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NARRATION  //  Taquiner et intimider une personne sont deux comportements 
totalement différents. Dans notre culture, on peut se taquiner les uns les autres 
parfois pour montrer que l’on accepte l’autre. Cette forme de taquineries est faite 
par amitié ou par amour. L’intimidation, c’est différent. On tente parfois d’expliquer 
l’intimidation de façon logique. On arrive même à se demander si la personne qui se 
fait intimider n’est pas en partie à blâmer. N’importe qui peut se faire intimider, pour 
n’importe quelle raison. N’oublions pas de rappeler à nos enfants que ce n’est jamais 
de leur faute si elles ou ils sont la cible d’intimidation. Si nous leur montrons que nous 
sommes fiers de notre identité et si nous célébrons notre culture, nous favorisons 
leur estime de soi de façon durable. Personne ne mérite de se faire intimider, jamais!

INSPIRATION
• Les enfants qui se font intimider peuvent penser que c’est de leur faute. Il est 

important de dire aux enfants que personne ne mérite de se faire intimider.

• Il est essentiel que les enfants qui se font intimider sachent qu’elles et ils 
peuvent obtenir de l’aide en toute sécurité.

• La peur et la honte peuvent empêcher les enfants qui se font intimider de 
demander de l’aide. Le rôle des membres de la famille dans ce cas est d’offrir 
leur soutien et d’aider les enfants à se sentir mieux dans leur peau. 

• En trouvant des moyens d’aider les enfants à croire dans la beauté de notre 
culture et de nos différences, nous les aidons à avoir une meilleure opinion 
d’elles-mêmes et d’eux-mêmes.

• Il est important d’établir des milieux où on ne permet aucune forme 
d’intimidation, de racisme, d’agression et d’injustice. Si ces formes de violence 
se manifestent, il est important d’unir nos efforts pour trouver des façons de les 
gérer de façon positive.

Soutenir sans blâmer
En voyant Voit-Tout s’approcher, Entend-Tout et un.e ami.e lancent une pelure de 
banane devant Voit-Tout qui glisse dessus. Voit-Tout a vraiment honte. Plus tard, 
Essaie-Tout s’aperçoit que Voit-Tout a de la peine et lui demande pourquoi. Quand 
Voit-Tout lui dit ce qui s’est passé, Essaie-Tout aide Voit-Tout à penser à des façons 
de gérer la situation. Voit-Tout se sent mieux. Le lendemain, quand la même chose se 
produit, Voit-Tout réagit de façon affirmative.
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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 raisons pourraient pousser les enfants autochtones à se blâmer si 
elles ou ils sont la cible d’intimidation ou de racisme?

3. Comment décririez-vous ce que ressent une personne qui est la cible 
d’intimidation ou de racisme?

4. Que feriez-vous pour inciter les personnes à arrêter d’intimider les autres ou 
de faire preuve de racisme à leur égard?

5. Que feriez-vous pour aider votre enfant à se relever d’une situation 
d’intimidation ou d’un problème de racisme? Comment le personnel de l’école 
et du conseil peuvent-ils vous aider à cette fin?

6. Pouvez-vous penser à des moyens que vous et l’école pourriez prendre pour 
transmettre le message que personne ne mérite d’être la cible d’intimidation 
ou de racisme?

7. Avez-vous des expériences ou des histoires personnelles à raconter?

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

1. Avez-vous observé les répercussions de l’intimidation sur des élèves? En quoi 
l’intimidation des élèves non autochtones diffère-t-elle de celle des élèves 
autochtones? En quoi est-elle similaire?

2. Comment pouvez-vous améliorer l’amour-propre d’un.e élève autochtone qui 
se fait intimider? Pourriez-vous collaborer avec les membres de sa famille?

3. Pourquoi selon vous les personnes qui intimident les autres ciblent celles qui 
sont perçues comme ayant des vulnérabilités?

4. Comment s’y prend-on à votre école pour permettre aux élèves qui ont été 
intimidés d’obtenir de l’aide et du soutien? Quelles autres initiatives sont 
nécessaires pour tendre la main aux élèves autochtones et les soutenir?

5. De quelle façon peut-on communiquer à votre école le message que personne 
ne mérite de se faire intimider? Comment ces interventions réussissent-elles 
à prévenir l’intimidation fondée sur le racisme ou sur toute autre forme 
d’injustice sociale? Comment le conseil scolaire pourrait-il vous aider dans 
cette démarche?

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


