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INTRODUCTION
 

Selon la Loi  sur  l ’éducat ion,  l ’ int imidat ion est  un « comportement agressi f  et
généralement répété d’un élève envers une autre personne qui  [ . . . ]  a  pour
but,  ou dont l ’é lève devrait  savoir  qu’ i l  aura vraisemblablement cet effet  :
[ . . . ]  de causer à la personne un préjudice,  de la peur ou de la détresse,  y
compris  un préjudice corporel ,  psychologique,  social  ou scolaire,  un
préjudice à la réputat ion ou un préjudice matér iel .  »  Bien souvent,
l ’ int imidat ion se produit  lorsqu’ i l  y  a un déséqui l ibre perçu ou réel  de
pouvoirs  basé sur des facteurs comme l ’ identité de genre,  la  sexual i té,  la
race,  l ’ethnicité,  la  rel igion,  la  tai l le,  le handicap ou l ’or ientat ion sexuel le.  La
Loi  déf init  la  cyberint imidat ion comme le recours à « l ’ int imidat ion par des
moyens électroniques [ . . . ]  notamment par la créat ion d’une page Web ou un
blogue dans lequel  le créateur usurpe l ’ identité d’une autre personne,  le fa i t
de faire passer une autre personne comme l ’auteur de renseignements ou de
messages aff ichés sur  Internet ou la communicat ion électronique d’éléments
d’ information à plus d’une personne ou leur af f ichage.. .  »  dans une
plateforme électronique accessible par une ou plusieurs personnes.

L’ int imidat ion a des répercussions directes,  à court  et  à long terme, sur  la
santé mentale et  le bien-être des v ict imes.  Selon la recherche,  les jeunes qui
sont v ict imes d’ int imidat ion sur une longue période seraient plus
susceptibles d’avoir  des problèmes de santé mentale,  comme la dépression
et l ’anxiété,  a insi  que de symptômes physiques,  comme des maux de tête et
des maux d’estomac.  I ls  sont aussi  plus susceptibles d’avoir  une faible
est ime d’eux-mêmes et  de vouloir  éviter  l ’école.  Les conséquences de
l ’ int imidat ion sur la  santé mentale peuvent durer toute la v ie.  On sait  aussi
que les personnes qui  se l ivrent à des actes d’ int imidat ion aff ichent
davantage de comportements ant isociaux,  de problèmes de toxicomanie,  de
tendances agressives et  de di f f icultés à l ’école et  tout au long de la v ie.

Chaque consei l  scolaire et  chaque école devrait  disposer de ses propres
pol i t iques et  procédures sur  l ’ int imidat ion en mil ieu scolaire.  La promotion
d’un cl imat scolaire sécur i taire et  inclusi f  est  une pr ior i té universel le.  Les
élèves qui  sont entourés de bons amis et  d’adultes bienvei l lants et  qui
évoluent dans des mi l ieux posit i fs  pendant leurs années de développement
sont moins susceptibles de se l ivrer  à des actes d’ int imidat ion ou d’en être
vict imes.  I ls  s ’ invest issent également mieux à l ’école.  De nombreuses
act iv i tés et  interventions peuvent être réal isées au sein de la communauté
scolaire pour favoriser  la  créat ion d’un mil ieu posit i f ,  sécur i taire,  inclusi f  et
accuei l lant  pour tous.  Les inf i rmières et  inf i rmiers de la santé publ ique et
d’autres partenaires communautaires peuvent parfois  aussi  apporter  leur
soutien.
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Activ i tés pédagogiques -  Dis  non à l ’ int imidat ion
Invitez les élèves à évaluer leurs connaissances sur  l ’ int imidat ion à
l ’a ide du quest ionnaire c i -dessous,  puis  vér i f iez s ’ i ls  en connaissent
plus à la f in du mois :
www.prevnet.ca/s i tes/prevnet.ca/f i les/standup_2016_bul ly ing_quiz.pdf
-  en anglais  seulement [cycles moyen et intermédiaire]
Évaluez les connaissances des élèves sur  la  cyberint imidat ion! Qu’ont-
i ls  appris? :
www.prevnet.ca/s i tes/prevnet.ca/f i les/standup_2016_act iv i ty_wordjum
ble.pdf -  en anglais  seulement [cycles moyen et intermédiaire]
Découvrez des ressources pour les parents,  les élèves et  les
éducateurs sur  la  l i t térat ie numérique et médiat ique à
https://habi lomedias.ca [cycles moyen et intermédiaire]

Confl i t  ou int imidat ion? Ressource pour les éducateurs et  les parents
https://www.pacer.org/bul ly ing/info/quest ions-answered/conf l ict-vs-
bul ly ing.asp -  en anglais  seulement

Introduction à l ’ intimidation et à la cyberintimidation

       - Introduct ion à la cyberint imidat ion,  avatars et  identité
       -Le guide de la cyberint imidat ion à l ’ intent ion des parents

Activités :
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En novembre,  nous mettrons l ’accent sur  la  prévention de l ’ int imidat ion
et les amit iés!  Nous avons planif ié des act iv i tés amusantes pour tous les
élèves et  nous vous invitons tous et  toutes à y part ic iper!  I l  est  important
que tout le monde sache ce qu’est  l ’ int imidat ion,  comment la prévenir  et
ce qu’ i l  faut fa i re s i  on en est  témoin.  N’ importe qui  peut en être v ict ime.
L’ int imidat ion peut survenir  à n’ importe quel  âge et  n’ importe où,  y
compris  en l igne.  La personne visée peut se sent i r  blessée,  mal  à l ’a ise et
ne pas vouloir  a l ler  à l ’école.  Tu en apprendras plus au cours des
prochaines semaines.  N’oubl ie pas de par ler  avec d’autres de ce que tu
fais  pour promouvoir  la  prévention de l ’ int imidat ion dans ta c lasse!

Annonce (Semaine 1) :

Annonces hebdomadaires (Lundi, je parle santé mentale)
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Recommandations de livres ou de vidéos

Le garçon invisible 

https://cliquezjustice.ca/sites/default/files/151124.%20Dis%20non%20%C3%A0%20l'intimidation.pdf
http://www.prevnet.ca/sites/prevnet.ca/files/standup_2016_bullying_quiz.pdf
http://www.prevnet.ca/sites/prevnet.ca/files/standup_2016_activity_wordjumble.pdf
https://habilomedias.ca/
https://www.pacer.org/bullying/info/questions-answered/conflict-vs-bullying.asp
https://habilomedias.ca/sites/default/files/lesson-plans/lecon_introduction_cyberintimidation_avatars_identite.pdf
https://habilomedias.ca/sites/default/files/tip-sheet/fiche-conseil_guide_cyberintimidation.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=fJs8N4wM06c


www.prevnet.ca/s i tes/prevnet.ca/f i les/word_search.pdf -  en anglais
seulement [cycles moyen et intermédiaire]
La façon dont tu réagis à la cyberint imidat ion peut grandement aider 
Le fait  de ne pas réagir  à la  cyberint imidat ion peut blesser tout autant
que la cyberint imidat ion el le-même 

 « Ne sois pas un témoin si lencieux »
Apprenez aux élèves comment réagir  s ’ i ls  sont témoins d’actes
d’ int imidat ion.  

Activités :
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Tyranono, une préhistoire d’intimidation
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*CONSEIL! Comme les livres suggérés ci-dessus ne conviennent pas à l’âge de
tous les élèves, vous pourriez élargir l’activité de lecture en demandant aux

élèves plus âgés de lire à des élèves plus jeunes ou de faire un compte rendu sur
les messages véhiculés dans un des livres!*

L’ int imidat ion peut prendre de nombreuses formes.  I l  est  important de
réagir  s i  nous en sommes témoins.  L’ int imidat ion peut parfois  se
manifester  par des paroles ou des gestes.  Voici  quelques exemples
d' int imidat ion :  f rapper,  bousculer ,  répandre des rumeurs,  taquiner ou
volontairement exclure quelqu’un.  L’ int imidat ion peut aussi  avoir  l ieu en
l igne ou par téléphone. Peu importe où el le a l ieu,  el le n’est  jamais
acceptable.  Si  tu entends ou vois  quelque chose qui  te met mal  à l ’a ise
ou qui  met d’autres personnes mal  à l ’a ise,  i l  vaut mieux en par ler  à un
adulte.

Annonce (Semaine 2) :

http://www.prevnet.ca/sites/prevnet.ca/files/word_search.pdf
https://habilomedias.ca/sites/default/files/tip-sheet/fiche-conseil-mesures-ameliorer-situation.pdf
https://habilomedias.ca/sites/default/files/tip-sheet/fiche-conseil-pas-reagir-peut-blesser.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=OXqmbvfcAnU


Résoudre les conf l i ts  [cycles pr imaire à intermédiaire]
Comment arrêter  un int imidateur? Les élèves peuvent s ’exercer à
l ’a ide de cette bande dessinée (en anglais )  ou en jouant les
personnages.  I l  leur sera ainsi  plus faci le de réagir  s ’ i ls  sont témoins
ou vict imes d’ int imidat ion.  [cycles moyen et intermédiaire]

Relations saines
Pour pouvoir  s ’entendre avec les autres à la maison,  à l ’école et  dans la
communauté,  i l  est  important d’apprendre à gérer les conf l i ts .  Les élèves
pourront acquérir  de nouvel les stratégies grâce à cette act iv i té.

Activités :
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Passer du temps en compagnie d’autres personnes est  bon pour la santé
mentale.  Établ i r  des l iens avec les autres à l ’école nous aide à avoir  un
sentiment d’appartenance.  Essaie de t ’ intéresser aux autres et
d’apprendre quelque chose de nouveau sur un membre du personnel  ou
un camarade de classe! Pose- lui  une quest ion,  puis  par le- lui  de ton
expérience pour voir  ce que vous avez en commun. Ça peut être aussi
s imple que de lui  raconter ce que tu as fa i t  pendant la f in de semaine.
Qui sait ,  vous pourr iez devenir  ami.  

Annonce (Semaine 3) :

La gentillesse c’est... 

https://smho-smso.ca/emhc/relations-saines/la-resolution-de-conflit/resoudre-les-conflits/
https://www.prevnet.ca/sites/prevnet.ca/files/standup_2016_activity_comic.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dg49KhiP5DQ
https://www.youtube.com/watch?v=dg49KhiP5DQ
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Savais-tu que le sourire est  contagieux? Une personne qui  sourit  rend les
gens heureux.  Pour fa i re sourire quelqu’un,  fa is- lui  un compliment,  dis- lui
quelque chose de genti l ,  fa is  une bonne act ion ou raconte une blague
amusante! Pose un acte de genti l lesse aujourd’hui  pour que d’autres se
sentent bien à l ’école.  Nous voulons que chacun s’y  sente bienvenu et
inclus!

Annonce (Semaine 4) :

https://smho-smso.ca/emhc/relat ions-saines/etre-un-bon-ami/tape-la-
dedans-pour- lamit ie)  [cycle pr imaire]
https://smho-smso.ca/emhc/relat ions-saines/ lecoute/ecouter-et-
entendre/ ( [cycles pr imaire à intermédiaire]

Sentiment d’appartenance et cl imat scolaire posit if
Un cl imat scolaire posit i f  favor ise le bonheur et  la  santé.  Les élèves qui
établ issent des l iens avec les autres s ’amusent,  ont un sentiment
d’appartenance et  veulent être à l ’école.  I ls  ont même de mei l leures
notes! Par où commencer? I l  suff i t  de faire preuve de genti l lesse,
d’ inclure les autres dans les act iv i tés et  d’apprécier  les di f férences
individuel les.  Pour y arr iver ,  i l  faut  fa i re preuve d’écoute act ive et
d’empathie.  Les élèves pourront apprendre à écouter les autres et  à être
de bons amis grâce aux act iv i tés suivantes.

Activités :

Partagez sur Twitter des photos des élèves qui participent aux activités!
Envoyez sur Twitter des messages à d’autres classes ou écoles pour les mettre au défi de
participer.
Soulignez les gestes de gentillesse et les réussites des élèves pendant le mois dans un
bulletin d’information ou lors de l’assemblée de l’école.
Sur Twitter, ajoutez l’équipe scolaire du Bureau de santé publique du Sud-Ouest
(@SW_PublicHealth) ou le Bureau de santé de Middlesex-London (@MLHealthUnit) à vos
publications pour que nous puissions partager ce que vous faites.
Montrez votre travail à l’infirmière scolaire pour qu’elle en parle·Créez des certificats pour
les élèves qui participent aux activités.
Créez des certificats pour les élèves qui participent aux activités.

Pour les éducateurs qui utilisent les médias sociaux

https://smho-smso.ca/emhc/relations-saines/etre-un-bon-ami/tape-la-dedans-pour-lamitie/
https://smho-smso.ca/emhc/healthy-relationship-skills/listening/listen-hear/
https://smho-smso.ca/emhc/healthy-relationship-skills/listening/listen-hear/


Édition novembre 2022

Resources
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https://www.ontar io.ca/page/bul ly ing-we-can-al l -help-stop-it  
https://www.prevnet.ca/
https://www.bul ly ingcanada.ca/get-help/  

https://smho-smso.ca/emhc/healthy-relationship-skills/conflict-resolution/finding-solutions/
https://smho-smso.ca/emhc/healthy-relationship-skills/conflict-resolution/finding-solutions/
https://www.prevnet.ca/
https://www.bullyingcanada.ca/get-help/

