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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
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Voit-Tout arriva au parc au moment où la fête de Tout-Soleil battait son plein.

Il y avait des jeux, des sacs remplis de surprises et en plus un gâteau au chocolat
qui avait l’air si bon! Voit-Tout n’a pas hésité une seconde à se joindre à la fête.

Qu’est-ce que l’on s’amusait! Mais le moment rêvé tardait à venir...le moment où
Voit-Tout et tous les autres enfants dormiraient chez Tout-Soleil, se raconteraient
des histoires et partageraient des secrets tard, très tard dans la nuit.

À la tombée du jour, quand le ciel a revêtu ses belles couleurs rosées, Voit-Tout
a fait très vite pour se laver les dents et aller au lit. Et tous les autres aussi. Tous
les autres, sauf Bascule-Tout, qui regardait par la fenêtre d’un air soucieux.

La nuit venue, les ombres se sont mises à danser. Voit-Tout a sauté dans son sac de
couchage en riant. Et tous les autres aussi. Tous les autres, sauf Bascule-Tout, qui
regardait autour de la pièce d’un air effrayé.

On a éteint les lumières. La pièce était toute noire. Tous les enfants débordaient
de joie. Tous les enfants, sauf Bascule-Tout, qui a commencé à pleurer.

Voit-Tout n’en croyait pas ses oreilles. Mais, qu’arrivait-il à Bascule-Tout?
« Bascule-Tout, tais-toi! » lui dit Voit-Tout. Mais, Bascule-Tout pleurait
de plus en plus fort.

C’est à ce moment que Voit-Tout a traité Bascule-Tout de poule mouillée
et lui a dit : « Rentre chez toi! »

Et c’est exactement ce que Bascule-Tout a fait.

Puis, le moment rêvé de la fête est enfin arrivé. Les enfants se sont racontés des histoires
et ont partagé des secrets tard, très tard dans la nuit…. jusqu’à ce que la noirceur soit si
intense que le silence s’installa. Tous les enfants tombèrent dans un sommeil profond.

Le lendemain matin, Voit-Tout a réfléchi à ce qui était arrivé à Bascule-Tout. Voit-Tout
savait que ce n’était pas gentil de traiter les autres de toutes sortes de noms. Mais, c’était
de la faute de Bascule-Tout qui avait gâché le moment rêvé de la fête. Qu’en penses-tu?

Quelques jours plus tard, à l’école, Enseigne-Tout a dit que c’était la journée
des cours de natation. Toute la classe est allée à la grande piscine bleue, bleue
comme la mer.

Les élèves se sont mis en ligne droite. Quand Tout-Responsable a dit : « Tout
le monde à l’eau! », tous les enfants se sont précipités au bord de la piscine.
Tous les enfants, sauf Voit-Tout qui, l’air soucieux, restait le long du mur.

Quand Tout-Responsable a donné un coup de sifflet, tout le monde s’est jeté
à l’eau en faisant de grosses éclaboussures. Tout le monde, sauf Voit-Tout qui,
l’air effrayé, tenait de toutes ses forces la main d’Enseigne-Tout.

Enseigne-Tout a invité Voit-Tout à s’approcher de la piscine et a pris un peu d’eau
dans ses mains. C’est à ce moment-là que Voit-Tout a lancé un grand cri. Un cri si
fort que tous les enfants qui se trouvaient à l’autre bout de la piscine l’ont entendu.

Enseigne-Tout entoura Voit-Tout d’une grande serviette et l’amena avec
douceur loin de la piscine.

Une telle expérience, ça fait réfléchir. Et c’est exactement ce que Voit-Tout a fait.

Pour son anniversaire, Voit-Tout a fait une fête et a invité les enfants de sa classe,
y compris Bascule-Tout. Il y avait tout ce qu’il fallait! Une piňata, de la pizza, de
la limonade et beaucoup de prix à gagner. Tout le monde s’amusait!

À la tombée du jour, quand le ciel a revêtu ses belles couleurs rosées,
Voit-Tout a offert à Bascule-Tout un cadeau très spécial.

Une lampe de poche qui, par magie, et quand Bascule-Tout le voudrait,
pourrait transformer la noirceur de la nuit en la clarté du jour.

C’est ainsi que Voit-Tout et Bascule-Tout et tous les autres ont pu apprécier
le moment rêvé de la fête en se racontant des histoires et en partageant des
secrets tard, très tard dans la profondeur de la nuit.

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
Il arrive à tout le monde de faire quelque chose qui blesse une autre personne. Au
COPA, nous croyons qu’avec du soutien, les jeunes peuvent assumer la responsabilité
de leurs gestes, apprendre à changer et à réparer les torts causés.
Dans Le moment rêvé de la fête, on on voit à quel point le comportement de Voit-Tout
blesse Bascule-Tout. On montre également comment Voit-Tout a fini par réfléchir,
apprendre, grandir, changer et développer un sentiment d’empathie. À la fin, l’attitude
de Voit-Tout change positivement la situation pour l’ensemble des enfants.
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. À ton avis, pourquoi Bascule-Tout ne se préparait pas à aller au lit comme les
autres? As-tu déjà eu peur de quelque chose?
2. Selon toi, qu’a ressenti Bascule-Tout quand Voit-Tout lui a dit de rentrer à la
maison? Est-ce que c’est correct de rentrer à la maison quand on a peur?
3. Qu’auraient pu faire les autres pour aider Bascule-Tout?
4. Est-ce qu’une personne adulte aurait pu aider Bascule-Tout à se sentir en sécurité?
5. À quoi pensait Voit-Tout après avoir quitté la piscine?
6. Pourquoi Voit-Tout a donné une lampe de poche à Bascule-Tout? Selon toi, qu’a
ressenti Bascule-tout?
7. Parfois, on se rend compte que nos camarades ont peur ou qu’on a fait de la peine à
une personne. Que peut-on faire pour les aider à se sentir en sécurité?

QUESTIONS POUR LES JEUNES (DE 7 ´A 10 ANS)
1. Quel est le meilleur moment de la fête pour Voit-Tout? Est-ce que la fête était
importante à ses yeux? As-tu déjà voulu que quelque chose soit exactement comme
tu veux et eu peur que ça n’arrive pas?
2. À ton avis, comment se sent Bascule-Tout pendant que ses camarades se brossent
les dents? As-tu déjà vécu quelque chose comme cela?
3. Selon toi, comment se sentent les enfants dans la tente? Et comment se
sent Bascule-Tout?
4. Pourquoi Voit-Tout dit à Bascule-Tout de se taire? A ton avis, comment se
sent Bascule-Tout?
5. Regarde les enfants qui sont autour de la piscine. Que remarques-tu?
6. Pourquoi Voit-Tout ne se sent pas de la même façon à la deuxième fête?
7. Si tu te rends compte que tu as fait du mal aux autres, que peux-tu faire?
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