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NARRATION  //  Ce n’est pas toujours facile d’apprendre que son enfant intimide 
les autres. Dans les moments difficiles, il est encore plus important de montrer 
l’exemple en restant calmes et positifs. En tant qu’adultes, nous pouvons assumer la 
responsabilité de nos actions et encourager nos enfants à faire de même. On peut 
leur montrer qu’elles et ils peuvent modifier leur comportement. Cette occasion 
d’apprentissage peut être très enrichissante. En aidant nos enfants à réfléchir à leurs 
gestes et à faire de meilleurs choix, on leur montre que l’on a confiance en elles et 
en eux. Ce lien de confiance peut tout changer.

INSPIRATION
• Il est important d’aider votre enfant à penser aux sentiments de la personne 

intimidée et de lui faire comprendre les répercussions négatives de son 
comportement, tout en lui disant que vous êtes là pour elle ou lui. 

• Il est important d’essayer de comprendre les problèmes sous-jacents qui ont 
poussé votre enfant à agir de la sorte. Restez calmes, prenez le temps de 
respirer profondément et de gérer vos sentiments quand vous pensez à ce qui 
s’est passé. De cette façon, vous pouvez réfléchir à ce que vous allez faire et 
vous êtes plus susceptible de donner le bon exemple.

• Il est crucial de ne pas laisser passer cette importante occasion pour votre 
enfant d’apprendre et de grandir. Il est important de lui dire que vous avez 
confiance en sa capacité de changer et de réparer les torts causés. Aidez votre 
enfant à reconnaître que l’erreur est humaine et qu’il est possible de réparer le 
tort causé.

• Pensez aux techniques d’écoute qui favorisent l’autonomisation afin de l’aider 
à modifier son attitude et à réparer les torts causés. Il est judicieux aussi 
d’encourager votre enfant à réfléchir aux façons de réparer le tort causé, tout 
en restant sensible aux besoins de l’enfant qui a été intimidé.e.

Soutenir l’enfant qui intimide les autres
Le téléphone sonne et Fixe-Tout répond. Entend-Tout entre dans la pièce en riant 
et en regardant une vidéo sur son cellulaire. Fixe-Tout regarde la vidéo. On voit 
clairement que Pico-Tit dans la vidéo a beaucoup de peine. Fixe-Tout se tourne vers 
Entend-Tout avec un air inquiet. Entend-Tout se sent soudainement mal à l’aise. En 
voyant qu’Entend-Tout est mal, Fixe-Tout lui parle. Entend-Tout réfléchit pendant 
quelques instants et efface la vidéo de son cellulaire. Le lendemain, on voit Entend-
Tout s’excuser auprès de Pico-Tit.
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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. Quelles émotions pourriez-vous ressentir si vous appreniez que votre enfant 
a eu recours à l’intimidation? À qui pourriez-vous vous adresser pour obtenir 
du soutien?

3. Quelles stratégies d’écoute pourraient se révéler utiles pour comprendre le 
comportement de votre enfant?

4. Comment pouvez-vous faire comprendre à votre enfant que vous n’aimez pas 
son comportement, mais que vous l’aimez toujours et que vous croyez en sa 
capacité de changer?

5. Quelles questions pourriez-vous poser pour aider votre enfant à trouver des 
solutions et à réparer les dommages causés?

6. Avez-vous des expériences ou des histoires personnelles à raconter au sujet 
de l’intimidation?

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

1. Quels sont les défis à surmonter quand vous devez dire à des parents que leur 
enfant intimide d’autres élèves?

2. Comment pouvez-vous fournir un soutien aux parents dans ce type de 
situation? Que peut faire l’école?

3. Selon vous, quelles stratégies sont utiles pour aider un.e enfant à comprendre 
les répercussions néfastes de son comportement ou à savoir comment réparer 
le tort causé? Comment aidez-vous les autres enfants impliqués dans la 
situation d’intimidation?

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

5. Quels types d’activités, d’interventions et de soutien offrez-vous aux enfants 
qui ont recours à des actes d’intimidation à votre école?

6. Quelles mesures pourraient les aider à changer de comportement? Comment 
pouvez-vous aider les élèves qui intimident les autres à réfléchir, à apprendre, 
à grandir et à changer?


