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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 des écoles et des 
conseils scolaires 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 troisième de la série de contes créée par le COPA (Centre ontarien de prévention des agressions)
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Tout le monde sait que Tout-Bouge adore les poissons… les minuscules, les énormes, 
les colorés, les transparents, les dangereux et, bien sûr, les poissons rouges.
Tout-Bouge rêve de nager avec eux.



Un beau jour de printemps, Enseigne-Tout a annoncé une belle surprise : « La semaine 
prochaine, nous irons ensemble découvrir l’aquarium! » Tous les enfants étaient très 
excités. Et, peux-tu deviner qui a poussé de grands cris de joie? 



Et oui! Tu as raison! Tout-Bouge! Tel un poisson volant, 
Tout-Bouge ne tenait plus en place.



Quand la cloche a sonné, Tout-Bouge a vite couru 
dans les bras de Tout-Faire pour tout lui raconter.



Le lendemain, à la bibliothèque, Enseigne-Tout a invité chaque élève à se choisir 
un livre sur les poissons. Tout-Bouge en a pris un sur les requins et Tout-Sympa 
en a trouvé un sur les baleines.



Les élèves attendaient avec impatience de plonger dans leur livre.



Quand tout à coup, Tout-Bouge et Tout-Sympa ont vu 
Tout-Éclair arracher les livres des mains des autres élèves.



Alors Tout-Bouge et Tout-Sympa ont immédiatement 
serré leur livre contre leur corps.



Ouf! Tout-Bouge et Tout-Sympa l’ont échappé belle. Mais, est-ce que 
le problème était vraiment réglé? Pas tout à fait.



La veille de la sortie à l’aquarium, Tout-Bouge a fait un cauchemar.



Un cauchemar si horrible, qu’à son réveil Tout-Bouge ne se sentait pas bien.



Tout-Faire a remarqué que Tout-Bouge n’allait pas bien et lui a dit : « Quelque chose ne 
va pas Tout-Bouge, tu veux m’en parler? » Après un long silence et les larmes aux yeux, 
Tout-Bouge a pris son courage à deux mains et a tout raconté.



Un gros câlin, ça fait du bien…Tout-Bouge a murmuré ses idées à l’oreille 
de Tout-Faire au cas où cela recommencerait. Avec plus de confiance, 
Tout-Bouge alla se préparer pour la grande sortie.



En route vers l’aquarium dans l’autobus scolaire,
Tout-Bouge ne tenait plus en place!



Une fois à l’aquarium, Tout-Bouge et Tout-Sympa ont couru dans une salle où il y avait des 
poissons argentés aux dents longues et très pointues. On aurait dit que ces poissons avaient des 
couteaux au lieu des dents! Tout-Bouge a ouvert grand, très grand les yeux en les regardant nager.



Tout d’un coup, on entendit la grosse voix de Tout-Éclair : « Alors, Tout-Sourire!
Avec tes grandes dents, tu devrais être dans l’aquarium avec les poissons. HA! HA! HA! »



Tout-Bouge a baissé les yeux et Tout-Sympa a regardé de côté.
Les deux ont quitté la pièce très, très vite.



Dans une autre salle, Tout-Bouge et Tout-Sympa ont vu des poissons magnifiques, 
si colorés qu’on aurait cru qu’ils avaient avalé une boîte de crayons de couleur.



Tout-Éclair entra dans la salle en courant, pointa le doigt vers les poissons
et dit à Tout-Sympa : « Tu as l’air aussi ridicule que ces poissons. Sors d’ici! » 
Tout-Sympa a reculé d’un pas.



Après avoir pris une grande respiration et grâce à sa conversation avec Tout-Faire, 
Tout-Bouge a réussi à dire : « Tu gâches notre sortie. Arrête! »



Tout-Éclair se tourna vers Tout-Bouge et lui dit : « Et tu crois que c’est toi qui 
va m’arrêter? » Tout-Bouge a regardé Tout-Éclair dans les yeux et a répondu :
« Si tu ne veux pas arrêter, on va en parler à Enseigne-Tout. » 



La bouche de Tout-Éclair s’ouvra très, très grande, et comme pour les poissons, aucun 
son n’en sortit. Tout-Éclair ferma donc la bouche. Et devine quoi? Oui, tu as tout 
compris! Tout-Éclair a pris Tout-Bouge au sérieux et a arrêté de se moquer des autres.



Et c’est ainsi que tels de petits poissons volants, tous les élèves ont pu enfin 
admirer les poissons, les minuscules, les énormes, les colorés, les transparents, 
les dangereux et, bien sûr, les poissons rouges!



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
La plupart des gens impliqués dans une situation d’intimidation sont en fait des témoins. 
Dans Une sortie à l’aquarium, on constate à quel point une situation d’intimidation 
peut nuire à beaucoup de personnes, même à celles qui ne sont pas la cible directe 
de l’intimidation. 

Les enfants et les jeunes ont en général la capacité de poser des gestes courageux et 
bienveillants chaque jour, ce qui favorise l’établissement d’un milieu sécuritaire et sain. 
Au COPA, nous croyons que les jeunes peuvent s’entraider et devenir des allié.e.s et que 
le soutien des pairs contribue réellement à éliminer la violence dans leur vie.

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. Tout-Bouge adore les poissons. Et toi? Les aimes-tu? Quels sont tes 

poissons préférés?

2. Pourquoi Tout-Bouge et Tout-Sympa gardent leur livre serré contre leur corps en 
espérant que la file avancera vite? Qu’est-ce qui les a fait agir ainsi?

3. Tout-Faire écoute Tout-Bouge quand Tout-Bouge a de la peine. Est-ce que tu te 
sens mieux quand une personne prend le temps de t’écouter?

4. À l’aquarium, lorsque Tout-Bouge quitte la salle à cause de Tout-Éclair, comment 
penses-tu que Tout-Bouge se sent?

5. Penses-tu que Tout-Bouge a eu raison de demander à Tout-Éclair d’arrêter?

6. Est-ce difficile de demander à une personne d’arrêter de faire des 
choses méchantes?

7. Qu’est-ce que Tout-Bouge pourrait faire d’autre pour que Tout-Éclair cesse ses 
méchancetés? Qu’est-ce que tu ferais, toi? Essayons ta solution pour voir.

´



QUESTIONS POUR LES JEUNES (DE 7 A 10 ANS)
1. Comment se sentent les élèves qui font la queue à la bibliothèque? 

2. As-tu déjà vécu une expérience comme celle-ci?

3. Selon toi, de quoi ont parlé Tout-Faire et Tout-Bouge pour que Tout-Bouge se 
sente mieux?

4. À ton avis, pourquoi Tout-Éclair dit et fait des choses pour faire mal aux autres 
à l’aquarium?

5. Est-ce que Tout-Éclair a dit ou fait quelque chose pour faire mal à Tout-Sympa? 
As-tu déjà eu peur ou de la peine en voyant une personne faire du mal à une autre 
personne, même si ce n’était pas à toi? Si oui, qu’as-tu ressenti sur le moment?

6. À ton avis, comment se sent Tout-Bouge quand Tout-Éclair fait mal à Tout-Sympa?

7. Selon toi, est-ce que Tout-Bouge est brave de surmonter sa peur et de confronter 
Tout-Éclair? Est-ce que tu crois que tu pourrais toi aussi avoir ce courage? As-tu 
une histoire dans laquelle tu as fait preuve de courage à raconter?

´
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Le troisième 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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