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Le COPA offre une expertise, des formations et des ressources novatrices.

Le Centre ontarien de prévention des agressions (COPA) est un organisme francophone à 
but non lucratif dont l’engagement soutenu à l’égard de l’équité et de l’éducation inclusive 
est reconnu à grande échelle. Depuis sa fondation en 1995, le COPA a offert ses programmes 
éducatifs destinés à l’ensemble de l’école à plus de 150 000 élèves et adultes de l’Ontario.

Les programmes et ressources du COPA s’appuient sur une approche qui reconnaît les 
principes de l’équité et de l’éducation inclusive. Le COPA s’efforce de faire valoir les droits de 
la personne – plus particulièrement les droits des enfants et des groupes sociaux vulnérables 
à la discrimination et à la violence. Sa grande variété de programmes inspirants, novateurs 
et pratiques ainsi que ses nombreuses ressources multimédias ont été conçus de façon à 
rejoindre toutes les personnes, y compris celles qui souvent n’ont pas de voix.

Le travail du COPA repose sur son engagement à assurer que toutes les personnes – jeunes, 
familles, membres du personnel scolaire, professionnelles et professionnels associés – aient 
la chance d’établir des milieux scolaires et communautaires où règnent la sécurité, la force et 
la liberté. 

Le COPA collabore activement avec de nombreux groupes locaux et provinciaux, notamment 
la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, l’Association des enseignantes 
et des enseignants franco-ontariens (AEFO) et la Commission ontarienne des droits de 
la personne. 

Le COPA a reçu des prix de la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario 
et de la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants en reconnaissance de 
sa contribution exceptionnelle à l’amélioration de la qualité de l’éducation publique. La 
FESFO lui a décerné le prix Clé de voûte pour sa contribution au changement social positif 
qui fait évoluer la situation des jeunes filles et des femmes.



Le premier de la série de contes créée par le COPA (Centre ontarien de prévention des agressions)

Ces ressources multimédias ont été créées à l’intention des familles, du personnel enseignant
et des écoles dans le cadre du projet TOUS ENSEMBLE!

Vous pouvez commander des exemplaires des contes ainsi que d’autres ressources à infocopa.com
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Quand Explore-Tout était un tout petit bébé, Tout-Vécu lui avait fait 
une couverture toute douillette couverte d’étoiles. 



Explore-Tout adorait sa couverture puisque, grâce à elle, 
Explore-Tout n’avait jamais froid et n’avait jamais peur.



Explore-Tout a grandi, mais a quand même toujours gardé sa couverture.
Explore-Tout la traîne absolument partout.

Au parc, à la bibliothèque …



… et dans les rues de son 
quartier, partout.

Le soir venu, Explore-Tout s’endort 
toujours avec sa couverture.



Le premier jour d’école, Explore-Tout a ouvert grand les yeux très tôt le matin et a 
quitté la maison avec un nouveau sac à dos, une nouvelle boîte à dîner, un nouvel 
étui à crayons et devine quoi d’autre? Et oui… sa couverture!



À l’école, tous les enfants se disaient bonjour.
Explore-Tout souriait aux enfants qui lui souriaient aussi.



Tout d’un coup, une voix s’est élevée au-dessus de toutes les autres.
L’élève, en voyant la couverture, a pointé du doigt Explore-Tout en riant et 
lui a dit d’un ton moqueur : « bébé lala, bébé lala! » 

Très vite, tous les autres enfants ont pointé Explore-Tout du doigt, en riant. 
Pauvre Explore-Tout!



Peux-tu t’imaginer comment se sentait Explore-Tout?



Enseigne-Tout a dit aux enfants d’arrêter. Enseigne-Tout a expliqué que ce n’était 
pas gentil de se moquer des autres et que les moqueries étaient inacceptables.



À la récréation, les enfants ont continué à chuchoter et à pointer du doigt Explore-Tout. 
La première journée d’école a été très, très, très longue pour Explore-Tout.



De retour à la maison après cette première journée d’école, Tout-Vécu
s’est rendu compte qu’Explore-Tout avait de la peine. Tout-Vécu lui a dit : 
« On dirait que ça ne va pas, veux-tu en parler? ». 

Explore-Tout a tout raconté à Tout-Vécu, 
tous les rires et les moqueries. Explore-Tout a 
dit que la journée avait été très, très longue.

Tout-Vécu a écouté attentivement
Explore-Tout et lui a fait un long câlin. 



Ensuite, Tout-Vécu lui a demandé : « Qu’aimerais-tu faire? » Sur le coup, 
Explore-Tout ne savait pas quoi répondre.

Après avoir réfléchi un moment, Explore-Tout a eu une idée et l’a chuchotée 
à l’oreille de Tout-Vécu. Tout-Vécu a fait oui de la tête, en souriant. 



Le lendemain, Explore-Tout arriva à l’école avec l’envie de jouer et d’apprendre. 
Quand les enfants lui ont demandé où était sa couverture de bébé, Explore-Tout 
a fait semblant de ne pas les entendre. Explore-Tout savait très bien où était sa 
couverture. Je parie que toi aussi tu le sais. Tous les enfants étaient si occupés à 
rire et à s’amuser que personne ne la voyait. Explore-Tout n’a pas dit un mot.



Le lendemain et tous les jours suivants, Explore-Tout a bien caché sa couverture. 
Les enfants ont rapidement oublié qu’Explore-Tout avait une couverture et ont 
cessé les moqueries. Explore-Tout avait le cœur rempli de joie.



Un beau jour, la neige s’est mise à tomber et de gros flocons 
tourbillonnaient dans le ciel. À la récréation, tous les enfants sont 
sortis pour marcher sur le beau tapis blanc et pour essayer de leurs 
petites mains d’attraper les flocons qui virevoltaient au-dessus de leur 
tête. Les enfants ont décidé de construire un fort, le plus beau fort 
jamais vu.

Pendant toute la récréation, tous les enfants étaient très occupés à 
rouler la neige et à l’entasser. Tout le monde participait et, très vite, 
les enfants ont réussi à construire le plus beau fort jamais vu.

Mais, il manquait juste une chose.



Le fort avait une porte, un plancher, plusieurs fenêtres et même un
bâton pour y accrocher un drapeau. Mais, il manquait un drapeau.
C’était comme un gâteau sans glaçage. Le fort n’était pas terminé.



C’est à ce moment-là qu’Explore-Tout a eu une idée géniale, mais une idée qui 
lui faisait peur. Explore-Tout savait que sa couverture serait parfaite pour faire un 
drapeau et qu’elle serait superbe ondulant au bout du bâton. 

Mais que diraient les autres enfants?

Explore-Tout a pensé à ce que Tout-Vécu lui avait dit un jour : Parfois on a besoin 
de courage et de force pour être soi-même.

Explore-Tout a pris une grande respiration et a crié : « J’ai une idée! » 



Tous les enfants se sont tournés vers Explore-Tout qui a sorti la couverture de son 
sac à dos et l’a hissée très haut tel un trophée. 

Plus personne ne parlait, c’était le silence total.

Puis, brisant ce silence, on a entendu résonner : « bébé lala, bébé lala! ».
Grâce à son courage, Explore-Tout a pris sa couverture et l’a attachée au bâton. 



Le drapeau était magnifique, il flottait au vent, de tous les côtés, 
exactement comme Explore-Tout l’avait imaginé.



Tout d’un coup, on a entendu une autre voix. Cette fois-ci, c’était pour aider
Explore-Tout. Avec beaucoup de courage l’élève a dit d’un ton assuré :
« Arrête de te moquer d’Explore-Tout. Son idée est géniale! » Aussitôt, tous les 
enfants ont commencé à sauter de joie et à applaudir, fort, de plus en plus fort.



C’était la fête! Le drapeau dansait comme un papillon dans la neige et le vent.
Tous les enfants étaient heureux d’avoir construit le plus beau fort jamais vu avec le 
plus beau drapeau jamais vu! Le petit cœur d’Explore-Tout frémissait de bonheur.



QUESTIONS POUR DISCUSSION

Les questions ci-dessous aideront les parents, tutrices et tuteurs ainsi que les éducatrices 
et éducateurs à stimuler la discussion sur les messages véhiculés par le conte.



INTRODUCTION

Parfois, nous avons besoin de courage pour rester fidèles à nous-mêmes. Dans La 
couverture étoilée, on raconte comment Explore-Tout réussit à rester authentique, 
malgré les taquineries de ses camarades de classe.

Au COPA, nous croyons que les enfants peuvent faire preuve de courage sourtout 
en ayant le soutien des adultes de leur entourage. En effet, lorsque les adultes qui en 
prennent soin les écoutent avec attention et empathie et les aident à développer leurs 
aptitudes à prendre des décisions, les enfants peuvent développer leur confiance en 
soi et leur capacité à se défendre dans des situations difficiles. Et quand les adultes 
encouragent les enfants à exprimer leur pouvoir, leurs besoins et leurs aptitudes d’une 
manière positive, les enfants peuvent alors se sentir bien dans leur peau. 

Au COPA, nous encourageons les adultes à adopter notre approche des outils plutôt que 
des règles avec les enfants. Ainsi, nous offrons une panoplie de ressources multimédias 
et des services afin d’aider les jeunes à vivre dans la sécurité, la force et la liberté. 
Nous pouvons unir nos efforts pour favoriser un climat qui encourage et entretient la 
compassion à la maison comme à l’école.



QUESTIONS POUR LES ENFANTS (DE 4 A 7 ANS)

1. Est-ce qu’une personne a  déjà ri de quelque chose que tu aimes beaucoup?

2. Pourquoi penses-tu que les enfants se moquent d’Explore-Tout?

3. Quand les enfants riaient, qu’est-ce qu’une personne aurait pu faire pour les arrêter?

4. Penses-tu que c’est de la faute d’Explore-Tout lorsque les autres se moquent de 
sa couverture?

5. Qui a pensé à une solution pour le problème d’Explore-Tout? Penses-tu que les 
enfants sont capables de trouver des solutions à leurs propres problèmes?

6. Quelle était la solution au problème d’Explore-Tout? Peux-tu penser à 
d’autres solutions?

7. As-tu déjà réussi à régler un problème? Qu’est-ce que tu as ressenti par après? 

8. Qu’est-ce que tu penses que l’on ressent quand on demande à une personne d’arrêter 
de répéter « bébé lala »? Pratiquons ensemble à dire « Arrête! » sur un ton ferme.

´



QUESTIONS POUR LES JEUNES (DE 7 A 10 ANS)

1. Selon toi, comment se sent Explore-Tout en se rendant à l’école? Comment se sent 
Explore-Tout quand les autres se moquent de sa couverture?

2. Regarde la page où les enfants se moquent d’Explore-Tout? Est-ce que ces enfants 
regardent Explore-Tout et comprennent ses sentiments?

3. Comment pourraient s’y prendre les adultes pour faire cesser l’intimidation?

4. Comment pourrais-tu réagir si tu voyais une personne se faire ridiculiser?

5. Que penses-tu de la première idée d’Explore-Tout pour régler le problème? 
Qu’est-ce que pourrait faire une personne qui serait dans la même situation 
qu’Explore-Tout?

6. Que penses-tu de l’idée d’Explore-Tout d’utiliser sa couverture comme drapeau?

7. A-t-il été difficile pour l’élève de dire à ses camarades de classe d’arrêter de se 
moquer d’Explore-Tout? Trouverais-tu cela difficile? Pratiquons ensemble ce que 
tu pourrais dire dans une situation semblable.

´



Le premier d’une série de contes illustrés pour jeunes enfants. Mettant en vedette les familles Capsule, 
les contes véhiculent des messages de gentillesse, d’empathie, de compassion et de courage. 

Visitez copahabitat.ca pour lire les autres contes de la série sous forme de livres ou en format PDF ou 
audio. Vous y trouverez également les boîtes à outils, les guides de discussion et les autres ressources du 

COPA destinés aux parents et aux écoles. 
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