OUTIL POUR SOUTENIR LE MILIEU SCOLAIRE DANS LE CHOIX DES RESSOURCES TRAITANT DE LA VIOLENCE ET DE L’INTIMIDATION
Cet Outil pour soutenir le milieu scolaire dans le choix des ressources traitant de la violence et de l’intimidation a été élaboré par les intervenants-pivots des régions de Laval, des
Laurentides et de Lanaudière, avec le soutien financier du groupe-relais régional. Il a été développé dans le but de guider les milieux scolaires dans leurs choix de ressources.
Selon la Direction de la santé publique, les interventions les plus efficaces en contexte scolaire, répondent à une série de critères établis par la littérature, notamment, elles :








Sont planifiées et concertées à l’intérieur d’une démarche;
Visent le développement global du jeune;
Sont intenses et continues (entre 5 et 12 actions annuellement);
Proposent un contenu approprié et adapté au développement du jeune;
Sont souples et réalisables avec les ressources disponibles;
Engagent activement les jeunes;
Ont une approche systémique: jeune, école, famille et communauté.

Le présent document comporte six thématiques. Chaque ressource est classée selon sa thématique.
Les clientèles ciblées par la ressource sont indiquées à l’aide d’une légende.
LÉGENDE :

CLIENTÈLE(S)

Intervenant

Jeune

TITRE DE LA RESSOURCE

Parent

Primaire

Secondaire

Tous

TYPE DE RESSOURCE

COMMENTAIRES

Pièce de théâtre

Pièce de théâtre où les élèves sont les acteurs. Il
s’agit d’un excellent outil de sensibilisation et de
prévention. Les textes sont bien écrits et la
situation d’intimidation est réaliste et actuelle. La
pièce compte 19 personnages, donc plusieurs
élèves peuvent s’impliquer. Le livre contient
également des exercices à faire ainsi qu’un
glossaire. D’autres outils du même type sont
disponibles dans la même collection :
«Les yeux baissés, le cœur brisé.» et
«Bris et graffitis».

VIOLENCE ET INTIMIDATION

Arrête, ce n’est pas drôle!
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LÉGENDE :

CLIENTÈLE(S)

Intervenant

Jeune

TITRE DE LA RESSOURCE

L’agression indirecte

Fondation Jasmin Roy

Parent

Primaire

Secondaire

Tous

TYPE DE RESSOURCE

COMMENTAIRES

Programme

Outil d’animation pour les 10 à 13 ans. Huit
ateliers divisés selon trois thèmes permettant de
sensibiliser les élèves à l’agression indirecte. Le
contenu est intéressant. Par contre, les
définitions ne sont pas en cohérence avec ce qui
est indiqué dans la LIP. Un volet enseignant et un
volet parent y sont aussi intégré.

Site web, trousse et conférences

Site Internet regroupant une série de capsules
vidéo. Ces outils peuvent être intéressants pour
sensibiliser les élèves à l’intimidation. La trousse
peut être commandée en ligne. Celle-ci s’adresse
aux différents acteurs du milieu scolaire. Son
contenu est pertinent mais celui-ci n’apporte rien
de nouveau quant à la démarche structurée et
concertée reliée au plan de lutte pour prévenir et
traiter la violence et l’intimidation à l’école. Pour
ce qui est de la conférence, Jasmin Roy témoigne
de son vécu scolaire en tant que victime
d’intimidation. Certaines pistes de solutions sont
proposées aux élèves. La conférence a évolué
depuis ses débuts. Comme toute conférence, il
est nécessaire de faire des liens avec le contexte
du milieu hôte afin d’optimiser les éléments
essentiels présentés lors de la conférence.
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LÉGENDE :

CLIENTÈLE(S)

Intervenant

Jeune

TITRE DE LA RESSOURCE

Période infernale

Parent

Primaire

Secondaire

TYPE DE RESSOURCE

Film

Tous

COMMENTAIRES
La présentation du film doit être encadrée et
préparée si le personnel de l’école décide de
présenter le tout aux élèves. Il s’agit donc de
prévoir une activité préparatoire au film et
s’assurer de se garder suffisamment de temps
pour que les élèves puissent échanger à la fin. Il
serait souhaitable qu’ils puissent avoir la chance
de verbaliser, notamment sur les émotions qu’ils
ont ressenties durant la présentation. Il serait
important de s’assurer que des intervenants de
l’école soient avisés que le film sera présenté afin
qu’un filet de sécurité soit présent dans l’école. Il
serait essentiel de mettre l’accent sur l’importance
de dénoncer aux adultes (parents, personnel
scolaire) même si, malheureusement, dans le
film, les adultes interviennent peu. Les élèves
vont peut-être se questionner sur le fait qu’à la
suite de l’arrestation des deux jeunes, on ne les
voit plus dans le film. Il pourrait être pertinent
d’aborder la question de l’aide qui doit être
apportée aux élèves qui font de l’intimidation ainsi
qu’aux conséquences prévues au code de vie de
l’école et à l’aspect légal de ce type de geste.
Ensuite, il sera pertinent de valoriser le fait que
certains témoins soient intervenus. En terminant,
il serait intéressant de demander aux élèves s’ils
voient d’autres solutions possibles que celles
proposées dans le film. Par exemple, des
solutions qui prônent davantage le respect de soi
et des autres. Le guide d’accompagnement du
film est incomplet et quelques fautes
d’orthographe s’y retrouvent.
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LÉGENDE :

CLIENTÈLE(S)

Intervenant

Jeune

Parent

Primaire

Secondaire

Tous

TITRE DE LA RESSOURCE

TYPE DE RESSOURCE

Déclaration d’engagement contre la violence et
l’intimidation

Affiche

Document permettant l’engagement par une
signature des acteurs du milieu scolaire.

Site web

Site complet comprenant des stratégies
d’intervention ainsi qu’une panoplie de
ressources :
•
vidéos
•
répertoire d’outils
•
trousse pédagogique

Site web

Informations, stratégies et conseils présentés aux
jeunes du secondaire par la Sureté du Québec.
Lien Internet pour dénoncer une situation.

Les héros ordinaires

Capsules vidéo

Capsules pouvant servir de déclencheurs lors
d’une activité. Deux capsules pour inciter les
témoins à dénoncer.

Le monde en face

Capsules vidéo

Adultes interprétant une situation d’intimidation.

Gouvernement Français
Gouvernement Français
Gouvernement Français

Capsules vidéo

Différentes capsules réalisées par le
gouvernement français.

Capsules vidéo

Court vidéo portant sur l’intervention pacifique
d’un témoin permettant de faire cesser
l’intimidation. Les quatre critères reliés à une
situation d’intimidation sont présents à travers cet
outil.

Branché sur le positif

Intimidation

Family.ca

COMMENTAIRES
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LÉGENDE :

CLIENTÈLE(S)

Intervenant

Jeune

Parent

TITRE DE LA RESSOURCE

Primaire

Secondaire

TYPE DE RESSOURCE

Tous

COMMENTAIRES

Animation

Activités structurées proposées pour les élèves
de 9 à 11 ans pour le primaire et pour tous les
élèves du secondaire. Deux types d’activités de
sensibilisation sont possibles. Les thèmes
suivants sont abordés : pour le primaire, ateliers
portant sur l’intimidation, pour les 12-14 ans il
s’agit d’animation sur l’intimidation en contexte
scolaire et pour les 15 à 17 ans, une animation
portant sur la discrimination, les préjugés et les
stéréotypes. Un coût est relié à ce type de
ressource.

C’est moi le plus beau
Auteur : Mario Maros

Livre jeunesse

Histoire très simple, le message est clair et
facilement compris par tous les élèves du
préscolaire et du premier cycle.

L’initiation
Auteur : Alain M.Bergeron

Livre jeunesse

Très bon livre. Il traite de l’intimidation dans un
milieu tabou, celui d’une équipe de hockey.

Livre jeunesse

Histoire humoristique, courte et accessible dont
l’objectif est d’illustrer comment l’intelligence,
l’imagination et la culture peuvent triompher de la
bêtise et de la violence. Ce livre peut être
pertinent pour amorcer une discussion avec les
élèves. Toutefois aucune piste de solution réaliste
n’est proposée dans cet ouvrage mais l’histoire
démontre que la violence est loin d’être la
meilleure solution pour régler un conflit.

Ensemble pour le respect de la diversité

La bataille des mots
Auteur : Gilles Tibo
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LÉGENDE :

CLIENTÈLE(S)

Intervenant

Jeune

TITRE DE LA RESSOURCE

Mady, trop malade ma vie

Le Nez de Jupiter
Auteur : Richard Scringer

La danse des brutes

Parent

Primaire

Secondaire

TYPE DE RESSOURCE

Tous

COMMENTAIRES

Livre jeunesse

C’est l’histoire de Mady un garçon de 12 ans qui
est physiquement différent des autres : cheveux
roux, un oeil bleu et l’autre brun. À travers son
journal personnel, Mady nous raconte différentes
situations d’intimidation. Il nous parle de sa vie,
ses peines, les moqueries auxquelles il fait face
régulièrement. Une histoire très intéressante qui
aborde le sujet de l’intimidation et qui fait valoir
l’importance d’être bien entouré pour faire face à
ce type de difficultés. Les adolescents vont s’y
retrouver.

Livre jeunesse

Ce livre raconte l’histoire d’Alan qui se retrouve
avec un ami extraterrestre installé dans son nez.
Alan n’est maintenant plus seul pour vivre et pour
affronter les moments difficiles auxquels il doit
faire face quotidiennement contre un gang de
brutes à l’école. Une histoire captivante très
plaisante à lire.

Film d’animation

Il s’agit d’un film produit par l’ONF. Le film est
sans parole et montre un personnage fictif qui se
fait intimider par un groupe à l'école. Plusieurs
témoins sont présents. Le fait que le film soit
muet permet de l'aborder selon l'angle désiré et
donc de faire un retour en classe avec les élèves.
C'est un excellent outil qui peut être utilisé autant
auprès des élèves du primaire que du secondaire
(premier cycle). Il peut être une excellente
amorce à une discussion ou encore à un projet
sur l'intimidation.
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LÉGENDE :

CLIENTÈLE(S)

Intervenant

Jeune

Parent

Primaire

TITRE DE LA RESSOURCE

Secondaire

TYPE DE RESSOURCE

Tous

COMMENTAIRES

Livre

Livre qui peut être utilisé en prévention
universelle et en intervention ciblée auprès des
élèves impliqués dans un événement. Une série
d’activités ainsi que des outils d’intervention sont
proposés au milieu scolaire. Les définitions ne
sont pas les mêmes que celles définies par la
LIP.

Livre

Basé sur une situation d’intimidation impliquant
des filles de 2e secondaire. Témoignage et
théorie s’entrecoupent tout au long du livre.

Programme

La gestion des rapports de force. Plusieurs
activités proposées. Le personnage d'un petit
extra-terrestre guide les enfants à travers les
activités offertes.

La violence à l’école n’est pas un jeu d’enfant! Pour
intervenir dès le primaire.

Livre

Un excellent livre qui permet de bien comprendre
les gestes de violence, d'intimidation et les
rapports de force qui peuvent s'installer entre les
enfants. Le livre propose également des solutions
pour intervenir dans ce genre de situation.

Violence entre enfants : casse-tête pour les
parents

Livre

Un très bon livre pour les parents qui désirent en
apprendre davantage sur la violence et
l'intimidation. Plusieurs trucs sont suggérés.

Livre

Traite de l’intimidation dans son ensemble : les
définitions, les types de violence, les mythes, les
effets sur les enfants. Des pistes de solutions
sont proposées.

Agir contre l’intimidation, Nancy Doyon

Quand la violence me rend malade,
Camil Sansfaçon

Branchons-nous sur les rapports de force.

L’intimidation, Changer le cours de la vie de votre
enfant
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LÉGENDE :

CLIENTÈLE(S)

Intervenant

Jeune

TITRE DE LA RESSOURCE

Kidpowermontreal.org

Méthode d’intérêt commun (MIC)

Visages à trois faces

Parent

Primaire

Secondaire

TYPE DE RESSOURCE

Tous

COMMENTAIRES

Site web et ateliers

Vise à outiller l’enfant afin qu'il sache comment
réagir lors de situations d’intimidation, de
violence, etc. On cherche entre autres à
augmenter le niveau de sécurité de l’enfant en
modifiant ses comportements devant certaines
situations. On mise aussi sur la réduction des
méfaits liés à certaines situations qui peuvent être
vécues par l’enfant. Des exercices concrets
amènent le jeune à intégrer un sentiment de
confiance personnelle. Douze rencontres sont
proposées sous forme d’animation de groupe et
un réinvestissement quotidien est souhaitable afin
que les pistes d’action portent fruit auprès des
élèves. Des ateliers et des formations sont
disponibles pour les parents et les intervenants.

Méthode d’intervention

Interventions stratégiques auprès des élèves
impliqués dans une situation d’intimidation. Cette
approche doit être appliquée par des intervenants
ayant une expertise en matière de gestion de la
violence et d’intimidation.

Pièce de théâtre

Veillez à ce que l’animation après la pièce soit
réalisée en collaboration avec les intervenants de
l’école.
Un cahier de l’enseignant est remis pour réaliser
des activités avant et après la présentation.
Il y a des coûts reliés à cette ressource.
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LÉGENDE :

CLIENTÈLE(S)

Intervenant

Jeune

Parent

TITRE DE LA RESSOURCE

Primaire

Secondaire

TYPE DE RESSOURCE

Tous

COMMENTAIRES

Pièce de théâtre

Veillez à ce que l’animation après la pièce soit
réalisée en collaboration avec les intervenants de
l’école.
Un cahier de l’enseignant est remis pour réaliser
des activités avant et après la présentation. Il y a
des coûts reliés à cette ressource.

Pièce de théâtre

Veillez à ce que l’animation après la pièce soit
réalisée en collaboration avec les intervenants de
l’école.
Un cahier de l’enseignant est remis pour réaliser
des activités avant et après la présentation. Il y a
des coûts reliés à cette ressource.

Et si je me bagarrais
Auteurs : Brigitte Labbé et Éric Gasté

Livre jeunesse

Cette histoire raconte un moment dans la vie de
Filou où il voit sa maman s’impatienter envers
une personne dont la voiture est mal stationnée.
Cette situation permet à Filou d’exprimer que lui
aussi aimerait frapper un élève de son école qui
vole ses billes. À la fin de la journée, son oiseau
Filo qui vient lui parler tous les soirs, lui fait
réaliser que la bagarre n’est pas la meilleure
solution pour régler un problème.
Ce livre s’adresse à des élèves de préscolaire à
la 2e année et permet d’animer une discussion
sur la violence et les solutions qui existent pour la
régler.

Les combats de Ti-cœur
Auteur : Marylène Monette

Livre jeunesse

Bien fait pour sensibiliser les enfants à faire le
bon choix et adopter les bons comportements.

Top net

Le Prince serpent
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LÉGENDE :

CLIENTÈLE(S)

Intervenant

Jeune

Parent

TITRE DE LA RESSOURCE

Quelle bonne idée Zoé

Prévention de la violence et de l’intimidation

BEEF

Espace

Intimidation, harcèlement
Ce qu'il faut savoir pour agir
Auteur : Frédérique Saint-Pierre

Primaire

Secondaire

TYPE DE RESSOURCE

Livre jeunesse

Tous

COMMENTAIRES
Histoire qui illustre le bon comportement à
adopter en situation d’exclusion.

Dépliant

Dépliant destiné aux parents sur le thème de
l’intimidation. Des définitions et des pistes
d’interventions sont proposées aux parents.

Film

Elliot est un jeune qui est victime d’intimidation.
Un caïd de l’école lui donne rendez-vous pour
une bagarre à la fin de la journée. Elliot imagine
différents scénarios pour tenter de s’en sortir mais
la bagarre a lieu.
Il n’y a pas de solution proposée pour régler la
situation. Le film pourrait toutefois être utilisé
comme déclencheur à une animation, mais à
utiliser par des adultes capables de récupérer une
situation et qui connaissent bien le sujet.

Ateliers

Ateliers offerts au personnel, aux parents et à
l'ensemble des enfants d'une école, d'un milieu
de garde, d'un groupe de loisir ou de sport.
S’assurer que les ateliers sont faits en
collaboration avec les intervenants de l’école et
qu’un suivi puisse être apporté aux enfants qui en
ont besoin.

Livre

Connaissances à jour, utilise des statistiques
récentes. Traite autant de la problématique, de
l’intervention ainsi que de la prévention.

OUTIL POUR SOUTENIR LE MILIEU SCOLAIRE DANS LE CHOIX DES RESSOURCES TRAITANT DE LA VIOLENCE ET DE L’INTIMIDATION
LÉGENDE :

CLIENTÈLE(S)

Intervenant

Jeune

Parent

TITRE DE LA RESSOURCE

Primaire

Secondaire

TYPE DE RESSOURCE

Tous

COMMENTAIRES

Pleins feux sur le harcèlement et l’intimidation

Programme

Programme comportant une démarche structurée
à mettre en place au sein d’une école ainsi que
des activités de préventions adaptées à chaque
niveau scolaire.

Choix.org

Site web

Site web regroupant diverses informations et des
références.

Livre jeunesse

Livre très intéressant. Nous ressentons bien les
émotions de Juliette qui vit de l’intimidation. Dans
l’histoire, la situation se règle par une petite
vengeance. Il faut donc faire attention avec ce
genre de message. Il serait pertinent de
demander aux élèves de proposer d’autres
façons de faire cesser l’intimidation. L’objectif du
livre est vraiment de faire comprendre comment
une victime d’intimidation se sent. Une fiche
pédagogique accompagne l’outil.

Programme

Trousse comportant divers outils pour animer des
ateliers auprès des élèves. Trente animations
sont proposées. Des formations sont aussi
disponibles pour les intervenants scolaires.

La terrible année de Juliette la boulette
Auteur : Nathalie Fredette

L’école au cœur de l’harmonie
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LÉGENDE :

CLIENTÈLE(S)

Intervenant

Jeune

TITRE DE LA RESSOURCE

Différents mais pas indifférents

Parent

Primaire

Secondaire

TYPE DE RESSOURCE

Programme

Tous

COMMENTAIRES
Outil permettant de prévenir la violence et
l’intimidation en milieu scolaire auprès des élèves
du 1re et 2e cycle du secondaire. Plusieurs
activités composent le programme : quatre
ateliers subdivisés en douze thèmes tels que la
résolution de conflits et l’établissement des
relations interpersonnelles saines. Une boîte à
outils fait aussi partie intégrante du programme
où cinquante activités permettent de bonifier les
ateliers de base.

VIOLENCE DANS L’ESPACE VIRTUEL
Site Web

Site présentant des ressources pédagogiques et
des recherches et fait l’éducation aux médias.

Site Web

Informations, stratégies et conseils présentés aux
jeunes du secondaire par la Sureté du Québec.
Lien Internet pour dénoncer une situation.

Site web

Stratégies pour éviter de se retrouver en situation
d’exploitation juvénile.

PREVNET

Site web

PREVNET est un réseau national réunissant des
chercheurs scientifiques et des organismes qui
unissent leurs efforts pour enrayer l’intimidation au
Canada, en misant sur l’éducation, la recherche, la
formation et l’amélioration de nos lois et politiques.

Ma vie en 3 W

Site web

Site web de la commission scolaire de Laval pour
apprendre à mieux vivre en société numérique.

Habilo medias
Intimidation

AidezMoiSVP.ca
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LÉGENDE :

CLIENTÈLE(S)

Intervenant

Jeune

Parent

TITRE DE LA RESSOURCE

Primaire

Secondaire

Tous

TYPE DE RESSOURCE

COMMENTAIRES

Site web

Site web regroupant une série de conseils pour
texter en toute sécurité. De plus, des plans de
leçons sont proposés pour les enseignants. Ceuxci doivent être commandés via le site Internet.

Site web

Site destiné aux parents et aux adolescents traitant
du thème de la cyberintimidation et de la sécurité
sur le web.

Chaire de recherche sur l’homophobie

Site web

Une foule d’information sur la prévention de
l’homophobie : ressources, études, publications,
projets mobilisateurs.

Coalition des familles homoparentales

Site web

Organisme, qui offre de la formation, des outils de
sensibilisation et une liste de ressources.

Site web

Site web présentant une série de magazines
abordant diverses thématiques reliées à l’éducation
sexuelle des élèves du secondaire. Les magazines
contiennent une revue de littérature liée au sujet
traité ainsi que des activités éducatives en lien
avec le programme de formation.

Educationtextuelle.ca

Pensez cybersécurité

HOMOPHOBIE

VIOLENCE SEXUELLE ET DANS LES RELATIONS AMOUREUSES

Ça sexprime

OUTIL POUR SOUTENIR LE MILIEU SCOLAIRE DANS LE CHOIX DES RESSOURCES TRAITANT DE LA VIOLENCE ET DE L’INTIMIDATION
LÉGENDE :

CLIENTÈLE(S)

Intervenant

Jeune

Parent

TITRE DE LA RESSOURCE

Primaire

Secondaire

Tous

TYPE DE RESSOURCE

COMMENTAIRES

Passaj
ViRAJ

Ateliers

Il s’agit d’un guide comprenant plusieurs activités à
mettre en œuvre auprès des adolescents de 12-14
ans (VIRAJ) et de 15-17 ans (PASSAJ) sur les
thèmes de la violence dans les relations
amoureuses, les agressions sexuelles et le
harcèlement sexuel.

24h textos, les jeunes, l’amour et le
cyberharcèlement

Guide
Vidéo

Guide et vidéo pour sensibiliser les jeunes aux
conséquences possibles du sextage en contexte
de relations amoureuses.

Cyberaide

Site web

Site web qui permet de dénoncer du matériel
entourant l’exploitation sexuelle des enfants et des
adolescents sur Internet.

Agir avec assurance, intelligence et prudence

Site web
Plan de leçons

Site web intéressant et attrayant; quatre plans de
leçon ainsi qu’un cahier de l’élève qui offre du
contenu sous forme de jeux. Respecte le canevas
ministériel en matière d’éducation à la sexualité.

Jeu

Jeu interactif intéressant qui peut servir comme
activité brise-glace. Il existe plusieurs versions pour
différentes clientèles.

Livre

Outil proposant une panoplie d’activités et de trucs
pratiques qui abordent le développement des
habiletés sociales, le travail en coopération, la
résolution de conflits, la gestion des actes
d’intimidation et l’estime de soi, etc.

HABILETÉS SOCIALES

Brin de jasette

Bien s’entendre pour apprendre
Auteurs : Katia Petersen et Lee Canter
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LÉGENDE :

CLIENTÈLE(S)

Intervenant

Jeune

TITRE DE LA RESSOURCE

Fluppy

Les pommes de M. Peabody
Auteur : Madonna

Collection : Je suis fier de moi.

Le cirque farfelu

Parent

Primaire

Secondaire

Tous

TYPE DE RESSOURCE

COMMENTAIRES

Programme

Il s'agit d'un programme qui permet aux enfants
d'apprendre à développer les habiletés sociales
pour lui permettre de pouvoir bien interagir en
groupe. Par le biais du personnage de Fluppy, un
petit chien, les enfants apprennent à communiquer
leurs émotions, à résoudre des problèmes. Une
formation est nécessaire avant d’utiliser le
programme.

Livre jeunesse

L’histoire raconte, de façon imagée, l’impact négatif
que peuvent avoir les rumeurs que l’on fait circuler
sur une personne. Le livre est également
disponible en anglais : Mr Peadody’s apples.

Livre jeunesse

Exemples concrets de comportements à adopter
ou de compétences sociales à développer. Les
comportements respectueux, comment être gentil,
la tolérance à la différence, faire des choix, etc.
Chaque histoire nous laisse sur un petit
questionnement. Quinze livres au total. Toute la
collection est intéressante.

Programme

À travers le thème du cirque, les enfants
apprennent à développer différentes habiletés
sociales de base et à mieux se connaitre. Le
programme comprend des petits livres d'histoires
simples qui abordent des sujets tels que: la colère,
le partage, la tristesse, la persévérance, etc. Un
disque des chansons du cirque est aussi
disponible. Les personnages du cirque sont bien
illustrés. Les outils sont attrayants.

OUTIL POUR SOUTENIR LE MILIEU SCOLAIRE DANS LE CHOIX DES RESSOURCES TRAITANT DE LA VIOLENCE ET DE L’INTIMIDATION
LÉGENDE :

CLIENTÈLE(S)

Intervenant

Jeune

Parent

TITRE DE LA RESSOURCE

L’Allié

Conte sur moi

Pratiquons ensemble nos compétences (PEC)

Primaire

Secondaire

Tous

TYPE DE RESSOURCE

COMMENTAIRES

Programme

Il s'agit d'un programme en prévention ciblée pour
les 8 à 12 ans ainsi que pour leurs parents. Ce
programme vise à éviter la cristallisation des
difficultés de comportement chez les enfants. Il
aborde la question de la résolution des conflits et
contribue à prévenir la violence en milieu scolaire.
Le programme comprend deux volets qui sont
animés par des professionnels du milieu. Un total
de 16 rencontres de groupe sont à planifier.
Également, 15 rencontres sont à prévoir avec les
parents. Les enseignants doivent aussi faire partie
intégrante du projet.

Programme

Programme qui comporte une série d’animations
pour les élèves du préscolaire à la 3e année, 26 à
47 ateliers sont proposés par niveau. Un volet
parents est intégré pour les élèves du préscolaire.

Programme

Programme permettant de développer les habiletés
sociales chez les élèves de 12 à 14 ans qui
présentent des difficultés liées au comportement. Il
s’agit d’un programme en prévention ciblée dont un
volet parents y est intégré. Vingt ateliers de 75
minutes composent le programme auprès des
élèves et dix rencontres font partie intégrante du
volet parents.

OUTIL POUR SOUTENIR LE MILIEU SCOLAIRE DANS LE CHOIX DES RESSOURCES TRAITANT DE LA VIOLENCE ET DE L’INTIMIDATION
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CLIENTÈLE(S)

Intervenant
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Parent

TITRE DE LA RESSOURCE

Primaire

Secondaire

Tous

TYPE DE RESSOURCE

COMMENTAIRES

Vers le Pacifique

Programme

Programme visant à développer les habiletés
sociales des élèves du primaire, particulièrement
leur capacité à régler leurs conflits de façon
pacifique. Neuf ateliers de base par cycle
composent le programme et des activités de
révision sont aussi proposées. Un volet médiation
par les pairs fait aussi partie intégrante du
programme.

Des racines et des ailes
Auteur : Aïcha Van Dun

Livre jeunesse

Cinq histoires et pistes psychoéducatives en lien
avec chacune des histoires. Images attrayantes.
Très bien fait.

Livre jeunesse

Livre qui s’adresse aux enfants et qui raconte
l’histoire d’un point d’exclamation, différent des
autres signes de ponctuation, qui ne comprend pas
réellement à quoi il sert et n’arrive pas à prendre sa
place jusqu’à ce qu’il fasse la connaissance d’un
point d’interrogation.
Grâce à cette rencontre, le point d’exclamation
réussi à s’affirmer, à s’accepter et à exploiter ses
forces. Cet outil peut être un déclencheur très
intéressant à une discussion avec des élèves du
primaire sur l’affirmation de soi, l’acceptation des
différences, etc.

Formations
Accompagnement

Les organismes de justice alternative offrent
formations et accompagnement, le tout adapté aux
besoins du milieu scolaire. L’offre de service peut
varier d’une région à l’autre, se référer au site web.

Point d’exclamation
Auteurs : Amy Krouse Rosenthal et Tom
Lichtenheld

Passerelles
Rojaq

OUTIL POUR SOUTENIR LE MILIEU SCOLAIRE DANS LE CHOIX DES RESSOURCES TRAITANT DE LA VIOLENCE ET DE L’INTIMIDATION
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Programme

Une maman et son bébé visite une classe à 10
reprises pendant une année scolaire.
Programme visant à développer l’empathie chez
les enfants.

Guide sur la sécurité et Internet

Site Internet

Ce site aborde le thème de la sécurité en ligne. Il
est intéressant et simple d’utilisation. Des outils
peuvent être téléchargés afin de réinvestir
certaines interventions auprès des enfants.
D’autres sujets sont également abordés comme
par exemple celui des relations saines, etc.

Où es Arthur?

Capsule vidéo

Sécurité sur le Net.

Le devin

Capsule vidéo

Sécurité sur le Net.

Site web

Le gouvernement du Canada a analysé certaines
ressources en matière de violence et d’intimidation.
Les résultats de ces analyses sont disponibles sur
le site web.

Site Internet et programme

Outils pertinents abordant le thème de la sécurité
sous toutes ces formes. Un volet concernant
l’exploitation sexuelle y est présenté ainsi que des
conseils sur la sécurité en ligne. Une série de
ressources y est aussi présentée.

Les racines de l’empathie

AUTRES

Le portail canadien des pratiques exemplaires

Enfantsaverti.ca

OUTIL POUR SOUTENIR LE MILIEU SCOLAIRE DANS LE CHOIX DES RESSOURCES TRAITANT DE LA VIOLENCE ET DE L’INTIMIDATION
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Tous
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Tel-jeunes

Site web
ligne d’écoute

Site intéressant et ligne d’écoute. S’adresse surtout
aux victimes. Questions et références pour les
parents et les intervenants.

Ligne parents

Site web
ligne d’écoute

Ligne d’écoute pour les parents et site web
comprenant des vidéos sur différents sujets. Les
parents qui le souhaitent peuvent téléphoner
directement pour parler à un intervenant.

Les P’tits égaux

Programmes
Ateliers

Cet outil propose 15 activités pour sensibiliser les
enfants aux conduites égalitaires. Chaque activité
débute par une animation utilisant une histoire, une
mise en situation ou une illustration. Cette activité
est suivie d'une période de discussion avec les
enfants. Ces derniers sont amenés à approfondir
les différents thèmes abordés, soit les modèles
féminins et masculins intéressants, les conduites
non traditionnelles, les conduites non sexistes ou la
résolution de problèmes relationnels. Le document
comprend également un texte de présentation du
programme destiné aux enseignants et un texte
pour les parents incluant des propositions
d'activités à réaliser à la maison.

Porte grande ouverte. Une toile. Pas de filet

Site Web

Site web du Centre canadien de protection de
l’enfance pour les parents et les intervenants
scolaires.
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Programme

Il s’agit d’un programme en prévention ciblée de
douze rencontres auprès des adolescents
présentant des signes de dépression. Un volet
parent est aussi disponible.

Pacifiquement vôtre

Programme

Pacifiquement vôtre est un programme de
médiation sociale par les pairs pour les élèves qui
présentent des troubles de comportement et qui
fréquentent une école en adaptation scolaire. Il
s’agit en fait d’une adaptation du programme Vers
le pacifique réalisée par Claire Beaumont,
chercheuse à l’Université Laval, afin de mieux
répondre aux besoins spécifiques de ces enfants.

On s’élève

Trousse d’activités

Trousse comprenant 12 activités de sensibilisation
auprès des élèves du primaire quant au respect de
la différence relié à un handicap.

Gang de choix

Programme
DVD

Un programme de prévention visant à développer
chez les élèves leur capacité de faire des choix
éclairés en matière d’amitié. ATTENTION :
utilisation de quelques exemples stéréotypés.

Édupax

Site web

L’impact de l’utilisation des divertissements violents
sur les comportements de violence chez les
jeunes.

Site web

Site Internet regroupant une panoplie
d’informations sur divers aspects légaux liés à
l’intimidation et à la cyberintimidation. Plusieurs
références à d’autres sites sont proposées ainsi
qu’une trousse pédagogique pour les enseignants.

Pare-Choc

Éducaloi
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Encadrement par privilèges ou comment soigner le
climat d'une école

Outil

Système qui vise à favoriser les liens positifs entre
les adultes d’une même école et les élèves. Une
mobilisation du personnel est incontournable afin
que ce type d’approche puisse atteindre les
objectifs visés.

Ma Culture un monde de resPAIX

Programme

Programme élaboré par l’Institut pacifique ayant
pour thème la diversité culturelle.

Film

Excellent film à présenter aux enfants du primaire,
aux adolescents ou aux adultes. Il aborde la
résolution de conflits à travers l'histoire de deux
lézards qui désirent le même repas en même
temps.

Film

Petit film intéressant sur la résolution de conflit. Il
permet de réaliser quels sont les signes avantcoureurs de la colère et ce qui peut déclencher la
colère chez les gens, il aborde également la
question de la perception erronée que l'on peut
avoir d'une situation. Les deux marmottes, qui sont
voisines de terrier, découvrirons l'impact de leur
comportement sur l'autre. Des feuilles d'activités
ainsi qu'un petit guide d'enseignement sont
disponibles si les intervenants souhaitent aller plus
loin et explorer certaines pistes avec les élèves.
Par exemple, quels sont les signes avant-coureurs
de la colère?

Diner intime

Et la poussière retombe
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Allégories pour guérir et grandir
Allégories II
Croissance et harmonie
Auteur : Michel Dufour

Primaire

Secondaire

Tous
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Livre

Livre abordant une panoplie de thèmes : Comment
se faire des amis, les relations interpersonnelles, la
communication, la sexualité, l’anxiété, les
séparations, le trouble d’attention, etc. Un livre très
intéressant pour aborder d’une manière indirecte,
différentes problématiques vécues par les jeunes et
les moins jeunes dans le but de les faire réfléchir et
cheminer.

Document de travail évolutif. Version 1, le 23 février 2015.
Pour plus d’information, veuillez contacter le porteur du dossier de la lutte contre l’intimidation et la violence de votre commission scolaire. Vous pouvez aussi contacter
Catherine Nadeau, agente de soutien régional du dossier de la lutte contre l’intimidation et la violence à l’école, pour les régions de Laval, des Laurentides et de
Lanaudière au 450 974-7000, poste 2941.

