
Le hockey est-il un bon sport?



Le hockey 

Notez les pours notez  les contres



colerado avalanche



Les Oilers Edmonton



boston



Detroit Red wings



Les canadiens



Les ducks



Chicago blackhawks



Ottawa Senator



Tampa bay



PHILADELPHIE



Sabre buffalo



St-Louis blues



Intimide pas okey!



« Reste calme et essaie de ne pas 
montrer que tu es contrarié. Essaie de 
ne pas réagir en te mettant en colère, 

car cela peut empirer les choses. » 



« Regarde la personne droit dans les 
yeux et dis lui que tu n'aimes pas ce 

qu'elle fait. » 



« Aussitôt que tu le peux, va voir un 
adulte en qui tu as confiance et 

raconte-lui ce qui s'est passé. C'est ton 
droit d'être en sécurité. » 



« Si tu as peur d'en parler tout seul à 
un adulte, demande à un ami de 

t'accompagner. » 



« Reste près des jeunes sur qui tu sais 
que tu peux compter pour prendre ta 

défense. » 



« Ne va pas dans les endroits où tu sais 
que tu peux te faire intimider. » 



« Si l'intimidation se poursuit, éloigne-
toi et va voir d'autres jeunes ou 

demande à quelqu'un de t'aider. » 



Dit-toi que ce n’est pas de ta faute et 
que personne ne mérite de subir des 
actes d’intimidation ou ne cherche à 

en subir 



Met en place la création d’un plan 
d’action visant à mettre fin aux actes 

d’intimidation en suivant une méthode 
de résolution de problèmes. 



Créer une liste de phrases qui 
t’aideront à prendre confiance en toi 

et que tu pourra utiliser pour répondre 
à la personne qui essaie de t’intimider.



Si l’intimidation continue, consulte la 
direction d’école et les autres 

membres du personnel 



3 façons de réagir pour la victime 
ÉVITER de se retrouver seules en face d’un persécuteur. 
CHERCHER DE L’AIDE auprès d’un professeur ou d’un adulte. 
S’AFFIRMER face au persécuteur, notamment par l’humour ou 
en montrant de l’assurance 



« Interpose-toi et prends la défense de 
la personne à qui on fait du tort. 

Personne ne mérite d'être intimidé. Tu 
peux apporter ton aide en disant à 

l'intimidateur d'arrêter. » 



Réconforte la personne à qui on a fait 
du tort et dis-lui que ce qui s'est passé 

n'était pas juste ou mérité. » 



« Même si tu en as peut-être 
l'impression, la situation n'est pas 
désespérée. On peut faire quelque 

chose pour mettre fin au 
comportement qui te cause du tort. 



« Souviens-toi que si tu t'éloignes pour 
aller chercher de l'aide, tu fais partie 

de la solution, alors que si tu restes sur 
les lieux et continues d'être spectateur, 

tu fais partie du problème. » 



« Rends-toi compte que tu peux 
contribuer à améliorer ton école, ton 
équipe sportive ou ta collectivité en 

prenant des mesures pour mettre fin à 
l'intimidation. » 



Faites une séance de «remue-
méninges» pour trouver des solutions 

possibles : C’est le temps d’être 
créative et créatif et de ne pas imposer 

de limites. 



REJOUE LE DÉ



REJOUE LE DÉ



PASSE TON TOUR



PASSE TON TOUR



PASSE TON TOUR



PASSE TON TOUR



REJOUE LE DÉ



REJOUE LE DÉ



MISE AU JEU

• Un théâtre forum, c'est 
d'abord une pièce de 
théâtre qui met en scène 
des réalités connues du 
public illustrant des 
impasses. C'est ensuite un 
forum où, dans un 
contexte convivial, les 
spectateurs sont invités à 
intervenir à certains 
moments de la pièce pour 
proposer des solutions Va dans une autre équipe



Mise au jeu

• Éducaloi est un organisme 
sans but lucratif qui s'est 
donné la mission 
d’informer les Québécois 
et les Québécoises de 
leurs droits et de leurs 
obligations en mettant à 
leur disposition de 
l'information juridique de 
qualité, diffusée dans un 
langage simple et 
accessible Avance de 2 cases



Mise au jeu

Enligne-toi vers des mots sans 
maux

• Cette démarche vise 
principalement à former les 
écoles secondaires, les 
jeunes et le personnel 
scolaire à dépister et 
distinguer les formes de 
violence entre pairs et dans 
les relations amoureuses 
afin de développer une 
vision ET des actions 
communes pour contrer la 
violence en milieu scolaire.

Avance de 2 cases



Mise au jeu

Contrôler son agressivité
C’est 
• exprimer ses sentiment
• demander de l’aide
• régler un conflit
• Exprimer un désaccord 

pacifiquement
• Savoir communiquer
• Éviter les problèmes
• Répondre à la colère 

sans violence Avance de 2 cases



Mise au jeu

• Différents vidéo pour 
dénoncer, informer sur 
l’intimidation

Avance de 2 cases



Mise au jeu

• Au-delà de la 
souffrance est un site 
internet pour 
intervenant et jeune 
sur l’intimidation

Avance de 2 cases



Mise au jeu

• Bien-être à l'école se 
sont tous les moyens 
mis en place dans 
l’école pour améliorer 
la vie scolaire des 
étudiants

Avance de 2 cases



Mise au jeu

• Guide de prévention et 
d'intervention contre la 
violence envers le 
personnel de 
l'éducation

Avance de 2 cases



Mise au jeu

• MoiJ'agis est un site 
internet qui informe les 
jeunes, les parents et 
les intervenants sur 
l’intimidation

Avance de 2 cases



Mise au jeu

• Lutte contre 
l’homophobie permet 
de diminuer les 
préjugés et aider a 
diminuer l’intimidation

Va dans une autre équipe



Mise au jeu

Un agent de police 
pourrait visiter la classe 
et parler d’intimidation 
pour faire de la 
prévention

Va dans une autre équipe



si vous ne trouvez pas l’aide dont vous avez 
besoin dès le premier essai, continuez à 
demander de l’aide jusqu’à ce que vous en 
trouviez! 



Ignore tes agresseurs et passe ton 
chemin...fais-leur voir que tu t’en 

fiches



Rigole un peu…l’humour montre ton 
tu aimes et qui te valorisent.



Prends le temps de faire des activités que

aimes et qui te valorisent.



Reste cool et quitte les lieux même si 
tu es en colère.



Affirme-toi sans agressivité...rendre 
les

coups peut aggraver la situation.



Demande à tes ami-es de se joindre à toi

pour dire que vous désapprouvez toute forme

d’intimidation...plus vous serez nombreux, plus

vous aurez de pouvoir.



S’il est trop difficile de t’affirmer publiquement,

fais une dénonciation de l’intimidation au

personnel de ton école en gardant l’anonymat.



Sois conscient-e…n’aimerais-tu pas qu’une

personne prenne ta défense si on t’intimidait?



Évite d’encourager les agresseurs en les

regardant faire et en riant…lance plutôt le

message que tu n’aimes pas ce qui se

passe…Tourne le dos, quitte les lieux, ne reste

pas là à les observer.



« Aussitôt que tu le peux, va voir un 
adulte en qui tu as confiance et 

raconte-lui ce qui s'est passé. C'est ton 
droit d'être en sécurité. » 



« Aussitôt que tu le peux, va voir un 
adulte en qui tu as confiance et 

raconte-lui ce qui s'est passé. C'est ton 
droit d'être en sécurité. » 



Il ne faut qu’une seule personne pour poser un 
geste avant que les autres fassent de même. Ais 
le courage d’être cette personne.



Informe toi sur les politiques et des procédures 
de l’école concernant l’intimidation


