
98

NARRATION  //  Nous avons toutes et tous la responsabilité de veiller les uns sur 
les autres. Personne n’aime voir quelqu’un se faire intimider, ça fait mal et ça peut 
faire peur. Souvent, les enfants n’aident pas la personne intimidée parce qu’elles 
et ils ne savent pas quoi faire ou ont peur d’être la prochaine cible. En écoutant 
attentivement les expériences, les peurs et les préoccupations de nos enfants 
lorsqu’elles et ils viennent se confier à nous, nous contribuons de façon positive à 
changer les choses. En encourageant nos enfants à faire preuve de gentillesse et de 
courage, nous les aiderons à défendre les autres et à se sentir mieux dans leur peau. 
Lorsque nous veillons les uns sur les autres, nous sommes toutes et tous plus forts.

INSPIRATION
• Les enfants ne savent pas tout le temps comment mettre un terme à 

l’intimidation. Elles et ils peuvent être bouleversés et nerveux après avoir été 
témoin d’intimidation et coupables de ne pas pouvoir mettre un terme à la 
situation. 

• Souvent, les enfants ne parlent pas à personne par crainte de devenir la 
prochaine cible. Elles et ils peuvent hésiter d’en parler à un parent ou au 
personnel enseignant parce qu’elles et ils ont peur d’être blâmés.

• Il est important de fournir un endroit sécuritaire aux enfants qui ont été témoins 
d’intimidation pour qu’elles et ils puissent se confier et obtenir du soutien. Il est 
utile d’avoir la présence d’adultes qui ont reçu une formation pour aider les 
enfants à dénoncer l’intimidation (à la maison, à l’école, dans la collectivité). 

• Vous êtes plus susceptibles d’obtenir de meilleurs résultats si vous amenez les 
enfants à trouver leurs propres solutions pour venir en aide aux autres. Penser 
à des moyens de rehausser leur confiance en leur capacité de faire cesser 
l’intimidation est une partie de la solution.

Soutenir l’enfant qui est témoin d’intimidation
Au déjeuner, Explore-Tout pense à la scène d’intimidation. Tout-Faire demande à 
Explore-Tout ce qui se passe. Explore-Tout raconte ce qui s’est passé et demande 
conseil sur les façons d’intervenir. Plus tard dans la journée quand Entend-Tout 
intimide une fois de plus l’enfant, Explore-Tout intervient de façon affirmative et 
invite l’enfant et tout le monde à prendre part au jeu.
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QUESTIONS POUR LES DISCUSSIONS DE GROUPE
Membres de la famille

1. Quels sont certains des messages véhiculés dans la capsule? 

2. Selon vous, qu’est-ce qui empêche les enfants d’intervenir dans une 
situation d’intimidation? 

3. Comment pouvez-vous encourager vos enfants à vous parler de 
leurs problèmes? 

4. Si vos enfants vous disent avoir été témoins d’intimidation, comment allez-
vous réagir? 

5. Quelles questions pouvez-vous poser à vos enfants pour les amener à vouloir 
défendre des autres?

6. Quelles mesures pourraient être utiles à votre enfant pour l’aider à mettre un 
terme à l’intimidation?

7. Comment le personnel de l’école ou les membres de la communauté scolaire 
peuvent-ils vous aider à mettre certaines mesures en place? 

Personnel de l’école et intervenant.e.s communautaires

1. Selon vous, qu’est-ce qui empêche les témoins de dénoncer l’intimidation? 
Comment pouvez-vous remédier à ces situations? 

2. Avez-vous des exemples ou des idées sur la façon que vous pourriez fournir 
une plate-forme sécuritaire pour que les témoins d’intimidation se sentent à 
l’aise de venir se confier? Comment pourrait-on procéder à cet égard à l’échelle 
de l’école?

3. Quels types de questions peuvent amener les élèves à penser à des moyens de 
soutenir les enfants qui se font intimider? 

4. Que pouvez-vous faire pour appuyer les parents qui viennent vous voir lorsque 
leur enfant a été témoin d’intimidation? Que peut faire votre école à ce sujet?

5. Est-ce que d’autres interventions pourraient soutenir les enfants et les familles 
autochtones et répondre à leurs besoins particuliers? 


