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NARRATION  //  Il est important de se sentir bien dans notre peau. Lorsque nos enfants 
commencent à s’aventurer dans le monde, elles et ils peuvent être confrontés à 
l’intimidation et au racisme. Cela peut les blesser. La discrimination et l’intimidation, 
peu importe la forme, sont graves. Avoir l’intention de faire mal à une personne est 
un geste agressif. La discrimination et l’intimidation font mal et peuvent avoir des 
répercussions à long terme.

INSPIRATION
• Il est important de comprendre que l’intimidation peut causer des souffrances 

physiques et émotives. Les personnes qui se font intimider peuvent se sentir 
seules et avoir peur.

• Lorsque l’intimidation porte sur notre identité autochtone, la douleur est 
d’autant plus aiguë.

• Les personnes qui sont témoins d’intimidation sont impliquées de diverses 
manières. Elles font parfois partie du groupe qui a recours à l’intimidation, 
même si dans la plupart des cas elles préféreraient ne pas prendre part 
à l’intimidation.

• Les personnes qui se font intimider, et celles qui en sont témoins, peuvent avoir 
peur de dire quelque chose ou de demander de l’aide. Elles peuvent être très 
bouleversées et nerveuses.

• De plus en plus, les personnes se servent du cellulaire et d’Internet pour 
intimider les autres. Cette forme de violence est maintenant considérée comme 
étant de l’intimidation conformément à la loi.

L’intimidation, ça fait mal
Entend-Tout attend l’autobus scolaire avec un groupe d’élèves, dont Explore-Tout. 
Pico-Tit arrive avec un tambour en tapant très fort dessus. Entend-Tout et son ami.e 
commencent à intimider Pico-Tit, s’accaparent du tambour et le jettent par terre. 
Entend-Tout et son ami.e filment Pico-Tit en train de pleurer et affichent la vidéo 
dans Internet. La plupart des élèves regardent la vidéo et rient très fort. D’autres 
semblent mal à l’aise. Pico-Tit a clairement de la peine et éprouve un grand 
sentiment de solitude.
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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. Qui sont les différentes personnes impliquées dans la situation d’intimidation?

3. Que semblent ressentir les différentes personnes?

4. Certains élèves semblent inquiets, mais elles ou ils ne font rien. Qu’est-ce qui 
se passe?

5. Comment cette situation d’intimidation peut-elle nuire aux 
personnes impliquées?

6. Comment la cyberintimidation diffère-t-elle des autres formes d’intimidation?

7. Comment l’intimidation fondée sur le racisme diffère-t-elle des autres 
formes d’intimidation?

8. 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. Qu’est-ce qui se passe dans la capsule? Qui sont les personnes impliquées?

2. Comment cet incident peut-il nuire aux personnes impliquées? Qu’en est-il du 
climat dans la salle de classe ou dans l’école, surtout en ce qui concerne les 
élèves autochtones?

3. Avez-vous été mis au courant ou avez-vous été témoin de situations 
d’intimidation dans votre école ou votre salle de classe? 

4. Est-ce que des élèves sont déjà venus vous voir pour vous parler d’une 
situation d’intimidation? Comment gérez-vous ce genre de situation?

5. Quelles mesures pourriez-vous prendre pour faire comprendre aux élèves de 
ne pas hésiter à demander de l’aide dans une telle situation?

6. Est-ce qu’on parle de cyberintimidation à votre école? Quels sont les défis 
particuliers liés à la cyberintimidation?

7. Quelles sont les conséquences et les difficultés liées au racisme? Est-ce qu’on 
parle de racisme et d’autres formes d’injustice sociale à votre école?

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


