
Primaire, secondaire et groupes communautaires

COMPÉTENCES :  

 COMPRÉHENSION DE L’INFORMATION
  

RÉFLEXION
 

MÉTHODOLOGIE

TROUSSE PÉDAGOGIQUE : Explorer la citoyenneté en ligne

PORTÉE : Locale

Élevez-vous au-dessus de la cyberintimidation.

Local ► Cyberintimidation

UNIS  
au-dessus 

de ça
UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRÂCE À

Trousse UNIS à l’école 2017-2018
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Un énorme merci à TELUS, qui combat la cyberintimidation.

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. Les personnes actives sur les sites 
de clavardage et les réseaux sociaux sont trois fois plus 
susceptibles d’être victimes de cyberintimidation. Dans 
certains cas, la personne intimidée ne connaît même pas celui 
ou celle qui s’en prend à elle. Rassemblez vos camarades de 
classe, vos amis et amies et votre famille pour militer pour 
un environnement sûr en ligne et sensibiliser les gens aux 
conséquences de la cyberintimidation. En sensibilisant les 
autres, vous développerez la confiance nécessaire pour agir  
et vous élever contre la cyberintimidation.

Les études montrent que l’intimidation 
cesse dans les 10 secondes suivant 
l’intervention d’une autre personne.

CHANGEMENT
Cyberintimidation + Sensibilisation

TELUS croit qu’elle a un rôle à jouer pour faire en sorte que les espaces numériques sont 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.

Fait : 

Guide des élèves : UNIS au-dessus de ça
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Façons de passer à l’action

La campagne en action :
Voyez les retombées!
À la Journée UNIS, TELUS promeut la gentillesse 
et encourage les jeunes à mettre fin à la 
cyberintimidation. À Montréal, c’est Océane Lavoie qui 
a raconté à la foule de la Journée UNIS qu’elle avait 
été victime de cyberintimidation et comment elle avait 
affronté cette situation sur les réseaux sociaux.

Utilisez la Trousse à outils pour les médias 
sociaux pour publier des faits sur la 

cyberintimidation et promouvoir la gentillesse.

À la maison :
•	 Expliquez à votre famille pourquoi la lutte à la cyberintimidation 

est importante pour vous et créez des mots-clics sur les médias 
sociaux, par exemple #UNISauDessusDeÇa, pour donner plus de 
visibilité à votre message.

À l’école :
•	 Mobilisez votre école pour répandre la gentillesse et vous élever 

contre la cyberintimidation.

•	 Faites de la sensibilisation à la cyberintimidation sur les médias 
sociaux et encouragez les autres à faire de même.

Dans votre communauté :
•	 Organisez une manifestation contre la cyberintimidation à votre 

centre communautaire. Encouragez les gens à porter du violet  
en soutien à la cause.

Trousse UNIS à l’école 2017-2018
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Défi!
Mobilisez les membres de votre communauté pour 
qu’ils répandent la gentillesse et sensibilisent les 
gens aux conséquences de la cyberintimidation. 
Élevez-vous au-dessus de ça et soutenez-vous 
les uns les autres dans la vraie vie et en ligne! 
#UNISauDessusDeÇa

Rendez-vous à  
mouvementUNIS.org/unisaudessusdeca  
pour toutes les ressources de la campagne.

Niveau Matières Compétences Objectifs d’apprentissage

Primaire

Langue d’enseignement

Science et technologie

Géographie, histoire 
et éducation à la 

citoyenneté 

Planification

Recherche et 
rédaction

Argumentation

Méthodologie

Réflexion

Compréhension  
de l’information

Pensée critique 

Leadership

Les élèves :

•	 Comprendront mieux  
les répercussions sociales, 
scolaires et émotionnelles  
de la cyberintimidation.

•	 Étudieront des façons  
de créer une culture basée  
sur la gentillesse, le respect  
et l’inclusivité.

Secondaire

Langue 
d’enseignement 

Multimédia

Objectifs d’apprentissage

Une ressource éducative pour explorer la cyberintimidation et promouvoir la gentillesse et le respect.

Trousse pédagogique : Explorer la citoyenneté en ligne

 Explorer, avec la fiche d’information  
sur la cyberintimidation

 Attribuer des cartes de membre à toute l’équipe

 Planifier avec le Journal local des élèves

 Installer des affiches de la campagne

 Répandre la gentillesse avec les cartes de mots gentils

 Publier sur les médias sociaux avec  
#UNISauDessusDeÇa

 Remplir le bilan de campagne

 Planifier votre Journée UNISx

À faire :

Guide des élèves : UNIS au-dessus de ça
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Élevez-vous au-dessus de la cyberintimidation.

UNIS  
au-dessus  

de ça

Trousse UNIS à l’école 2017-2018
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#UNISauDessusDeÇa

Renseignez-vous sur les problématiques à mouvementUNIS.org/problematiques.
Découvrez comment passer à l’action à mouvementUNIS.org/unisaudessusdeca.

Journal local des élèves : UNIS au-dessus de ça
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Étape 1 : Exploration
Notez ci-dessous toutes les initiatives de lutte contre la cyberintimidation 
qui existent dans votre école ou votre communauté. 
Demandez des suggestions à vos amis et amies, à vos proches, à vos enseignants et enseignantes.  
Besoin d’aide? Cherchez en ligne!

Et maintenant, faites l’activité Exploration des problématiques 
pour en apprendre plus sur la cyberintimidation.
Tous ensemble, discutez ensuite de vos expériences liées à la cyberintimidation.  
Avez-vous déjà été intimidés en ligne? Avez-vous déjà intimidés quelqu’un d’autre en ligne? 

Quels conseils donneriez-vous pour favoriser un environnement positif en ligne?  
Que pouvez-vous faire pour vous assurer d’avoir des interactions positives en ligne?  
Dessinez ou notez vos idées ci-dessous!

Trousse UNIS à l’école 2017-2018
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Combien de personnes voulez-vous mobiliser pour cette campagne? 

Combien de publications souhaitez-vous partager sur les médias sociaux?

Quand prévoyez-vous de mener votre campagne? 

Maintenant que vous en savez plus,  
c’est le temps de vous fixer un objectif! 
Sensibilisez les gens aux projets de lutte contre  
la cyberintimidation dans votre communauté. 

Invitez vos proches et votre école à se joindre à la cause en 
publiant des faits sur la cyberintimidation sur les médias sociaux. 
Militez contre la cyberintimidation en présentant vos recherches  
à toute votre école pour que les élèves sachent vers qui se tourner 
pour obtenir de l’aide.

En plus de mobiliser votre 
école pour lutter contre la 
cyberintimidation, encouragez 
les autres élèves à répandre  
la gentillesse par leurs paroles 
et leurs actions quotidiennes!

Établissez votre objectif

Mettez les élèves de votre 
école au défi de faire  
un compliment à quelqu’un  
ou d’écrire un mot gentil  
sur les médias sociaux! 

Journal local des élèves : UNIS au-dessus de ça
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Étape 2 : Plan d’action
Maintenant que vous avez un objectif,  
il vous faut un plan pour l’atteindre! 
Pour garantir le succès de votre campagne, faites savoir aux gens quand, et pourquoi, vous 
militerez contre la cyberintimidation. Utilisez l’espace ci-dessous pour attribuer des tâches 
aux membres de votre groupe afin de promouvoir votre campagne.

Tâche Responsable

• Annonces à l’interphone

• Publications sur les médias sociaux

• Affiches de campagne

Dim.
Matinée

Après-midi

Soirée

Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam.

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.

Trousse UNIS à l’école 2017-2018
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Étape 3 : Action!

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

Notez ici différentes façons de combattre 
l’intimidation en ligne!

Collez ici  une photo  de votre groupe en pleine action!

Journal local des élèves : UNIS au-dessus de ça
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Étape 4 : Bilan et célébration

►  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?  
 

 

►  Quelles difficultés avez-vous rencontrées en mettant votre plan  
à exécution?  
 

  
 

  
 

►  Votre enseignante ou enseignant a-t-il communiqué avec votre 
gestionnaire de programme pour remplir un bilan de campagne?    

 Oui  /   Non

►  Partagez des photos de vos actions 
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.

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 votre réussite sur  
les médias sociaux avec le mot-clic 

#UNISauDessusDeÇa.

Bilan

Trousse UNIS à l’école 2017-2018
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