Si vous vous sentez plutôt conventionnel, laissez le groupe réussir avec ce nombre
de balles, et recueillez-les quand cet objectif semble avoir été atteint.
• Mais le plus souvent, une fois que le groupe semble capable de jongler de 4 à 6
balles, vous pouvez introduire peu à peu un nombre ingérable de balles et même
des objets étranges (p. ex., jouets en peluche), ce qui devient palpitant, farcesque,
hors de contrôle, etc. et provoque une scène hilarante.
• En général, cette activité ne nécessite pas un débreffage.
http://www.wilderdom.com/games/descriptions/GroupJuggle.html, James Neill Last Updated October 23, 2005

Deuxième activité
Apposez trois feuilles de papier mobiles sur différents murs ou séparées l’une de
l’autre, soit une feuille pour l’intimidateur, une pour la majorité bienveillante, et une
pour la cible. Demandez aux élèves de découper, dans des magazines, des images
qui représentent pour eux chaque groupe de personnes et de les coller sur la feuille
appropriée.
Discussion - Le coach bienveillant mène la discussion
• Quels différents actes d’intimidation voyez-vous sur le collage?
• Pouvez-vous penser à d’autres actes d’intimidation qui ne sont pas représentés?
• Regardez les photos. D’après vous, que ressent la cible?
• Que voyez-vous dans les images de la majorité bienveillante?
• Qu’est-ce que la majorité bienveillante peut faire?
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Deuxième séance

Comprendre le pouvoir personnel
But
Comprendre la différence entre le pouvoir personnel et l’intimidation.

Objectifs
•
•

Comprendre l’autoresponsabilité.
Identifier des mentors et des modèles à émuler à l’égard du pouvoir personnel.

Matériel
Feuilles de papier mobiles et marqueurs
Première activité
Apposez trois feuilles de papier mobiles sur différents murs de la salle : Écrivez
sur la première feuille : MA RESPONSABILITÉ/MA FAUTE; sur une autre feuille : LA
RESPONSABILITÉ DE QUELQU’UN D’AUTRE/LA FAUTE DE QUELQU’UN D’AUTRE; et sur la
troisième : COUP DE CHANCE/LE FRUIT DU HASARD.
Expliquez aux élèves que vous allez nommer des situations et que les jeunes doivent
aller rapidement au tableau à feuilles mobiles qui décrit le mieux la cause probable
de l’événement. Choisissez tant des situations positives que négatives, et donnez aux
jeunes le temps de se déplacer.
Exemples
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Joël n’aimait pas mon chandail alors je l’ai frappé.
J’ai eu des ennuis parce que j’ai frappé quelqu’un.
Je sais faire de la bicyclette.
Mon autobus était en retard.
Je sais patiner.
Je ne me suis pas se réveillé à temps.
Je n’ai pas fini mes devoirs.
J’étais jalouse du nouveau manteau de Marie alors j’ai parlé d’elle.
J’ai séché mes cours avec mon ami, même si je voulais rester en classe.
Mon enseignant ne m’a pas donné l’autocollant qu’elle m’avait promis.
Je ne suis pas allé à l’école parce que je gardais des enfants.
Il n’y a pas de classes aujourd’hui à cause de la météo.
Ma mère n’a pas gagné au Bingo.
J’ai gagné un tirage au sort en classe.
Le mariage de mon frère était en même temps que mon épreuve de
mathématique.
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Première discussion
1. Note le contrôle que tu possèdes quand de mauvaises choses ou de
bonnes choses surviennent. Écris tes réponses sur le tableau à feuilles
mobiles.
2. Penses-tu que certaines personnes (camarades de classe, adultes, amis et
communauté) ont plus de pouvoir personnel que d’autres? Pourquoi?
3. Peux-tu distinguer les personnes qui ont du pouvoir positif de celles qui ont
un pouvoir d’intimidation?
4. Pense à trois personnes que tu admires pour leur pouvoir personnel positif.
5. Comment penses-tu qu’ils ont obtenu leur pouvoir personnel positif?
6. De quelle manière peux-tu avoir plus de pouvoir personnel positif?

Troisième séance

Deuxième activité
Regardez le film « A Prince and Princess’s story. »
— The Healthy Aboriginal Network www.thehealthyaboriginal.net
(15 minutes)

Documentation

Discussion
• Comment décrirais-tu les actes de l’intimidateur?
• T’es-tu déjà senti comme l’intimidateur?
• Qu’est-ce que la cible ressent?
• As-tu déjà eu des sentiments semblables?

Erreurs de raisonnement
But
Amener les élèves à comprendre leurs erreurs de raisonnement.

Objectifs
Comprendre la différence entre les modes de pensée sains et les modes de pensée
qui mènent à des actes d’intimidation.
• Comprendre l’autoresponsabilité.
•

Copie des Modes de pensée

Matériel
Le coach bienveillant communique avec les enseignants pour identifier des situations
d’intimidation qui seraient survenues au cours de la semaine et qui peuvent servir
d’exemples pour cette activité. Le coach bienveillant écrit une nouvelle librement
inspirée de la situation d’intimidation. N’oubliez pas d’inclure les pensées de
l’intimidateur qui reflètent ses erreurs de raisonnement.
Première activité
Évaluation du mode de pensée
Consignes pour les élèves plus âgés : Pour chaque question, cochez la case de la
pensée qui représente la façon dont vous pensez habituellement.
Consignes pour les élèves plus jeunes : Pour les jeunes enfants, on peut lire et discuter
des modes de pensée plutôt que cocher les cases.
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1. Tout doit toujours aller comme je veux.

Pour être juste, les choses devraient aller
comme je veux la moitié du temps et
aller comme l’autre personne le veut
l’autre moitié du temps.

2. Peu m’importe si je blesse quelqu’un
d’autre.

Je me sens mal si je blesse quelqu’un
d’autre, car je sais comment on se sent
quand quelqu’un te blesse.

3. Je dois avoir du succès facilement et
rapidement sinon j’abandonne.

Je sais que le succès exige beaucoup de
travail et de temps.

4. Je ne devrais pas être obligé de
suivre les règles ou de faire des choses
ennuyeuses.

Je dois suivre les règles et faire mes
tâches, comme tout le monde.

5. Mentir peut vous éviter des ennuis.

Mentir n’est pas bien.

6. Je ne fais jamais d’erreurs et ce n’est
jamais de ma faute.

Tout le monde fait des erreurs et quand
je blesse quelqu’un d’autre (...), c’est de
ma faute.

7. La plupart des enfants de mon âge
sont ennuyeux et ils cherchent toujours à
plaire aux adultes.

J’ai beaucoup en commun avec les
enfants de mon âge.

8. Tout le monde s’en prend toujours à
moi.

Mes actions comportent des
conséquences et je suis responsable de
mes actes.

Deuxième activité
Poursuivre l’examen des pensées raisonnables et déraisonnables
Le coach bienveillant communique avec les enseignants pour identifier des situations
d’intimidation qui seraient survenues au cours de la semaine et qui peuvent servir
d’exemples pour cette activité. Le coach bienveillant écrit une nouvelle librement
inspirée de la situation d’intimidation. N’oubliez pas d’inclure les pensées de
l’intimidateur qui reflètent ses erreurs de raisonnement. Lisez la nouvelle aux enfants et
animez une discussion basée sur les questions suivantes.
Qu’est-ce qui s’est passé dans la nouvelle?

Est-ce que l’intimidateur manifeste des pensées raisonnables et déraisonnables?

Quelles étaient les pensées déraisonnables de l’intimidateur?

Comment l’intimidateur pourrait-il changer ses pensées déraisonnables en pensées
raisonnables?

Adapté de Bully Proofing Your School de Garrity, Jens, Porter
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Notes :

Quatrième séance
Résolution de conflits
But
Les élèves développent les outils nécessaires pour résoudre les conflits de manière
constructive.

Objectifs
Identifier la façon dont ils gèrent les conflits maintenant.
• Comprendre la colère saine et malsaine.
•

Matériel
Le coach bienveillant communique avec les enseignants pour identifier une situation
d’intimidation qui serait survenue au cours de la semaine. Le coach bienveillant écrit
une nouvelle librement inspirée de la situation d’intimidation aux fins de l’activité
Réécrire l’histoire.
Première activité
Réécrire l’histoire
Le coach bienveillant lit sa nouvelle sur le conflit et anime une discussion sur le conflit
avec le groupe.
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1.

Qu’est-ce qui est à l’origine du conflit?

2.

Qu’est-ce que je pense de ce qui s’est passé?

3.

Qu’elles étaient les pensées de _____________________ sur ce qui s’est passé?

4.

Que penserait un élève qui est témoin de ce conflit?

5.

Que penserait un adulte qui est témoin de ce conflit?

6.

Avons-nous résolu le conflit? Pourquoi et pourquoi pas?

7.

Si ce conflit éclatait aujourd’hui, ferais-tu quelque chose de différent?
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On peut demander à chaque élève de répondre à la question qui suit sur une base
individuelle ou on peut se servir d’un tableau à feuilles mobiles pour que l’ensemble
du groupe décide.
8.

Quelles pratiques de résolution de conflits les enfants auraient-ils dû utiliser?
(Cochez toutes les cases qui s’appliquent et mettez une étoile à côté de la ou des
pratiques qui auraient dû être utilisées en premier.

F

Écouter davantage l’autre personne et comprendre sa situation.

F

Prendre le temps d’examiner mes émotions plutôt que de m’en prendre à 		
l’autre personne.

F

Comprendre mes déclencheurs et mes irritants et utiliser ma voix forte positive.

F

Expliquer clairement mes besoins et mes opinions à l’aide de messages « je ».

F

Avec l’aide de quelqu’un, lancer beaucoup d’idées pour résoudre le problème.

F

Trouver quelqu’un qui peut aider.

F

Faire preuve de patience envers soi-même et les autres. Comprendre que les 		
changements prennent du temps.

F

M’affirmer, sans blesser quelqu’un d’autre.

F

Valoriser l’autre personne à titre d’être humain, même si nous sommes en conflit.

Deuxième activité
Jeu de résolution de problèmes
Matériel – cartes-éclair 3 x 5 sur la résolution de problèmes
Utilisez les cartes pour faire participer les élèves à la discussion sur la résolution de
conflits.
Face à une situation nouvelle, créez une carte où on décrit le problème et aidez les
élèves à trouver une solution.
Exemple:
Carte problème n° 1
Jacques passe devant vous alors que vous attendez en ligne.
Carte solution n° 1
1– Dis que tu n’aimes pas qu’on passe devant toi quand tu es en ligne. Il aurait 		
été préférable qu’il te le demande.
2– Demande l’aide de l’enseignant.
Carte problème n° 2
Jeanne est à la récré. Elle passe à côté de deux filles qui la regardent et qui 		
commencent à chuchoter et à rire.
Carte solution n° 2
Ne présume pas qu’elles parlent de toi.
Si ces jeunes filles t’intimident depuis un certain temps, demande l’aide d’un 		
adulte en lui expliquant clairement tes besoins et toute la situation.
Carte problème n° 3
En te rendant chez toi, tu vois des garçons qui lancent des balles de neige à 		
Samuel.
Carte solution n° 3
Réfugie-toi dans un foyer-refuge sécuritaire ou cherche un adulte responsable.
Marche avec un groupe d’amis.
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Notes :

Cinquième séance
Gérer sa colère
But
Les élèves apprennent des leçons pour gérer la colère.

Objectifs
Réapprendre des leçons sur les irritants et les déclencheurs.
• Comprendre la colère saine et malsaine.
•

Matériel
•
•
•
•
•

Magazines
Ciseaux
Bâtons de colle
Crayons
Papier

Première activité
RÉAPPRENDRE AU SUJET DES IRRITANTS ET DES DÉCLENCHEURS

Irritants – Il s’agit de choses qui s’appliquent à chacun d’entre nous; notre race ou
culture, notre apparence physique, notre nom de famille, le fait d’être athlétique ou
pas, etc. Lorsqu’on ne s’approprie pas nos irritants, on peut réagir par des sentiments
de colère. Aidez les élèves à connaître les irritants. Demandez-leur de créer une liste
d’irritants possibles et ajoutez-y ceux sur la liste de la page suivante. Parlez-leur de la
façon de « s’approprier la vérité sur nous-mêmes ».
Déclencheurs – Les déclencheurs sont des visions, sons, touchers, gestes, odeurs, fêtes,
etc. qui soulèvent des émotions provenant possiblement d’expériences douloureuses
personnelles qui n’ont pas été examinées. Par exemple :
Joël joue au hockey avec ses amis. Son meilleur ami se lève et lui donne une tape
amicale sur le dos. Joël sort immédiatement de ses gonds et frappe son meilleur ami.
Les sentiments que Joël ressent sont des sentiments refoulés provenant d’une raclée
qu’il a reçue de son père. La tape amicale a servi de déclencheur.
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UN COACH BIENVEILLANT DEMANDE AUX ENFANTS D’ÉNUMÉRER D’AUTRES IRRITANTS ET
DE DISCUTER DE LEURS RÉACTIONS QUAND DES IRRITANTS SEMBLENT DÉCLENCHER LEUR
COLÈRE.
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N’OUBLIEZ PAS! LES INTIMIDATEURS ONT DES PERCEPTIONS FAUSSÉES ET PENSENT
SOUVENT QU’ILS FONT FACE À DES IRRITANTS ALORS QUE CE N’EST PAS VRAIMENT LE
CAS. ILS SE SENTENT SOUVENT PROVOQUÉS QUAND IL N’EN EST RIEN ET ILS RÉPONDENT
PLUTÔT AU SENTIMENT DE HONTE QU’ILS RESSENTENT.

Déclencheur

IRRITANTS QUI PEUVENT NOUS BLESSER ET NOUS METTRE EN COLÈRE
NOM DE FAMILLE			
INCIDENTS DANS LA COMMUNAUTÉ

Réaction corporelle			
Crispé, tendu				

VÊTEMENTS				

LANGUE ET CULTURE

POIDS					

NOUVEL ÉLÈVE À L’ÉCOLE

Sentiments bloqués par la réaction comportementale
Détresse, impuissance, sentiment d’incompétence et peur

MÉTIS					

PAS DOUÉ POUR LES SPORTS

ACCENT				

HYGIÈNE

TAILLE					

APPARENCE PHYSIQUE

PLEURE FACILEMENT		

HANDICAP PHYSIQUE

Plan d’action
Fais une pause dans le jeu, cherche du soutien. Parle de la situation et de tes émotions
plutôt que de passer à l’acte.

CROYANCES FAMILIALES		

SEXE

Jane Middelton-Moz, Boiling Point: The Workbook
Droits d’auteur : 2000

FAMILLES MONOPARENTALES

ORIENTATION SEXUELLE

VENIR D’UNE AUTRE COMMUNAUTÉ
ÊTRE PERÇU COMME ÉTANT TROP RICHE OU PAUVRE
ÊTRE DOUÉ OU NON POUR LES ÉTUDES
« T’AS PAS DE PETIT AMI/PETITE AMIE »
Adapté de Bully Proofing Your School de Garrity, Jens, Porter

LES ENSEIGNANTS DOIVENT ÊTRE CONSCIENTS QUE, PARFOIS, DES ENFANTS COMMETTENT
DES ACTES D’INTIMIDATION ET MANIFESTENT DE L’AGRESSION ET DE LA COLÈRE EN
RÉPONSE À DES DÉCLENCHEURS. IL EST IMPORTANT DE LES AIDER À RECONNAÎTRE LEURS
PROPRES DÉCLENCHEURS, PUIS DE FAIRE UNE PAUSE ET D’EN PARLER. AIDEZ LES ENFANTS
À DONNER DES EXEMPLES DE CHAQUE DÉCLENCHEUR.
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Déclencheur
			Sentiments immédiats
Coéquipier qui tape ton bras		
Colère/rage
accidentellement pendant le jeu
Réaction comportementale
Commence à battre ton coéquipier

Traumatisme antérieur qui stimule le déclencheur
Est-ce que l’élève est victime de violence familiale à la maison? Se fait frapper
souvent sur le bras?

Deuxième activité
Qu’est-ce qui met la plupart des enfants en colère?
Effectuez un exercice de remue-méninges pour explorer avec les élèves ce qui
peut mettre les autres élèves en colère. Citez quelques exemples (frapper, pousser,
mentir, se vanter...) Faites-les énumérer tous les actes qu’ils connaissent et aidez-les à
compléter la liste si nécessaire.
À partir de cette énumération, demandez aux élèves de les classer, soit ce qu’ils font,
ou ce qu’ils voient. Comment les élèves réagissent-ils?
Troisième activité
Apprendre au sujet de l’empathie et mettre des images aux sentiments
Choisissez un acte qu’un l’élève peut avoir fait à un autre élève, et demandez-lui de
faire un dessin ou un collage de ce qu’il a vu sur le visage de l’autre élève.
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Notes :

Sixième séance
Tisser des liens
But
Aider les enfants à développer des compétences relationnelles.

Objectifs
Apprendre l’art de raconter des histoires.
• Développer un esprit de collabation.
• Apprendre aux élèves à réagir aux situations difficiles en maintenant leur
autonomisation et sans blesser quelqu’un d’autre.
•

Matériel
Un sac en papier par élève qui contient une série d’articles divers tels clés, oignon,
timbre-poste, etc. S’assurer d’avoir le même contenu pour différents élèves.
• Un casse-tête de100 pièces. Mettez 20 pièces dans cinq sacs à fermeture par
pression et glissière (sac Ziploc). (Des casse-têtes plus simples avec moins de pièces
dans chaque sac peuvent être utilisés pour les plus jeunes).
•

Première activité
Raconter des histoires
Donnez aux jeunes dans le groupe un sac en papier qui contient une série d’articles
divers tels clés, oignon, timbre-poste, etc. S’assurer d’avoir le même contenu pour
différents élèves.
Chaque élève raconte une histoire où on retrouve les articles dans son sac.
Deuxième activité
Tisser des liens
Donnez à chaque élève un sac contenant 20 pièces du casse-tête. La tâche du
groupe est de reconstituer, ensemble, le casse-tête, et ce, sans parler.
• Qu’est-ce que vous avez dû faire pour reconstituer le casse-tête?
• Est-ce qu’il y avait un leader dans le groupe? Si oui, quelles compétences en ont
fait le leader?
• Quelles compétences chaque personne a-t-elle utilisées pour reconstituer le cassetête?
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Troisième activité
Sketchs sur les compétences relationnelles (pour les élèves plus âgés)
Laissez les élèves trouver une situation très récente où ils ont pu se sentir impuissants.
Par exemple, quelqu’un qui les a intimidés. Il est souhaitable de choisir une situation
où les élèves ont de la difficulté à trouver une façon de bien la gérer ou de réagir
positivement. Il faudra aussi que cette situation donne aux élèves le pouvoir qu’ils/elles
ont de gérer la situation de la bonne façon.

Habiletés sociales au secondaire

Note à l’animateur
•

•

•

•

•
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Il y aura six séances. La durée de chaque séance est environ 60 minutes. La durée
de la troisième sera trois heures, car une vidéo sera présentée au cours de cette
séance.
Cinq des séances sont déjà décrites avec des suggestions d’activités. L’animateur
peut ajouter d’autres activités. La sixième séance est la séance de remise des
diplômes où les élèves recevront leurs certificats. C’est l’occasion de célébrer
l’achèvement du programme et leur bon travail. Les élèves planifieront cette
séance avec l’animateur.
Chaque séance débute et se termine avec un jeu ou une activité pour briser la
glace. L’animateur peut choisir d’autres jeux parmi les activités pour briser la glace
et les jeux décrits dans le programme du secondaire, ou il peut choisir un de ses
jeux préférés.
Matériel : Le matériel nécessaire pour chaque séance sera un tableau à feuilles
mobiles, des marqueurs, et du papier d’ordinateur blanc uni. Tout matériel
supplémentaire requis pour la séance sera précisé dans le texte. Assurez-vous de
lire le texte avant de commencer la séance afin d’être bien préparé.
Copies : Il faut parfois des copies de documents que les élèves doivent remplir.
Si des copies sont nécessaires, cela sera précisé et le matériel qu’il faut copier se
trouvera à la fin de la séance.
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Première séance
Définir l’intimidation
But
Présenter le concept de l’intimidation et diffuser des informations sur la Politique contre
l’intimidation de la CSC.

Objectifs
•
•
•
•
•

Amener les jeunes à examiner l’impact général des diverses formes d’intimidation.
Présenter les rôles de toutes les personnes impliquées dans les situations
d’intimidation — majorité bienveillante (les spectateurs), cible, intimidateur.
Que les personnes qui ont été victimes d’intimidation sentent qu’elles ont été
entendues, et leurs sentiments reconnus.
Que les intimidateurs comprennent mieux leurs comportements et leurs effets.
Que les jeunes comprennent l’importance et l’impact des spectateurs passifs.

Documentation et ressources
•
•
•

•
•

Jonglerie en groupe (activité pour briser la glace)
Politique contre l’intimidation de la CSC
L’animateur peut choisir soit des témoignages présentés dans la Nation ou des
personnes célèbres qui ont été victimes d’intimidation et leurs histoires sur Google
(1re et 2e secondaire)
Article : « La mort de Phoebe Prince »
Vidéo Freedom Writers

Règles de base

Première discussion
1. Entamez une conversation avec les élèves sur la raison de leur participation à ce
groupe.
2. Demandez aux jeunes d’identifier des comportements indésirables (p. ex. frapper,
faire des commérages, dénigrer, etc.). Dressez une liste sur le tableau à feuilles
mobiles. Faites des suggestions, au besoin.
3. Demandez aux jeunes d’identifier des comportements désirables (p. ex. le partage,
inclure les autres, solutionner des problèmes, etc.). Dressez une liste sur le tableau à
feuilles mobiles. Faites des suggestions, au besoin.
4. À partir de la liste de comportements indésirables, identifiez les actes d’intimidation
et présentez le concept de l’intimidation.
5. Faites un exercice de remue-méninges avec les jeunes pour définir l’intimidation.
(Sollicitez ou ajoutez des actes d’intimidation qui manquent.)
6. Faites part de la définition de l’intimidation retenue par l’école.
Deuxième discussion
Discutez des facteurs en cause, des avantages et des torts que l’intimidation peut
entraîner.
Exemple
Avantages			
Pouvoir			
Popularité			
Sécurité			
				

Torts
Blessures psychologiques
Blessures physiques
Peut causer une douleur psychologique prolongée 			
(demander des exemples)

Faites une liste sur un tableau à feuilles mobiles. Faites des suggestions, au besoin.

Écouter respectueusement ce que les autres ont à dire.
• Utiliser une plume d’orateur pour assurer que tout le monde est traité avec respect.
• Maintenir la confidentialité, l’anonymat.
• Respecter les sentiments des autres.
•
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Première activité
Lisez à haute voix « L’histoire de Phoebe Prince – Première et deuxième parties » et
discutez-en avec le groupe.

LA MORT DE PHŒBE PRINCE
Lapresse.ca Publié le 30 mars 2010

Neuf adolescents accusés après le suicide d’une élève
NICOLAS BÉRUBÉ
La Presse

(Los Angeles) Elle se faisait insulter dans la cour d’école.
Des injures apparaissaient sur l’écran de son téléphone portable.
Des élèves la frappaient. Les enseignants ne s’en mêlaient pas.
Le harcèlement a duré trois mois. Il a pris fin le 14 janvier, quand Phoebe Prince, 15
ans, s’est pendue dans un placard en revenant de l’école. Ce jour-là, Phoebe Prince
avait été frappée dans la bibliothèque et dans les couloirs. Après la classe, une élève
lui avait lancé une canette en l’insultant publiquement. Le drame a secoué la petite
ville de South Hadley, dans le Massachusetts, où Phoebe Prince et sa famille avaient
emménagé après avoir quitté l’Irlande l’automne dernier.
Lundi, l’histoire de Phoebe a fait les manchettes aux États-Unis, quand des accusations
criminelles ont été portées contre neuf élèves de l’école, une mesure radicale et
inhabituelle. Selon la procureure Elizabeth D. Scheibel, les accusés cherchaient à rendre
la vie impossible à Phoebe Prince pour qu’elle quitte l’école. « Notre enquête a révélé
qu’une campagne de harcèlement était dirigée contre Phoebe. Le comportement des
accusés a largement dépassé les limites des querelles normales entre adolescents. »
Deux garçons et quatre filles âgés de 16 à 18 ans sont accusés de harcèlement criminel,
de voies de fait et de violation des droits civiques. Les deux garçons sont accusés de viol
sur une personne mineure. Le nom des trois autres accusés, qui ont moins de 16 ans, sont
frappés d’un interdit de publication. Aucune date n’a encore été fixée pour le procès.
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Menaces constantes
Les attaques ont commencé l’hiver dernier. Phoebe Prince a eu une liaison avec un
garçon populaire de l’école. Cet épisode semble avoir mis le feu aux poudres : un
groupe de jeunes filles a commencé à lui faire la vie dure. Selon l’enquête, Mlle Prince
se faisait traiter de « pute irlandaise » plusieurs fois par jour et recevait des menaces
par messagerie texte. La campagne s’est aussi propagée sur Facebook, où des élèves
publiaient des insultes sur la page de la jeune fille. Les enquêteurs ont interrogé les
filles impliquées dans le harcèlement. Quelques jours plus tard, selon le Boston Globe,
certaines filles ont confié à des amis avoir joué la comédie devant eux.

L’enquête a également révélé que des enseignants et des membres de la direction
de l’école secondaire de South Hadley, une petite ville située à 150 km de Boston,
étaient au courant de la campagne de harcèlement mais n’ont rien fait pour y
remédier. « L’action, ou plutôt l’inaction de certains adultes à l’école est troublante »,
a signalé Mme Scheibel. Toutefois, le comportement du personnel ne viole aucune loi
au Massachusetts. La direction de l’école refuse de réagir aux accusations. Quarante
États américains interdisent nommément le harcèlement à l’école. Une telle loi est en
préparation depuis quelques mois au Massachusetts et devrait être promulguée avant
la fin de l’année.
http://www.lapresse.ca/international/etats-unis/201003/30/01-4265783-neuf-adolescents-accusesapres-le-suicide-dune-eleve.php

PREMIÈRE PARTIE
Phoebe Nora Marie Prince est née à Bedford, en Angleterre. Elle a déménagé à
la communauté balnéaire de Fanore dans le comté de Clare, en Irlande, alors
qu’elle avait deux ans. À l’automne 2009, elle a émigré aux États-Unis avec sa mère
et ses quatre frères et sœurs. Sa famille a choisi de déménager dans une petite
communauté du Massachusetts, car elle y avait de la parenté. Son père britannique
serait resté en Irlande. Phoebe a été inscrite à l’école secondaire locale.
Assez tôt après son arrivée dans sa nouvelle école, Phoebe a subi les railleries et des
actes d’intimidation d’au moins deux groupes distincts d’élèves en raison de conflits
présumés avec des filles suite à une brève relation avec un joueur de football et un
autre jeune homme de l’école secondaire. Au mois d’août, avant son inscription
à l’école, la tante de Phoebe aurait prévenu les autorités scolaires de lui porter
attention, car elle était à risque d’être intimidée ayant déjà été victime d’actes
d’intimidation en Irlande. Par ailleurs, la mère de Phoebe aurait aussi demandé l’aide
des autorités scolaires quand les railleries ont commencé. Des élèves auraient aussi
exprimé des inquiétudes au sujet de l’intimidation dont Phoebe était victime.
Le 14 janvier 2010, après une journée marquée par le harcèlement et les railleries,
un dernier incident est survenu. Une élève l’a accablée d’injures et lui a lancé une
canette à partir d’une voiture alors qu’elle retournait à la maison. Phoebe Prince
s’est pendue dans la cage d’escalier menant au deuxième étage de l’appartement
familial. C’est sa sœur de 12 ans qui a découvert son corps. Après sa mort, de
nombreux commentaires grossiers ont été publiés sur sa page commémorative dans
Facebook, dont la plupart ont été retirés. Phoebe avait 15 ans.
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•
•
•
•
•

D’après vous, que ressentait Phoebe?
D’après vous, que ressentait la famille de Phoebe?
Quelles formes d’intimidation Phoebe a-t-elle subies?
D’après vous, qu’est-ce que la majorité bienveillante dans l’école aurait pu faire?
D’après vous, qu’est-ce que l’école aurait pu le faire?

DEUXIÈME PARTIE
Au mois de mars suivant son suicide, le procureur de district a tenu une conférence de
presse annonçant que des accusations avaient été portées contre six adolescents de
l’école secondaire, soit violation des droits civils, harcèlement criminel, perturbation
d’une assemblée d’école, traque et viol au sens de la loi. Des accusations de voies de
fait et coups contre la victime avaient aussi été portés contre un élève. Les six accusés
ont renoncé à leur droit de comparaître en cour et n’étaient pas présents lors de la
lecture des actes d’accusation, leurs avocats plaidant non coupable pour eux.
D’après vous, que devrait-il arriver aux élèves qui ont intimidé Phoebe?
• D’après vous, que ressentent-ils?
• D’après vous, de quoi ont-ils besoin?
•

En guise de conclusion, remerciez les élèves de leur participation ou attitude pendant
la séance (d’avoir été ouverts, authentiques, attentifs, respectueux et matures).
L’animateur peut vouloir mentionner l’importance, pour les jeunes, d’identifier
quelqu’un à qui ils peuvent parler.
Avant de commencer le jeu de clôture, distribuez des copies de « Handling the Stress
in Your Life ». Informez les élèves qu’ils devront compléter les pages du journal chaque
semaine. Ils auront l’occasion de discuter de la feuille d’activité au début de la
prochaine séance ou avec le technicien aux affaires étudiantes.

Le Programme de la Commission scolaire crie pour des écoles sans
intimidation vise à :
créer un environnement d’apprentissage sécuritaire;

promouvoir et communiquer des valeurs cries saines;
promouvoir un sentiment d’appartenance et d’acceptation au sein de
la communauté scolaire afin que tout le monde y éprouve un sentiment
d’appartenance;
envoyer un message clair à tous que personne ne tolérera l’intimidation;
créer un environnement d’apprentissage où les adultes modélisent une attitude
chaleureuse, positive et digne de confiance et où ils sont respectueux envers les
autres. Les adultes devront répondre de tout geste d’intimidation qu’ils posent;
mettre en œuvre un programme permanent visant à éliminer l’intimidation qui
bénéficiera du soutien du directeur de la gestion des écoles;
assurer la formation de la communauté scolaire et lui fournir des informations sur
l’intimidation et le Programme pour des écoles sans intimidation;
mettre en œuvre et faire respecter les règles et les politiques axées sur la prévention
de l’intimidation;
établir des procédures où « tout le monde » prend des mesures et s’attend à ce
qu’une intervention, une enquête et une confrontation aient lieu à la suite d’actes
d’intimidation;
accueillir la participation des parents et de la communauté dans la création d’écoles
sans intimidation;
donner aux témoins et aux spectateurs des stratégies pour prévenir l’intimidation;
favoriser une compréhension et le respect de toutes les cultures, valeurs et croyances;
améliorer grandement la surveillance des lieux de l’école par des adultes, surtout dans
les aires à risque élevé;
mettre en œuvre des conséquences à caractère sociable pour changer le
comportement des élèves qui commettent des actes d’intimidation.
enseigner, encourager et habiliter les cibles à ne pas être des victimes et soutenir les
voix positives de la majorité bienveillante;
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être conscient que ce programme ne servira pas à encourager d’autres actes
d’intimidation ou à devenir un outil de harcèlement de groupe contre une personne.
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Énoncé de mission
Notre école est un endroit où tout le monde se sent bienvenu, en sécurité et accepté,
et ce, quelles que soient nos différences. Nous collaborons pour développer un
sentiment d’appartenance et de compassion. Nous nous efforçons toujours de
nous conduire envers les autres comme nous aimerions qu’ils se conduisent envers
nous. À ton entrée dans notre école, tu seras appelé à jouer un rôle actif dans notre
Programme pour des écoles sans intimidation et encouragé à parler ou à demander
de l’aide.

Nom : _______________________
Feuille d’activité
Tracer le stress dans ta vie

Il s’agit :
de montrer et d’analyser les situations stressantes auxquelles tu fais face chaque jour.

Qu’est-ce que l’intimidation
L’intimidation est un acte d’agression pour obtenir et conserver du pouvoir sur une
ou plusieurs cibles. L’intimidation est un comportement qui se veut blessant (actes
de violence physique, psychologique ou verbale), qui peut être un incident isolé ou
répétitif et qui suscite douleurs et honte chez la personne qui la subit.
Exemples de gestes d’intimidation
Injures
Humiliation
Répandre des rumeurs
Commérages
Afficher un sentiment de supériorité
Frapper, donner des coups de pied et des coups de poing
Jouer à se battre puis finalement chercher à contrôler l’autre
Menacer
Défier

Ce que tu dois faire :
Au cours de la semaine prochaine, inscris sur le tableau les situations stressantes auxquelles
tu fais face. Décris brièvement la situation stressante et note l’heure à laquelle cela a eu
lieu et qui était impliqué. Assure-toi de décrire ce que tu ressentais. Est-ce qu’il en ressort
des constantes ou des tendances?
Quoi
Quand
Qui
Réaction
(Situation)
(Heure)
(La ou les
(Comment t’es-tu
personnes)
senti?)
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

© 1988 J. Weston Walch, Éditeur, Building a Positive Self-Concept
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Jonglerie en groupe
Description d’une activité pour briser la glace et d’un jeu de noms
Comment organiser une séance de jonglerie en groupe
Mise en place et instructions (1er tour)
2e tour – On recommence!
3e tour – On accélère!
4e tour – On ajoute des balles!
Variante : Vitesse variée

Équipement
Plusieurs balles molles ou des objets à lancer. Plus il y en a, plus c’est amusant!

Temps

2e tour de la jonglerie en groupe
• Puis, vous dites, « Très bien, maintenant nous allons voir si nous pouvons répéter
l’exercice, en respectant l’ordre des lancers et en utilisant les noms de chaque
personne. N’oubliez pas de dire le nom de la personne à qui vous lancez la balle et
de remercier la personne qui vous a lancé la balle, en la nommant. OK? »
• Au deuxième tour, la plupart des personnes auront de la difficulté à se rappeler à
qui lancer la balle, et des deux noms! Prenez votre temps; aidez le groupe, de sorte
que chaque personne réussisse son deuxième tour.
3e tour de la jonglerie en groupe
• Vous dites : « Excellent! Que diriez-vous de le faire de nouveau, mais cette fois, nous
allons voir à quelle vitesse nous pouvons le faire, OK? Alors on part... Salut Freddy,
mon nom est James.... » [lancer]
• Le jeu sera assez rapide cette fois, ce qui plaira probablement au groupe.

~15 minutes

Variation
Vitesse variée

Brève description
Voici une façon amusante de commencer à travailler ensemble. L’activité peut être
utilisée pour apprendre les noms et développer un sentiment d’interdépendance au
sein du groupe. Les élèves se tiennent debout en cercle, et vous lancez une balle à
quelqu’un en vous nommant et en lui demandant son nom; plus il y a de balles, plus
c’est amusant.
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1er tour de la jonglerie en groupe
• Organisez les participants en cercle, ni trop près ni trop loin les uns des autres.
• Incluez-vous dans le cercle.
• Expliquez que vous allez lancer une balle à quelqu’un – choisissez quelqu’un et
demandez-lui son nom, puis dites :
• « Salut Freddy, mon nom est James... Attrape la balle! »
• [Lancez doucement une balle à Freddy]
• Freddy dit alors :
• « Merci, James », puis il choisi quelqu’un et il dit :
• « Salut X, mon nom est Freddy... Attrape la balle! » [lancer]....
• « Merci, Freddy » et ainsi de suite.
• Si vous ne cherchez pas à apprendre les noms, laissez tomber cette partie et lancez
simplement la balle!
• Le jeu se poursuit jusqu’à ce que tout le monde ait reçu et lancé la balle. Le dernier
à attraper la balle vous la lance.

4e tour de la jonglerie en groupe – ajout de balles
• Vous dites : « C’est très bien, mais je pense que vous pouvez aller encore plus vite.
Voyons à quelle vitesse nous pouvons vraiment aller... » Puis, vous lancez la balle en
disant le nom très rapidement et avec enthousiasme pour donner le ton!
• Après que la première balle a passé par quelques mains, prenez une 2e balle de
votre poche (surprise!), et, avec désinvolture, vous dites « Salut Freddy.... » [lancer].
• Tout le monde est tellement habitué que la 2e balle sera lancée automatiquement,
et on sentira un véritable sentiment de défi et d’excitation.
• Après un peu de temps, ajoutez une 3e et une 4e balle, jusqu’à environ 6 balles.
• En général, faites jongler de 4 à 6 balles pendant un certain temps (notez que les
balles reviennent à l’entraîneur qui poursuit l’ordre des lancers). Un groupe de 12
adultes peut généralement jongler assez facilement de 4 à 6 balles.
• Si vous vous sentez plutôt conventionnel, laissez le groupe réussir avec ce nombre
de balles, et recueillez-les quand cet objectif semble avoir été atteint.
• Mais le plus souvent, une fois que le groupe semble capable de jongler de 4 à 6
balles, vous pouvez introduire peu à peu un nombre ingérable de balles et même
des objets étranges (p. ex., jouets en peluche), ce qui devient palpitant, farcesque,
hors de contrôle, etc. et provoque une scène hilarante.
• En général, cette activité ne nécessite pas un débreffage.
http://www.wilderdom.com/games/descriptions/GroupJuggle.html, James Neill, dernière mise à jour 23
octobre 2005
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Deuxième séance
Buts
Faire apprendre aux élèves qui ont intimidé comment les déclencheurs peuvent les
avoir amenés à intimider les autres et ce qu’ils peuvent faire au lieu de passer à l’acte.

Objectifs
Les jeunes examinent l’impact du stress sur leur vie.
• Les déclencheurs sont présentés de nouveau et les élèves examinent leurs
déclencheurs par rapport à l’intimidation.
• Les élèves apprennent d’autres façons de réagir au stress et aux déclencheurs.
• Ceux qui ont commis des actes d’intimidation comprennent mieux leurs
comportements.
•

Matériel supplémentaire
Journaux personnels et un stylo pour chaque élève
Première discussion
Les élèves examinent leurs journaux personnels sur le stress et parlent de la façon dont
ils ont géré le stress au cours de la semaine.
Deuxième discussion
L’animateur explore les déclencheurs et les réactions avec les élèves, qui ont
l’occasion d’explorer leurs propres déclencheurs et comment leurs déclencheurs
peuvent les mener à commettre des actes d’intimidation.

214

215

APPRENDRE AU SUJET DES DÉCLENCHEURS
Note à l’animateur : La leçon sur les pages suivantes aborde les déclencheurs.
L’animateur enseignera de nouveau aux élèves à connaître leurs déclencheurs et les
provocations qu’ils pensent viennent des autres élèves mais qui peuvent au contraire
provenir d’eux-mêmes. Rappelez-vous : les intimidateurs se sentent souvent provoqués
quand il n’en est rien. Il leur faut comprendre leurs irritants et leur hypersensibilité à ces
irritants. Les déclencheurs visent à les aider à comprendre leurs réactions quand ils
réagissent à des situations de façon excessive (initier des bagarres, sortir de ses gonds,
commettre des actes d’intimidation).
Déclencheurs - Les déclencheurs sont des visions, sons, touchers, gestes, odeurs, fêtes,
etc. qui soulèvent des émotions provenant possiblement d’expériences douloureuses
personnelles qui n’ont pas été examinées. Par exemple :
Joël joue au hockey avec ses amis. Son meilleur ami se lève et lui donne une tape
amicale sur le dos. Joël sort immédiatement de ses gonds et frappe son meilleur ami.
Les sentiments que Joël ressent sont des sentiments refoulés provenant d’une raclée
qu’il a reçue de son père. La tape amicale a servi de déclencheur.
L’animateur dresse une liste de visions, sons, touchers, odeurs, gestes, fêtes, endroits
et mots sur un tableau à feuilles mobiles et demande aux élèves de donner des
exemples de chaque déclencheur.
NOTE À L’ANIMATEUR : LES ENSEIGNANTS DOIVENT RÉALISER QUE, PARFOIS,
UN INTIMIDATEUR SE COMPORTE D’UNE CERTAINE FAÇON EN RÉPONSE À DES
DÉCLENCHEURS. RAPPELEZ-VOUS : LES INTIMIDATEURS SE SENTENT PROVOQUÉS
QUAND IL N’EN EST RIEN. IL LEUR FAUT COMPRENDRE LEURS IRRITANTS ET COMMENT
LES NEUTRALISER. IL EST IMPORTANT DE COMPRENDRE ET DE RECONNAÎTRE LES
DÉCLENCHEURS, DE FAIRE UNE PAUSE, PUIS D’EN PARLER AU LIEU DE PASSER À L’ACTE.
VOICI PLUSIEURS TYPES DE DÉCLENCHEURS. NOTEZ-LES, UN À LA FOIS, SUR UN TABLEAU
À FEUILLES MOBILES ET DEMANDEZ AUX ÉLÈVES D’EN DONNER DES EXEMPLES. PAR
EXEMPLE, UNE « VISION » PEUT ÊTRE QUELQU’UN QUI VOUS RAPPELLE UNE PERSONNE
QUI VOUS A BLESSÉ. LORSQU’UN DÉCLENCHEUR SURVIENT, VOUS NE SAVEZ PAS QUE LES
SENTIMENTS SURGISSENT DU PASSÉ.
DEMANDEZ AUX ÉLÈVES DE METTRE PAR ÉCRIT UN MOMENT OÙ ILS ONT COMMIS UN
ACTE D’INTIMIDATION. UNE FOIS QUE C’EST FAIT, DEMANDEZ AUX ÉLÈVES DE PENSER À
UN DÉCLENCHEUR POSSIBLE QUI AURAIT PU LES FAIRE RÉAGIR DE FAÇON INAPPROPRIÉE.
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EXPLOREZ CE QU’ILS AURAIENT PU FAIRE À LA PLACE ET NOTEZ CES IDÉES SUR UN TABLEAU À
FEUILLES MOBILES.

APRÈS EN AVOIR DISCUTÉ, NOTEZ L’EXEMPLE SUIVANT SUR LE TABLEAU À FEUILLES MOBILES ET
EXPLOREZ CE QUE CE GARÇON AURAIT PU FAIRE AU LIEU DE PASSER À L’ACTE. RAPPELEZ-LEUR
DE NOUVEAU QU’IL RÉAGIT DE FAÇON EXCESSIVE EN RÉACTION À UN DÉCLENCHEUR.

Point de non-retour
Déclencheurs
		
Coéquipier qui tape ton bras		
accidentellement pendant le jeu

Sentiments immédiats
Colère/rage

Réaction corporelle			 Réaction comportementale
Crispé, tendu				
Commence à battre ton coéquipier
Sentiments bloqués par la réaction comportementale
Détresse, impuissance, sentiment d’incompétence et peur
Traumatisme antérieur qui stimule le déclencheur
Est-ce que l’élève est victime de violence familiale à la maison? Se fait frapper
souvent sur le bras?
Plan d’action
Fais une pause dans le jeu, cherche du soutien. Parle de la situation et de tes émotions
plutôt que de passer à l’acte.
L’animateur passe en revue chacune des choses à faire en réaction à un
déclencheur afin de ne pas réagir de façon excessive. Des exemples pour les
déclencheurs qui suivent sont notés sur un tableau à feuilles mobiles.

En réaction à un déclencheur, il faut :
comprendre ce que ton corps te dit;
reconnaître quand tu commences à réagir de façon excessive;
savoir quand tu commences à te refermer sur toi-même;
arrêter de réagir de façon excessive;
faire une pause;
noter tes « incidents déclencheur-réaction »;
appeler une personne-ressource;
examiner tes sentiments;
• communiquer les nouvelles prises de conscience avec les autres.
•
•
•
•
•
•
•
•

Middelton-Moz
Boiling Point: The Workbook
Droits d’auteur : 2000
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Examinez chaque élément ci-dessous et les idées notées sur le tableau à feuilles
mobiles s’il y a lieu.

Notes :

En réaction à un déclencheur, il faut :
•
•
•
•
•
•
•

prendre un temps d’arrêt;
compter jusqu’à 10;
écouter de la musique qui a été approuvée;
faire de l’exercice;
entreprendre la résolution des problèmes;
accepter les conséquences de tes comportements si tu réagis et es l’intimidateur;
agir avec assurance.

Exercice de réduction du stress en réaction à un déclencheur
Prends 10 grandes respirations.
• Assois-toi et nomme cinq choses que tu vois autour de toi, cinq choses que tu
entends, puis quatre choses.... trois choses.... deux choses.... une chose
•

Note dans ton journal ton déclencheur, tes réactions et la source possible du
déclencheur
2. Parle à un technicien aux affaires étudiantes ou à un adulte en qui tu as confiance
3. Offre-toi une rétroaction positive.
1.
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Troisième séance
Remarque : Cette séance sera plus longue que d’habitude à cause de la vidéo qui
sera visionnée. Il faut prévoir trois heures pour cette séance.

Accepter les différences, manifester de l’empathie

Écriture d’un journal

Enseigner des habiletés sociales

Buts

Buts

Objectifs

Enseigner aux élèves à journaliser.

•

Objectifs
•
•

Les jeunes examinent ce qu’ils ont en commun avec d’autres jeunes qui font face à des
problèmes similaires dans leur vie.
Ils apprennent à écrire un journaliser et à voir les résultats positifs de cette méthode de
réduction du stress.

Matériel supplémentaire requis
Vidéo : Freedom Writers
• Étiquettes avec questions sur l’écriture d’un journal de journal que chaque jeune
peut choisir pour son travail de journalisation de la semaine
•

Première discussion
L’animateur a une brève discussion où il demande de nouveau aux élèves de parler
du stress qu’ils ont ressenti pendant la semaine et s’ils se sont accordé du temps seul.
Deuxième discussion
La vidéo Freedom Writers sera visionnée après quoi l’animateur animera une
discussion. L’animateur peut utiliser certaines des questions suivantes pour animer la
discussion et il ajoute d’autres questions selon l’orientation de la discussion.
Quelles similarités avez-vous remarquées entre votre vie et celle des élèves dans le
film?
2. Identifiez des actions que les élèves ou l’enseignant ont posées et qui ont donné
aux élèves un sentiment d’automisation et non d’impuissance.
1.
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Quatrième séance

L’animateur demande aux jeunes de choisir une question parmi les étiquettes pour
écrire dans leur journal au cours de la semaine suivante. Rappelez-leur que leurs
journaux sont privés, à moins qu’ils ne souhaitent les partager. L’élève peut choisir de
laisser son journal dans le bureau du technicien aux affaires étudiantes lorsqu’il ne
l’utilise pas.

Montrer aux jeunes tout ce qu’ils ont en commun.
• Faire accepter et reconnaître les différences.
• Aider les jeunes à mieux comprendre leurs comportements et leurs effets.
• Les élèves mettent en pratique leur capacité d’empathie.

Documentation
Je suis. Je suis semblable. Je suis différent. (Facultatif)
Première activité
Présentez l’activité du jour. Réviser les règles de base (5 minutes).
** L’animateur participe à toutes les activités.
** Utilisez les listes sur les tableaux d’actes d’intimidation pour susciter la discussion.
Lève-toi!
Cette activité s’appelle « Lève-toi ». Demandez aux jeunes de se lever s’ils sont
d’accord avec l’affirmation du leader. Par exemple, « Lève-toi si tu aimes la crème
glacée ». Tous les jeunes qui aiment la crème glacée se lèvent. Quand les jeunes
sont à l’aise, le leader peut demander, « Lève-toi si tu as déjà intimidé quelqu’un »
ou « Lève-toi si tu as déjà subi de l’intimidation ». Soyez créatif : les mêmes points de
discussion peuvent être utilisés.
Je suis. Je suis semblable. Je suis différent. (Facultatif)
Demandez aux élèves de remplir la feuille d’activité, « Je suis. » (6 qualités ou
déclarations positives à votre égard). Je suis semblable. Je suis différent. Amorcez une
discussion de leurs réponses.
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Première discussion
Posez des questions ouvertes (qu’on ne peut répondre par oui ou non) pour favoriser
une conversation spontanée.
• Comment as-tu décidé de te mettre debout pour les affirmations?
• Qu’as-tu remarqué au sujet de tes pairs?
• As-tu été surpris de constater qui s’est levé en même temps que toi?
• Qu’as-tu appris de cette activité?
• Est-ce que tu regrettes de t’être mis debout pour une affirmation?
• Comment tes attentes envers les autres ont-elles été changées après cet exercice?
Deuxième discussion
Amorcez une conversation sur l’approche suivante en trois étapes pour apprendre et
accepter des différences chez les autres :
• Examinez comment vous et les autres êtes semblables.
• Formulez des commentaires positifs ou aucun commentaire sur vos différences.
• Comportez-vous avec les autres comme vous aimeriez que l’on se comporte avec
vous.
Demandez aux élèves de faire part de leurs réflexions sur les approches. Demandezleur si ces approches ont du sens. Demandez-leur s’ils pourraient le faire. Pourquoi?
Pourquoi pas?
Demandez aux élèves de participer à un jeu de rôle sur l’intimidation où des jeunes
les tourmentent et les taquinent parce qu’ils sont perçus comme étant différents.
Demandez à chaque jeune de jouer le rôle d’intimidateur et de cible pour bien vivre
l’expérience.
Exemple : Un élève a de nouvelles chaussures chères. Un autre élève en est jaloux et
les veut. (L’animateur ou les élèves peuvent amorcer un autre scénario).
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Manifester de l’empathie

(Compréhension, compassion)
Examiner et comprendre la définition de l’empathie et de la sympathie.
Demandez aux élèves de pratiquer leur capacité d’empathie en équipe de deux en : *
• écoutant les sentiments de l’autre personne;
• manifestant de l’empathie en disant : « Je comprends.... »;
• démontrant en paroles et en actions qu’on se fait du souci;
• se faisant l’écho des paroles de l’autre personne en disant : « Il me semble que tu
dis... »;
• offrant toute aide possible.
Demandez aux élèves de réfléchir sur la façon dont l’empathie se manifeste autour
d’eux
• Comment les aînés de ta communauté, ta famille, tes frères et tes sœurs
manifestent-ils de l’empathie?
* Adapté de No More bullies – Boys town Press — 2005

Présenter des excuses

S’excuser pour des comportements inappropriés demande du courage.
• En groupe, faites un remue-méninge à propos du courage requis pour présenter
des excuses.
Faites une liste sur un tableau à feuilles mobiles. Faites des suggestions, au besoin.
• Expliquez pourquoi les excuses peuvent être utiles.
• Identifiez une situation où il est difficile de présenter des excuses.
• Discutez de différentes façons de faire amende honorable quand il n’est pas
possible de remplacer ou d’annuler un acte ou quelque chose.
Faites une liste sur un tableau à feuilles mobiles. Faites des suggestions, au besoin.
Enseignez ces principales étapes pour présenter ses excuses. Divisez les élèves en
équipes de deux pour pratiquer cette habileté.
1. Regardez la personne.
2. Avec une voix sincère, dites à la personne que vous souhaitez lui présenter des
excuses.
3. Commencez en disant : « Je tiens à m’excuser d’avoir.... » ou « Je suis désolé
d’avoir... »
4. Dites clairement ce que vous avez fait.
5. Assumez la responsabilité de tout ce que vous avez fait de mal. Ne faites pas
d’excuses et ne donnez pas de raisons pour justifier ce que vous avez fait.
6. Dites que vous allez essayer de ne pas répéter votre erreur.
7. Donnez suite à votre offre.
* Adapté de No More bullies – Boys town Press — 2005
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Documentation

225

Je suis. Je suis semblable. Je suis différent.
De :

____________________________________________________________

Je suis _____________________________________________________________________________
Je suis _____________________________________________________________________________
Je suis _____________________________________________________________________________
Je suis _____________________________________________________________________________
Je suis _____________________________________________________________________________
Je suis _____________________________________________________________________________
JE SUIS SEMBLABLE À MES CAMARADES DE CLASSE, CAR JE ___________________________
Je suis semblable à mes camarades de classe, car __________________________________
Je suis semblable à mes camarades de classe, car __________________________________
Je suis semblable aux membres de ma famille, car _________________________________
Je suis semblable aux membres de ma famille, car __________________________________

Cinquième séance
Estime de soi
But
Développer une estime de soi solide et positive.

Objectifs
•
•
•
•
•

Les élèves explorent leur image de soi et leur individualité.
Les élèves explorent des sources internes et externes de l’estime de soi.
Les élèves prennent conscience des conséquences d’une faible estime de soi.
Les élèves discutent de moyens pour se sentir bien dans leur peau.
Les élèves apprennent à faire et à recevoir des compliments.

Documentation
Évaluer mon estime de soi
50 minutes
Activité de démarrage
Prenez un billet de 20 $ et demandez aux élèves de déterminer sa valeur. Chiffonnez
le billet et répétez la même question. Marchez sur le billet et répétez la question.
Effectuez divers actes de détérioration (écrasez-le, piétinez-le, dessinez sur le billet,
etc.) et répétez la question. Faites comprendre aux élèves que la valeur du billet de 20
$ demeure inchangée.

Je suis semblable à l’animateur, car ________________________________________________
JE SUIS SUIS DIFFÉRENT DE MES CAMARADES DE CLASSE, CAR JE _______________________
Je suis suis différent de mes camarades de classe, car _______________________________
Je suis suis différent de mes camarades de classe, car _______________________________
Je suis différent des membres de ma famille, car ____________________________________
Je suis différent des membres de ma famille, car ____________________________________
Je suis différent de l’animateur, car ___________________________________________________
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Première activité
Demandez aux élèves de définir l’estime de soi. L’animateur devra peut-être amorcer
la discussion, par exemple : « Comment les gens se voient ou s’estiment. » Après une
brève discussion, distribuez le document « Évaluer mon estime de soi ». Donnez aux
élèves quelques minutes pour remplir leurs documents.
Demandez aux élèves de dire comment ils ont fait pour évaluer leur estime de soi.
Posez des questions pour susciter la discussion.
•
•
•
•
•
•

Quels facteurs (sur le plan intellectuel, social, physique et affectif) ont contribué à
votre évaluation de votre estime de soi?
Jusqu’à quel point les observations des autres ont-elles affecté votre estime de soi?
Quelles normes personnelles avez-vous établies pour vous-même (sur le plan
intellectuel, social, physique et affectif)?
Quelles sont les normes (sur le plan intellectuel, social, physique et affectif) de votre
groupe de pairs?
Dans quelle mesure entendez-vous des dialogues internes négatifs autour de vous?
Dans quelle mesure entendez-vous vos parents tenir des dialogues internes
négatifs, sur vous ou sur eux?

Deuxième activité
Demandez aux élèves de noter au moins un commentaire positif sur chaque personne
dans la classe (y compris eux-mêmes). Puis, en se concentrant sur un seul élève à la
fois, invitez-les à faire part de leurs commentaires positifs à son sujet.
Troisième activité
Demandez aux élèves de participer à un jeu de rôle sur la façon d’améliorer l’estime
de soi d’un autre élève qui s’est attribué une faible note dans un domaine donné.
Répétez le jeu de rôle pour chaque domaine.
En guise de conclusion, remerciez le groupe de leur participation et d’avoir été
généreux et pleins d’égards pour les autres dans leurs commentaires.

Demandez aux élèves de discuter du développement de l’estime de soi.
• Jusqu’à quel point l’estime de soi positive nous est-elle « donnée » par des
louanges, des cadeaux et de l’attention?
• Jusqu’à quel point une faible estime de soi découle-t-elle de commentaires ou
d’actes commis par d’autres personnes?
• Comment peut-on développer une bonne estime de soi?
Demandez aux élèves de discuter d’idées pour améliorer leur estime de soi
maintenant.
• Tenir un dialogue interne positif.
• Faire des choses pour lesquelles on démontre du talent.
• Essayer quelque chose de nouveau.
• Accepter et reconnaître tous ses sentiments, qu’ils soient bons ou mauvais.
*Adapté de Essential Guide to talking with teens – Jean Sunde Peterson, Ph.D 2007
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Évaluer mon estime de soi

Sixième séance

Nom : ____________________________________________

Habiletés sociales utiles dans la vie quotidienne

Dans chacun des quatre domaines suivants, évalue-toi sur une échelle de 1 à 10, 1
étant « très faible » et 10 « très élevé ».

But

Physique
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

Développer une banque de fortes habiletés sociales où les élèves peuvent puiser pour
gérer des situations réelles.

Objectifs
Réduire les situations d’intimidation.
• Améliorer les relations interpersonnelles.
• Renforcer l’estime de soi, la confiance en soi.
• Identifier et éviter les déclencheurs.
•

Intellectuel
1
2
3

Social
1
2

4

5

6

7

8

9

10

3

4

5

6

7

8

9

10

Émotionnel
1
2
3

4

5

6

7

8

9

10

Maintenant, donne-toi une note globale
1
2
3
4
5
6
7

8

9

10

Demander de l’aide
Quatre (4) étapes pour demander de l’aide.
1. Regarder la personne.
2. Lui demander si elle a le temps de vous aider.
3. Lui expliquer clairement le type d’aide dont vous avez besoin.
4. La remercier de vous avoir écouté et aidé.
Première activité
Faites un remue-méninges sur diverses situations où il faut demander de l’aide.
Ex. : Ma voiture a besoin de réparations — Où puis-je trouver de l’aide?
Mon évier fuit — Où puis-je trouver de l’aide?
Ma jambe est fracturée — Où puis-je trouver de l’aide?
Je suis vexé — Où puis-je trouver de l’aide?
Deuxième activité
Faites un jeu de rôle des situations identifiées dans la première activité. À tour de rôle,
vous êtes la personne qui donne de l’aide et la personne qui a besoin d’aide. Suivez
les 4 étapes ci-dessus pour demander de l’aide.
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Capacités d’écoute
Question incitative – Demandez aux élèves de rester calmes pendant 1 minute, après
quoi, demandez-leur ce qu’ils ont entendu.
Première activité
Faites écouter un enregistrement de la vie dans les bois. Après quelques minutes,
demandez aux élèves d’énumérer ce qu’ils ont entendu. Faites une table ronde sur ce
que chaque élève a entendu et discutez des différences.
* adapté de No More bullies – Boys town Press — 2005
Deuxième activité
Écoutez une chanson et demandez aux élèves de compléter le texte. Après la
chanson, comparez leurs résultats.

Première activité
Demandez à chaque personne d’imaginer qu’ils sont à la recherche d’un ami et
qu’ils mettent une annonce dans le journal. À cette fin, chaque personne rédige
une annonce où figurent les qualités qu’elle recherche ainsi que les qualités qu’elle
possède. Puis, chaque personne lit son annonce à haute voix. Discutez et élaborez.

Se soucier des autres
Donnez aux élèves des fiches et demandez-leur d’écrire des situations où une
personne est victime d’actes d’intimidation. Ils peuvent décrire une situation dont ils
ont été témoins ou une situation où ils ont été l’intimidateur. Mettez les fiches dans un
chapeau. Pigez une fiche à la fois et demandez au groupe de suggérer des moyens
d’aider la cible. Exemples :
Parler à la cible calmement et seul à seul ou lui demander de se joindre à toi et tes
amis.
• Exprimer ses préoccupations en disant quelque chose comme : « J’ai vu ce qu’ils
t’ont fait et entendu ce qu’ils ont dit de toi. C’est méchant et tu ne mérites pas ça. »
• Inviter la personne à participer à des activités saines et constructives avec toi et tes
amis.
• Trouver un intérêt commun et des choses positives à partager et à dire à cette
personne.
•

Troisième activité
Procédez à un remue-méninges avec les élèves au sujet des compétences requises
pour savoir écouter attentivement.
Quatrième activité
Lisez ou racontez une nouvelle aux élèves et demandez-leur ce dont ils se
souviennent, et s’ils ont été en mesure d’utiliser les compétences identifiées à la
troisième activité.

Stratégies pour bien s’entendre avec les autres
•
•
•
•

•

•
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Développer le sens de l’humour.
Respecter les choix, les idées et les opinions des autres.
Être aimable et faire des compliments sincères à ses pairs.
Se comporter envers les autres comme on aimerait que les autres se comportent
envers nous (si vous voulez être inclus, inclure les autres, si vous ne voulez pas être
rejeté, ne pas rejeter les autres).
Manifester de l’intérêt envers les autres (remarquer ce qu’ils font et s’intéresser à
ce dont ils parlent, connaître ce qu’ils aiment, ce qu’ils n’aiment pas, leurs passetemps)
Être conscient et respectueux de la personnalité des autres.

* adapted from No More bullies – Boys town Press - 2005

Première activité
Brainstorm with students about different questions people around you ask about them.
List all the questions and place them into 2 categories: Intruding or Caring. Open a
discussion about realizing the impact of who’s asking is making on the intent of the
question.
Première activité
Faites un remue-méninges avec les élèves sur les différentes questions que les gens
autour d’eux posent sur eux. Dressez une liste de toutes les questions et placez-les dans
deux catégories : « S’ingérer » ou « Se soucier ». Discutez du fait que la personne qui
pose la question a un impact sur la raison pour laquelle la question est posée.
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Signaler les comportements des autres
Pensez à ce qui se passe.
2. Pensez-vous à signaler le comportement de quelqu’un pour lui causer des ennuis
ou lui éviter des ennuis? Lui « causer » des ennuis, c’est quand vous le signalez
sans vraiment de raison. Lui « éviter » des ennuis, c’est quand vous voulez aider
quelqu’un à s’éviter des ennuis.
3. Si votre réponse est « causer » des ennuis, ne dites rien.
4. Si votre réponse est « éviter » des ennuis, dites-le à adulte tout de suite.
1.

Pour des jeunes plus âgés
Reconnaissez quand d’autres se font blesser, physiquement ou émotionnellement.
Demandez-vous si vous pouvez intervenir en toute sécurité. Si vous le pouvez, faites-le.
Si vous ne pouvez pas, restez calme et trouvez un adulte à qui parler ou, en privé,
écrivez ce que vous signalez.
Qu’il s’agisse d’un signalement écrit ou verbal, soyez précis sur qui a fait quoi, où et à
qui.
* Adapté de No More bullies – Boys town Press — 2005
Quatrième activité
Que ferais-tu?
Tu quittes l’école et tu te rends à pied à la maison. En chemin, tu décides d’aller
chercher une collation au dépanneur, où tu tombes sur un groupe de jeunes de ton
école. Un des jeunes est un intimidateur et te demande de lui donner tout ton argent.
Que fais-tu?
Je lui donne l’argent. – Je cours chez moi. – Je mange ma collation rapidement. – Je
crie 911. – Je lui donne un coup de pied. – J’avale mon argent. – Je lui dis que je ne lui
donnerai pas mon argent, mais que je veux bien lui acheter quelque chose. – J’avertis
le commis/mes parents/mon enseignant.
Des enfants à l’école te taquinent en te disant des insultes, comme « Tu es stupide »
et « Tu es un perdant ». D’habitude, tu réagis en te bagarrant avec la personne qui te
taquine. Mais maintenant tu essaies vraiment de ne pas te mettre en colère et tu as
appris quelques répliques appropriées. Participe à un jeu de rôle illustrant comment tu
gérerais la situation.
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À LA FIN DE CETTE SÉANCE, L’ANIMATEUR ET LES JEUNES PLANIFIENT LA SIXIÈME
SÉANCE, TEL QUE MENTIONNÉ AU DÉBUT DE LA PARTIE SUR LES HABILETÉS SOCIALES AU
SECONDAIRE.

ACTIVITÉS POUR BRISER LA GLACE & ACTIVITÉS ÉNERGISANTES
Les activités suivantes peuvent être utilisées de différentes façons : activités au début
de l’année, activités énergisantes lors de pauses pendant des tests standardisés,
activités pour développer l’esprit d’équipe, etc. Elles peuvent convenir à presque
tous les groupes d’âge. Essayez-en lors de votre prochaine réunion d’enseignants.
Certaines vous feront certainement rire!

Bingo humain
Faites une grille de 5 x 5, comme une grille de bingo. Écrivez « GRATUIT » dans la case
du centre. Dans toutes les autres cases, écrivez des choses telles que « Je suis né dans
une autre communauté », « Je suis le plus jeune enfant de la famille », « Je suis un fan
d’Elvis », etc. Remplissez toutes les cases avec des articles d’intérêt pour les élèves,
ce qui veut dire qu’on doit probablement omettre Elvis. Si vous faites le jeu avec des
adultes, vous pouvez inclure Elvis. (Est-ce que ça parait que je suis une admiratrice?)
Faites une copie pour chaque personne.
Les élèves doivent obtenir la signature d’une personne qui répond aux critères
énumérés dans chaque case. Vous pouvez établir une règle à l’effet qu’une personne
ne peut signer la grille d’une autre personne qu’à deux endroits. La première personne
qui remplit toutes les cases de sa carte gagne.
N’oubliez d’inclure l’enseignant. Écrivez un critère que vous seul pouvez satisfaire. Par
exemple, pour moi j’ai écrit « Je suis mariée à un détective ». Mon coéquipier a choisi
comme critère « J’ai adopté deux enfants du Kazakhstan ».

Traitement de données
Divisez les élèves en groupes de 10 à 20 élèves, selon le niveau de difficulté désiré.
Plus il y a d’élèves dans un groupe, plus le niveau de difficulté est élevé. Donnez des
directives aux groupes quant aux « données » à utiliser pour leur « traitement ». Plus les «
données » sont créatives, plus leur « traitement » sera amusant. Applaudissez le groupe
qui est le premier à traiter correctement leurs données. Vous pouvez faire plusieurs
rondes dans un court laps de temps, selon la taille des groupes.
Voici une liste de mes « données » préférées pour cette activité :
• Liste alphabétique selon le prénom du meilleur ami
• Liste alphabétique selon l’aliment préféré
• Longueur des cheveux
• Taille des chaussures
• Anniversaires de naissance
• Nombre de lettres dans le nom de famille
• Longueur du pouce
• Pour les enseignants, nombre d’années comme enseignant
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Opérations criminelles

Entremetteur de porte-noms

Concevez un système pour identifier secrètement le « criminel » et le « flic ». Nous
avons utilisé un jeu de cartes. Vous avez besoin d’autant de cartes qu’il y a de joueurs.
Il faut avoir un valet – le criminel – et un as – le flic. Toutes les autres cartes devraient
être inférieures à dix. Chaque personne prend une carte, sans la montrer aux autres.

Chaque membre du groupe aura besoin d’une carte mesurant 5 x 7 pour un portenom. Puis, donnez les instructions suivantes :

Écrivez votre nom dans le centre de votre carte.
Le criminel doit recruter d’autres criminels en leur faisant un clin d’œil, mais sans que
le flic le voit. Toute personne qui voit un clin d’œil doit attendre quelques secondes,
afin de ne pas se faire remarquer, et puis elle dit : « J’ai commis un crime. » Cette
personne remet alors sa carte et se retire de la partie. Le jeu se poursuit jusqu’à ce que
le criminel recrute tous les joueurs sans se faire prendre par le flic ou que le flic identifie
le criminel. Si le flic fait une identification erronée du criminel, il perd la partie.

Assassin
Il s’agit d’une variation du jeu Opérations criminelles, qui utilise la même mise en place
avec un jeu de cartes. Choisissez le nombre de cartes nécessaires en fonction du
nombre de joueurs. Assurez-vous d’avoir la dame de pique dans le paquet de cartes.
Chaque joueur pige une carte. Le joueur qui choisit la dame de pique est l’assassin.

Dans le coin supérieur gauche, écrivez quatre choses que vous aimez faire.

Dans le coin supérieur droit, écrivez le nom de vos quatre chanteurs ou groupes
préférés.

Dans le coin inférieur gauche, écrivez le titre de vos quatre films préférés.

Dans le coin inférieur droit, écrivez quatre adjectifs qui vous décrivent.
Tout au long des autres activités, l’assassin tue des victimes en leur faisant un clin d’œil.
Quand quelqu’un attire le regard de l’assassin, qui lui fait un clin d’œil, il est tué et
(voici la partie la plus amusante) il meurt de la manière qu’il veut. Certains meurent en
se laissant choir tout doucement; d’autres meurent de manière très dramatique.
L’objet de tous les autres joueurs est de a) ne pas se faire tuer; et b) essayer d’identifier
l’assassin.
Je pense que vous pouvez en faire une activité d’écriture portant sur l’expérience, la
peur et l’anticipation et comment cela peut embrouiller les activités, et sur surmonter
la peur, se détendre, et redevenir alerte, etc.

Quand tout le monde a terminé, demandez-leur de se mêler au groupe pendant
quelques minutes. Sans parler, ils doivent lire ce qui est écrit dans le coin supérieur
gauche des cartes des membres de l’autre groupe. Lorsque le temps est écoulé, ils
doivent trouver une ou deux personnes qui leur ressemblent le plus et causer avec
elles pendant quelques minutes. Lorsque le temps est écoulé, ils doivent se mêler de
nouveau et lire ce qui est écrit dans le coin supérieur droit des cartes des membres de
l’autre groupe. Ils doivent trouver une ou deux personnes qui leur ressemblent le plus
et causer avec elles. Répéter l’activité en lisant ce qui est écrit dans le coin inférieur
gauche et le coin inférieur droit.
Pour vous assurer que tout le monde cause avec plusieurs personnes, vous pouvez
établir une règle qui précise que deux personnes ne peuvent se trouver dans le même
groupe plus d’une fois.
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Qui suis-je?

Cohue d’animaux

Pour cette activité, vous aurez besoin d’un papillon adhésif par personne. Sur chaque
papillon, écrivez le nom d’une célébrité, d’un personnage politique, d’un personnage
de bande dessinée ou d’un livre, etc. Vous pouvez choisir une ou plusieurs catégories.
Utilisez une personne différente pour chaque papillon.

L’activité exige un peu de préparation. Sur un bout de papier, écrivez le nom d’un
animal qui fait un bruit évident. Préparez cinq à dix bouts de papier pour chaque
animal. Donnez un bout de papier à chaque participant, mais dites-leur de ne pas
dévoiler le nom de leur animal. Les participants doivent trouver les autres de la même
espèce, mais sans parler. Alors, comment faire pour trouver les autres? Chacun doit
imiter le bruit de son animal. Une fois que deux élèves de la même espèce se sont
trouvés, ils restent ensemble pour en trouver d’autres. Continuez jusqu’à ce que tous
les animaux de la même espèce forment un seul grand groupe.

Placez un papillon sur le dos (ou front) de chaque participant. Les participants doivent
découvrir qui ils sont, mais seulement de la manière suivante. Il s’agit de trouver un
partenaire et de lire ce qui est écrit sur son papillon. Tu peux demander à l’autre
personne trois questions auxquelles il faut répondre par un oui ou par un non.
Une fois que tes questions ont été posées et répondues, devine ton identité. Si
tu réponds correctement, place le papillon sur ta poitrine. Tu es maintenant un «
consultant » qui donne des indices à ceux qui tentent toujours de découvrir leur
identité. Si ta réponse n’est pas la bonne, trouve un nouveau partenaire et répète le
processus.

Utilisez la Cohue d’animaux, mais ajoutez un peu de danger en ajoutant quelques
animaux dangereux qui peuvent vous sortir du jeu si on ne les approche pas
comme il faut (serpent, lion, tigre, etc.). Le dernier survivant parmi les animaux non
dangereux gagne (les animaux non dangereux doivent former un groupe d’environ
4 de la même espèce pour être en sécurité; ils peuvent même faire semblant d’être
un animal dangereux, sans toutefois pouvoir sortir quelqu’un du jeu. Une fois que
quelqu’un comprend cela, le plaisir commence!)

NOTE : Assurez-vous de choisir des personnages en fonction de l’âge des élèves afin
d’éviter le « fossé frustrant des générations ».
1. canadaonline.about.com/... /Icebreakers_for_Canadian_Teachers. htm

240

241

JEUX ET ACTIVITÉS PHYSIQUES POUR LES GROUPES

Image inverse

Des séquences bien conçues d’une activité physique difficile peuvent jeter les bases
importantes de la santé et du bien-être physiques. L’activité physique contribue également au
développement psychosocial. Elle peut aussi être utilisée simplement pour le plaisir!

Les personnes forment des équipes de deux, où une personne reflète les actions de
l’autre. Ce jeu stimule la conscience de soi et de l’autre.

Description des jeux et activités physiques pour les groupes

Jeu de poursuite amusant qui combine suspense, rires et exercice. Le géant [bras
vers le haut, rugit] bat le lutin [mains sur les oreilles]; le lutin bat le magicien [agite sa
baguette et dit « Kazaam »]; le magicien zappe le géant.

Étirement graines -> fleurs
Exercice d’échauffement amusant. Dans un cercle, tous les enfants commencent comme
une petite graine, puis lentement ils germent et ils poussent, avant de fleurir en direction du
soleil. Répétez, à un rythme plus rapide à chaque fois, jusqu’à ce que les graines sautent en
l’air ensemble, disant à haute voix « ahhhs! »

Étirement du poulet
Exercice d’échauffement avec une touche d’humour. Faites la démonstration de 3
étirements différents qui, mis ensemble, vous transforment en une poule qui glousse.
Cette activité peut être utilisée avec des jeunes de tout âge.

La bougeotte
Le corps accumule toutes sortes de tensions au fil des minutes, des heures, des jours et
de la vie. Alors, pourquoi ne pas essayer d’avoir la bougeotte? Tu peux le faire comme
tu veux. L’objectif est simplement de faire bouger ton corps le plus possible et aussi
longtemps que possible. Commence doucement ou va vite. Essayez quelques fois tout
seul avant de l’essayer en groupe.

Différemment capables

Chaque élève choisit un mot d’action qui va avec son nom [par exemple, « Samuel le
sabreur »], puis montre l’action au groupe qui la répète. Façon d’utiliser tout le corps
pour se présenter et apprendre les noms des élèves.

Nous sommes tous différemment capables, mais nous n’avons pas encore découvert
tout ce que nous pouvons faire. Toute activité devient un défi physique amusant en
ajoutant un nouvel élément, comme changer de main, avoir les yeux bandés, ne pas
parler. Par exemple, manger son repas du midi les yeux bandés ou se brosser les dents
avec notre main non dominante.

Compétition sur une jambe

Yoga : Salutation au soleil

Demandez à chaque élève de se tenir debout sur une jambe. Il s’agit d’une
excellente façon d’évaluer la force de la cheville, l’équilibre et la concentration
psychologique. Qui va être le dernier à se tenir debout? Envisagez des versions sans
contact [plus méditative] ou avec contact [p. ex. avec sauts]. Changer de jambe.

[ou Surya Namaskar]
On peut facilement apprendre la salutation au soleil, séquence traditionnelle
d’étirements de yoga. Il s’agit d’une bonne façon de démarrer la journée, pour
étirer tout son corps, l’assouplir et lui apporter l’énergie nécessaire pour le reste de
la journée. Au début, cela peut être difficile, mais après quelques jours de pratique
régulière, cela devient beaucoup plus facile et une source de joie, de paix et de
confiance. Au début, on peut se concentrer uniquement sur la séquence/qualité
des mouvements, puis y ajouter la respiration. En le faisant dans un groupe, les gens
peuvent s’entraider.

Pantomime des noms

Brûler des calories par le rire
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Géants, magiciens et lutins

Combien de calories brûle-t-on par le rire? R : Les gens qui rient brûlent 20 % plus de
calories que les gens qui ne rient pas. Si vous riez de 10 à 15 minutes par jour, vous
brûlez environ 50 calories de plus par jour, ou 3 calories par minute. Donc, rire pendant
20 secondes brûle une calorie supplémentaire, selon l’intensité du rire. Annoncez au
groupe un nombre donné de calories. Les élèves doivent se faire rire jusqu’à ce que
chaque élève ait brûlé le nombre donné de calories. Répétez en utilisant différents
déclencheurs [p. ex., se donner la main entre les jambes, demander à quelqu’un de
raconter une blague, etc.] Encouragez le rire pour améliorer la condition physique.

Jeux de relais
Les jeux de relais sont particulièrement amusants pour les enfants, en plus de
développer le travail d’équipe. La compétition peut pousser des personnes à donner
leur meilleur effort.
wilderdom.com/games/PhysicalActivities.html —
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