Pour un futur magique…

Les Productions Magique Futur
491, Dufferin, Stanstead, Québec J0B 3E0
Tél.: 819.704.0700 | Téléc.: 819.876.2390
www.societemf.com

Pour un futur magique…

TABLE DES MATIÈRES
1. L’intimidation
2. L’activité
3. Objectifs et sujets de l’activité
4. Engagement social
5. Aide au financement
6. Coordonnées
7. Annexe

Les Productions Magique Futur
491, Dufferin, Stanstead, Québec J0B 3E0
Tél.: 819.704.0700 | Téléc.: 819.876.2390
www.societemf.com

Pour un futur magique…
1. L’intimidation
Bien que l’intimidation aie toujours été présente, ce phénomène semble avoir pris de l’ampleur dans
les dernières années, l’arrivée des médias sociaux ayant donné de nouveaux outils aux intimidateurs. Dans
le passé, les étudiant-e-s, une fois à la maison, avait un petit répit. Maintenant, l’intimidation se poursuit via
la cyber-intimidation, ne laissant aucune échappatoire. Ayant de graves conséquences sur la santé physique,
psychologique et sur la motivation des élèves, l’intimidation est un sujet sérieux dont nous devons parler,
sans quoi la stigmatisation grandira.

Dans l’intimidation, il y a trois positions; l’intimidé, l’intimidateur et finalement le témoin. Nous
entendons fréquemment parler des intimidés et des intimidateurs, mais rarement des témoins. Les témoins
représentent 85% des élèves. Les témoins sont ceux qui ont le pouvoir de changer les choses. Ils ont le
pouvoir de rire de l’intimidé, mais aussi le pouvoir de dire « C’est assez! ». C’est sur les témoins que nous
souhaitons mettre l’emphase. À la fin de cette conférence, vous, professionnels du système d’éducation et
élèves, aurez des outils concrets et efficaces pour lutter à long terme contre l’intimidation.

2. L’activité
L’activité principale est une conférence d’une durée de 90 minutes, généralement offerte en grande
salle (auditorium). Lors de cette conférence, le jeune auteur et conférencier Samuel Bricault partage avec
les élèves son parcours de vie. De victime d’intimidation à intimidateur, Samuel raconte les difficultés qu’il
a rencontrées, son évolution et son cheminement afin d’accomplir son rêve ; devenir écrivain et vivre de
son art.

Reconnaissant les besoins divers des différentes écoles et milieux, la conférence s’offre aussi sous
forme d’atelier. La durée peut varier de 50 minutes à 70 minutes et peut être offerte à une seule classe (ou
plus).
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3. Objectifs et sujets de l’activité
• Prévention de l’intimidation ;
• L’éveil à la lecture chez les jeunes garçons ;
• La promotion de l’éducation ;
• La promotion de la vie ;
• L’importance de croire en sa capacité de réaliser ses rêves.
4. Engagement moral
À la fin de la conférence, tous les élèves recevront un engagement moral. L’engagement moral est
un contrat pris envers soi-même. Tout d’abord, l’élève doit se positionner dans l’une des trois catégories
suivante; intimidé, intimidateur ou témoin. Par la suite, l’étudiant doit choisir un moyen concret pour
contrer l’intimidation dans son école (une copie de l’engagement moral se trouve en annexe).

En plus, les productions Magique Futur sont fières d’appuyer toutes écoles souhaitant amener
l’engagement moral à un autre niveau. En effet, depuis plusieurs années, nous donnons des romans
jeunesses aux professionnels des écoles que nous visitons. C’est vous qui décidez par la suite, comment
distribuer les livres aux élèves. Souvent, les écoles offriront les livres aux jeunes ayant le mieux respecté
leurs engagements moraux.

5. Aide au financement
Les Productions Magique Futur sont à l’affut des réalités du système d’éducation et comprennent
qu’il est bien souvent difficile de trouver du financement pour organiser des activités scolaires. Nous avons
l’habitude des demandes de dons et sommes prêts à aider toute école à recueillir des dons dans sa région
pour organiser cette activité.

6. Coordonnées
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7. Annexe

ENGAGEMENT MORAL POUR CONTRER L’INTIMIDATION
L'intimidation est typiquement un comportement répété, persistant et agressif envers une ou plusieurs personnes, qui a pour but (ou dont
on devrait savoir qu'il a pour effet) de causer de la peur, de la détresse ou un préjudice corporel, ou de nuire à l'amour-propre, à l'estime de
soi ou à la réputation. L'intimidation se produit dans un contexte de déséquilibre de pouvoirs réel ou perçu.

Lorsque je subis de l’intimidation
Trouver une activité dans laquelle je me sens bien
Trouver une activité dans laquelle je me sens valorisé
Construire ma confiance en moi
Rester calme
Utiliser l’humour
Demander de l’aide à un adulte
Garder confiance en moi et le montrer
Autres : __________________________________

Ceux qui ne
marcheraient pas avec
moi seraient mis à
l'écart. Car je crois que
le vrai bonheur, le seul
et l'unique, réside en la
capacité d'accepter
entièrement qui nous
sommes sans penser à
ceux qui ne nous
acceptent pas.

Lorsque je pose des gestes d’intimidation
M’isoler, me calmer quand la pression monte
Avoir un moyen de défoulement alternatif (sport, musique,etc.)
Utiliser mon leadership de façon positive
Trouver une autre activité dans laquelle je me sens valorisé
Faire attention à mes gestes et paroles
Autres : _______________________________________________
Lorsque je suis témoin d’un geste d’intimidation
Dire à l’intimidateur d’arrêter
Montrer mon désaccord de façon non verbal, ne pas rire
Avertir un adulte responsable
Utiliser mon leadership pour aider l’intimidé
Inviter la personne intimidée à se joindre à moi
Utiliser mon charme, l’humour ou ma confiance en moi pour aider l’intimidé
Dire un mot d’encouragement à l’intimidé
Autres : ________________________________________________
Signature de l’élève : _________________________________________________
Signature de l’adulte responsable : _______________________________________
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