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Élevez-vous 
au-dessus de la 
cyberintimidation.

Un énorme merci à TELUS pour son combat contre la cyberintimidation.
TELUS croit qu’elle a un rôle à jouer pour faire en sorte que les espaces 
numériques soient sûrs pour tout le monde et améliorer le quotidien des gens 
grâce à la technologie. En tant que fière commanditaire de la Journée UNIS et 
d’UNIS à l’école, TELUS aide les jeunes à s’élever au-dessus de la cyberintimidation 
et à créer du changement positif dans leur communauté. Grâce à TELUS AVERTI, 
un programme éducatif gratuit, TELUS appelle les Canadiens et Canadiennes  
de tous âges à participer à la conversation sur la sécurité en ligne.  

UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRÂCE À
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Depuis que la technologie prend de plus  
en plus de place dans la vie de tous les jours, 
l’intimidation ne se limite plus à la cour  
de récréation. 

Grâce à la campagne UNIS au-dessus de ça, 
vous pouvez promouvoir un comportement 
positif en ligne et sensibiliser les gens au 
pouvoir et aux répercussions des mots  
et des actions en ligne.

CYBERINTIMIDATION

Cyberintimidation  
+ Sensibilisation
= CHANGEMENT

FAIT : Au Canada, 42 % des jeunes 
de 12 à 18 ans ont été victimes  
de cyberintimidation au cours  
des 4 dernières semaines.
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La campagne en action
Après avoir participé à la Journée UNIS Montréal, 
des élèves du Collège de Montréal ont décidé 
d’organiser une journée en rose pour sensibiliser 
leurs collègues de classe à l’intimidation. Pendant 
le dîner, les élèves étaient invités à signer des 
engagements de respect et à écrire des messages 
de tolérance sur des chandails de carton. Ils étaient 
également encouragés à porter un chandail rose  
en solidarité avec le mouvement. Les chandails de 
carton ont ensuite décoré les corridors de l’école.

FAÇONS DE PASSER À L’ACTION

Sensibilisez les gens à la 
cyberintimidation à l’école et  
en ligne en partageant des faits.

À l’école

• Invitez vos camarades de classe
à créer des affiches de
sensibilisation contre la
cyberintimidation.

• Encouragez votre groupe à poser
des gestes de gentillesse sans
rien attendre en retour.

À la maison

• Créez un compte familial sur les
médias sociaux pour publier des
images positives et inspirantes
ainsi que des messages qui
célèbrent les autres et
entraînent à la gratitude.

• En famille, discutez des
problèmes et des solutions
concernant la cyberintimidation.

Dans votre 
communauté

• Organisez une conférence sur la
cyberintimidation et sensibilisez
votre communauté.

• Organisez une manifestation
ou une rencontre contre la
cyberintimidation pour
sensibiliser les gens.
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À faire
■ Explorer la problématique avec la fiche d’information

sur la cyberintimidation

■ Visiter mouvementUNIS.org/unisaudessusdeca
pour plus de ressources

■ Créer un plan d’action

■ Installer des affiches de la campagne

■ Imprimer et distribuer la ressource complémentaire

■ Publier sur les médias sociaux avec
#UNISauDessusDeÇa

■ Planifier votre Journée UNISx

Ressource éducative
Explorer la citoyenneté en ligne : Explorer la cyberintimidation 

pour promouvoir la gentillesse et le respect.

Matières Objectifs d’apprentissage Compétences

• Éducation physique
et à la santé

• Géographie, histoire
et éducation à la
citoyenneté

• Apprendre à créer des espaces numériques sûrs pour
tout le monde.

• Explorer le concept d’une citoyenneté numérique
respectueuse et responsable.

• Planification

• Recherche et rédaction

• Argumentation

• Méthodologie

• Réflexion

• Compréhension
de l’information

• Pensée critique

• Leadership

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

Badge Technoresponsable
Créez des annonces d’intérêt public ou des publications 
sur les médias sociaux pour sensibiliser les gens à  
la cyberintimidation. N’oubliez pas de partager votre 
expérience avec le mot-clic #UNISauDessusDeÇa.

Allez plus loin : Interviewez des membres de votre 
communauté qui ont déjà été victimes d’intimidation. 
Filmez les entrevues et partagez-les pour sensibiliser 
les gens.

https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unisaudessusdeca/
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C’est à vous de jouer.
Étape 1 : Exploration 
La cyberintimidation est un grave problème qui touche de nombreux élèves. Utilisez la fiche 
d’information sur la cyberintimidation pour en apprendre plus sur les conséquences  
de ce phénomène, puis discutez des points ci-dessous en groupe.

Quels sont les projets ou organismes de lutte à la cyberintimidation dans votre communauté?  
Y en a-t-il suffisamment? Faites une recherche en ligne sur des organisations luttant contre l’intimidation 
et découvrez ce qu’elles font pour sensibiliser les gens.

La cyberintimidation n’est pas toujours facile à déceler et, parfois, nous ne la reconnaissons même pas. 
Vous rappelez-vous avoir déjà entendu parler de la cyberintimidation aux nouvelles ou à votre école?

Quels seraient vos conseils de sécurité pour communiquer en ligne?

EXPLORATION
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Établissez votre objectif 
Maintenant que vous en savez plus, c’est le temps de fixer votre objectif. Vous encouragerez les autres élèves à répandre 
la gentillesse par leurs actions et leurs mots, et vous publierez des faits sur les médias sociaux sur les conséquences de 
la cyberintimidation. Faites en sorte que ça compte!

Quand tiendrez-vous votre campagne? 

Combien de personnes publieront des faits et feront de la sensibilisation?  

Combien de publications sur les médias sociaux comptez-vous partager durant votre campagne? 

Étape 2 : Plan d’action
Maintenant que vous avez un objectif, il vous faut un plan pour l’atteindre!  
Utilisez le tableau ci-dessous pour attribuer des tâches aux membres de votre groupe!

Tâches Responsable(s)

Faire des annonces à l’interphone

Installer des affiches

Publier sur les médias sociaux

Calendrier hebdomadaire
Utilisez le calendrier ci-dessous pour planifier vos publications sur la cyberintimidation sur les médias sociaux. Pensez  
à publier à des moments où les gens sont plus susceptibles d’être en ligne, pour que votre message ait une plus grande 
portée.

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Matinée

Après-midi

Soirée

PLAN D’ACTION
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Étape 3 : Action
Chaque gazouillis, publication, message ou commentaire peut créer un changement. Faites  
en sorte qu’il soit positif! Pensez à accroître votre portée en faisant part de votre recherche 
au reste de votre école dans le cadre d’une présentation, afin que les élèves sachent vers  
qui se tourner pour obtenir de l’aide.

Partagez vos photos, vos progrès et vos bons coups sur les médias sociaux avec 
#UNISauDessusDeÇa.

Réflexion 

Qu’avez-vous appris que vous ne saviez pas avant en militant contre la cyberintimidation dans votre école?

Votre campagne a-t-elle été une réussite? Que feriez-vous différemment la prochaine fois?

ACTION
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Étape 4 : Bilan et célébration 
Bilan
Combien de personnes avez-vous sensibilisées à votre cause?  

Quels trucs avez-vous trouvés pour prévenir la cyberintimidation? 

Combien de personnes ont participé à votre campagne? 

Célébration
C’est important de célébrer et de partager votre réussite et les retombées de votre campagne, et de vous récompenser 
pour votre travail. 

■ Partagez des photos avec votre école, votre communauté et votre gestionnaire de programme.

■ Créez une vidéo avec les moments forts de votre campagne que vous avez filmés ou photographiés.

■ Célébrez le travail de votre groupe en organisant une fête dans votre classe, une assemblée ou une Journée UNISx.

BILAN ET CÉLÉBRATION




