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Activité : Intimide pas Okey! 

 Contenu 
 
L’intimidation, c’est le fait de blesser intentionnellement quelqu’un afin de 
l’insulter, l’humilier, le dégrader ou l’exclure. C’est un comportement tout 
simplement « méchant » L’intimidation implique trois groupes de 
personnes : les responsables de l’intimidation, la victime et les témoins. Les 
comportements blessants peuvent être : 
 
Physiques 
• frapper • frapper d’un coup de pied 
• pousser • cracher (sur) 
• empoigner • battre 
• endommager ou voler les biens d’autrui 
 
Verbaux 
• Crier des noms • par écrit ou en personne 
• Taquineries méchantes • peut se produire au téléphone 
• Humilier • par messagerie électronique et dans les bavardoirs 
• Menacer quelqu’un 
• Comportements dégradants 
 
Relationnels  
• Se moquer des autres • Ceci peut avoir lieu en personne, au cellulaire, par 
réseaux sociaux. 
• Exclure ses pairs messagerie électronique ou sur l’ordinateur 
• Répandre des potins ou des rumeurs 
 
 Ces comportements se retrouvent dans les équipes de hockey. Comme 
spectateur nous sommes témoins régulièrement de scène de violence entre 
joueurs, entre joueur et parents, entre l’arbitre et coach d’équipes. 
Les témoins jouent un rôle-clé dans le monde de l’intimidation. Leur 
réaction ou leur absence de réaction détermine souvent l’issue de 
l’interaction. 
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• Une réaction passive donne à la personne qui intimide un théâtre pour 
causer du tort et un sentiment de renforcement puisqu’il n’y a aucune 
opposition. 
 
• Une réaction encourageante donne à ceux qui intimident une attention 
positive, un alignement, de l’autorité et un statut social. Les témoins 
peuvent aussi accroître leur propre statut social. 
 
• Une réaction négative appuie la personne qui subit l’intimidation et peut 
aussi mettre fin à l’intimidation ; elle peut aussi placer le témoin à risque de 
devenir la prochaine victime. Une bonne partie de hockey peut-elle se faire 
sans violence? 
 
 C’est pourquoi que Hockey Québec a pour mission de s'assurer que tous 
les participants connaissent des occasions et des expériences enrichissantes 
et amusantes dans un milieu sûr où l'esprit sportif. Pour ce faire, elle 
compte sur la collaboration des parents dont le rôle consiste à encourager 
le mieux-être physique et émotif de tous les participants. Hockey Québec 
vise d'abord et avant tout le bien-être de ses participants.  
 

Objectif 

Développer des habiletés pour faire face à l’intimidation et diminuer les 

gestes de violence. 

Objectifs spécifiques : 

1. Réflexion sur le sport d’équipe et la violence du hockey 

2. Identifier des stratégies pour faire face à l’intimidation 

3. Identifier plusieurs solutions pour contrer l’intimidation 

Matériels : 

 1 Planche de jeu (patinoire) pour 4 joueurs 

 51 Cartes pour 4 joueurs 

 4 pions  (2 de la même couleur pour chaque équipe) 

 Feuille d’introduction sur le hockey (les pours et les contres) crayons. 
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 Cartes des chandails de hockey (pour faire les équipes) 

 1 dé par planche 

( pour ajouter 2 autres équipes =4 autres joueurs, il faut reproduire 

51 cartes et planches de jeu (patinoire ) 1 x chacun) 

Déroulement : 

L’intervenant demande aux jeunes, si pour eux le hockey est un bon sport 

d’équipe? Puis il amène les jeunes à regarder les pours et les contres pour 

identifier la violence dans se sport d’équipe. 

Après la discussion, il invite les jeunes à jouer au jeu : Intimide moi pas 

okay! 

Il sépare les jeunes en deux groupes égales : les bleus et les rouges. Puis il 

place 2 joueurs bleus contre 2 joueurs rouges, donc en équipe de 2 joueurs. 

Il  remet au centre  une planche de jeu (la patinoire) et un paquet de cartes. 

Chaque équipe doit piger un carton avec une image de chandail de hockey 

pour connaître le nom de leur équipe. Voir règle du jeu avec les jeunes et la 

partie commence. 

Fin de la partie : 

L’intervenant peut arrêter la partie quand il a atteint ces objectifs  éducatifs 

où quand tous les joueurs ont compté au moins un point dans le but 

adverse. Il demande à chaque jeune 1 stratégie qu’ils ont retenue pour 

faire face à l’intimidation. Accumule les nombres de francs jeux aux points 

se qui détermine l’équipe gagnante. 

NB : Se jeu est inspiré : 

 du jeu hockey-matique www.rapidopresco.com pour enfants  

  le contenu a été inspiré par le site de hockey Québec 

 Le contenu des cartes ont été inspiré par le document sur l’intimidation de Marie-

Claude Armstrong, site les petits trésors en éducation spécialisée. 

 Les images proviennent de mots clés : noms des équipes de hockey avec chandail 

 

http://www.rapidopresco.com/

