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NARRATION  //  Les enfants qui dévoilent qu’elles ou ils se font intimider font preuve 
de beaucoup de courage. Les enfants qui se font intimider ont besoin de tendresse, 
de compréhension et d’être rassurés en sachant que ce qui leur arrive n’est pas de 
leur faute. Il est essentiel de leur accorder du temps, de les écouter attentivement, de 
les rassurer et de les guider. Invitons les enfants à nous dire dans leurs propres mots 
ce qui s’est passé et comment elles et ils se sentent. Lorsque les enfants peuvent 
s’exprimer librement et trouver leurs propres solutions, elles et ils peuvent rétablir 
leur confiance en soi.

INSPIRATION
• L’intimidation est un problème réel pour les enfants. Ce n’est pas facile pour 

un.e enfant de se confier et de parler d’intimidation. 

• Ce n’est pas facile non plus comme parents de rester calmes quand on apprend 
que notre enfant est la cible d’intimidation. Il est alors très important de donner 
le bon exemple et de conseiller notre enfant au lieu de se précipiter pour régler 
ses problèmes. 

• Il est crucial d’être présents quand nos enfants disent avoir un problème, de 
rester calmes et de mettre l’accent sur les besoins de nos enfants. Il est important 
d’écouter plutôt que de réagir quand un.e enfant nous parle d’intimidation. 

• Il est important d’aider l’enfant en lui donnant le temps de raconter les faits dans 
ses propres mots et à son propre rythme. Les résultats seront probablement 
plus concluants si on permet à l’enfant de penser à ses propres solutions.

Soutenir l’enfant qui se fait intimider
Pico-Tout et Pico-Tit sont à la maison. Pico-Tout remarque que Pico-Tit semble avoir 
de la peine. Pico-Tit montre à Pico-Tout la vidéo sur la scène d’intimidation. Pico-
Tout se laisse emporter par la colère. Au bout d’un moment, Pico-Tout réussit à se 
calmer et écoute attentivement Pico-Tit. Pico-Tit se sent mieux de pouvoir parler de 
son problème. Avec l’aide de Pico-Tout, Pico-Tit met au point un plan.
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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, pourquoi est-ce difficile pour les enfants de parler d’intimidation?

3. Qu’est-ce qui pourrait encourager votre enfant à vous parler de 
ses problèmes?

4. Comment pourrait réagir un.e enfant qui se confie à nous si nous nous laissons 
emporter par la colère? Comment peut-elle ou peut-il se sentir?

5. Où et comment pouvez-vous obtenir un soutien pour composer avec vos 
propres émotions quand vous apprenez que votre enfant se fait intimider? De 
quel type d’aide avez-vous le plus besoin?

6. Que peuvent faire les membres du personnel enseignant, de l’école ou de la 
collectivité pour vous aider?

7. Quelles questions pourriez-vous poser pour aider vos enfants à trouver leurs 
propres solutions? Quel est l’avantage de laisser vos enfants trouver des 
moyens positifs de régler leurs problèmes?

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

1. Quel type d’écoute pourrait encourager un.e élève à tout dire sur la situation 
d’intimidation?

2. Selon vous, pourquoi certains élèves autochtones ont-ils ou ont-elles de la 
difficulté à parler d’intimidation?

3. Comment pouvez-vous offrir de l’aide aux parents autochtones qui apprennent 
que leur enfant est impliqué.e dans une situation d’intimidation? Comment 
pourrait s’y prendre l’école?

4. Est-ce que vous ou votre école avez mis un processus en place pour traiter des 
cas d’intimidation avec les parents? Quelles interventions pourraient être utiles?

5. Y a-t-il d’autres interventions qui pourraient soutenir les familles autochtones 
et répondre à leurs besoins particuliers?


