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Prendre action dans  
sa communauté

Durée de l’activité : 
50 à 65 min.

- Première partie : 20 min.
- Deuxième partie : 30 à 45 min.

Objectifs :
 Faire réfléchir les élèves sur les 

conséquences de la discrimination, 
de l’ignorance et de l’intolérance 
liées à l’homophobie.

 Examiner les groupes et les 
organisations qui luttent contre 
l’homophobie et réfléchir à ce qu’ils 
peuvent faire pour contribuer à 
cette cause.

Matériel :
 Vidéo Intimidation,  

 un geste suffit, 2013
https://www.youtube.com/
watch?v=se_8cjN4Dx0

 Ordinateur, projecteur  
 LCD et écran

 Fiche à reproduire 6.3 –  
 Article de journal : Porter  
 un chandail rose pour lutter   
 contre l’intimidation (Afficher  
 à l’écran ou imprimer une copie 
 par élève)
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Voir
ANNEXES

pages 
176 à 177

Déroulement
Première partie : Vidéo (20 min.)

•  Montrer la vidéo Intimidation, un geste suffit aux élèves. 

•  Après le visionnement, discuter avec les élèves des sentiments des 
victimes au début et à la fin de la vidéo. Pour guider la discussion, poser les 
questions suivantes :

> Comment penses-tu que les jeunes victimes se sont senties au début de 
la vidéo? (Leur rappeler les événements des vidéos : l’autobus, la cour 
d’école, sur les réseaux sociaux, etc.)

> Comment penses-tu que les victimes se sont senties à la fin de la vidéo, 
quand d’autres personnes ont fait des gestes pour les aider? Faire remar-
quer que souvent, il ne faut qu’un seul geste pour qu’un changement 
positif survienne.

•  Pour approfondir la discussion, montrer les autres vidéos proposées  
à la page 174.

Deuxième partie : Lire et discuter de l’article de journal (30-45 min.)

•  En utilisant un projecteur, lire l’article de journal Porter un chandail rose 
pour lutter contre l’intimidation. 

•  Pendant la lecture de l’article, discuter de ce qui a inspiré les élèves de 
cette école à créer la journée du chandail rose.

•  Demander aux élèves de porter attention à la partie de l’article qui  
mentionne que chaque petit geste est important, que tous les élèves 
peuvent faire quelque chose contre l’intimidation et l’homophobie. Leur 
faire remarquer la citation suivante dans l’article : « Si tout le monde en 
parle, si on montre qu’on est contre les intimidateurs, ils vont arrêter,  
car ils se rendront compte que personne n’est de leur côté. »


