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Idées de participation à la Semaine de la prévention de la violence familiale 

pour les écoles 

 
Pour les élèves de tout âge 

1. Demandez aux élèves de porter des vêtements ou des rubans violets le 15 février, puis 

discutez de la raison pour laquelle ils portent cette couleur afin de les sensibiliser à la 

violence familiale. Tous les Insulaires sont encouragés à porter du violet ce jour-là. Des 

tatouages sont également disponibles auprès de Wendy Verhoek-Oftedahl (aux 

coordonnées indiquées ci-dessus). 
 

2. Durant les annonces matinales, communiquez aux élèves des faits à propos de la 

violence familiale et attirez leur attention sur les activités de la Semaine de la prévention 

de la violence familiale se déroulant dans la collectivité. (Rendez-vous sur le site Web du 

Comité d’action du premier ministre, à l’adresse 

http://www.stopfamilyviolence.pe.ca/?lang=F, pour prendre connaissance des faits sur la 

violence familiale et du calendrier des activités.) 
 

3. Tenez une journée de sensibilisation dans l’école avec une ou des activités pour 

sensibiliser les jeunes à la violence familiale et pour leur parler des façons de prévenir ce 

type de violence. 
 

4. Tenez une assemblée scolaire avec un conférencier qui parlera de la violence familiale. 
 

5. Organisez une campagne de financement ou une activité semblable pour les 

organismes qui aident les victimes de violence familiale : 

a. L’organisme PEI Family Violence Prevention Services Inc. est notre fournisseur 

de services pour les femmes victimes de mauvais traitements à l’échelle de la 

province. Cet organisme est responsable d’Anderson House, qui fournit un refuge 

d’urgence pour les femmes victimes de mauvais traitements et leurs enfants, et 

emploie des travailleurs d’approche qui offrent des services de soutien et de 

représentation aux femmes maltraitées de la collectivité. Une activité pourrait 

consister à organiser une collecte de denrées non périssables ou à recueillir des 

http://www.stopfamilyviolence.pe.ca/?lang=F
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fonds pour acheter des cartes-cadeaux de 25 $ à une épicerie. Veuillez appeler 

PEI Family Violence Prevention Services Inc. au 902-894-3354, poste 221, pour 

connaître les besoins actuels. 

b. Le refuge Chief Mary Bernard Memorial Women’s Shelter, situé à Lennox Island, 

offre un logement d’urgence se trouvant sur la réserve pour les femmes 

autochtones et non autochtones, ainsi que leurs enfants, qui sont victimes de  

violence familiale, de même qu’aux femmes sans-abris. Une activité pourrait 

consister à ramasser des articles de toilette comme du shampoing, du revitalisant, 

du savon, etc. Veuillez appeler le refuge au 902-831-2332 pour connaître les 

besoins actuels. 

c. Le Centre d’aide aux victimes de viol et d’agression sexuelle de l’Î.-P.-É. offre 

des services de soutien à tous les Insulaires de 16 ans ou plus qui ont été victimes 

de violence sexuelle, y compris les personnes qui ont été victimes d’inceste ou qui 

ont été agressées sexuellement par un partenaire ou un conjoint. Cet organisme 

s’adresse tant aux femmes qu’aux hommes. Veuillez appeler le Centre d’aide aux 

victimes de viol et d’agression sexuelle de l’Î.-P.-É. au moyen de sa ligne 

professionnelle au 902-566-1864 pour connaître les besoins actuels. 

 

 

 

Activités supplémentaires pour les élèves de l’élémentaire 

Programme d’études : 

Programme de formation personnelle et sociale – 1
re

 année : 

R- 1.6 Vingt façons de se lier d’amitié avec les autres. 1) Dresser une liste de choses que les 

élèves peuvent faire pour aider les autres à avoir du plaisir à la récréation. 2) Énumérer les 

caractéristiques d’un bon ami; placer une étoile à côté des caractéristiques davantages 

souhaitables. 

 

Programme de formation personnelle et sociale – 2
e
 année : 

R-2.1 Dessiner des façons positives d’exprimer ses sentiments (p. ex. Je peux montrer que je suis 

heureux en… Je peux montrer que je suis frustré en…) 

R-2.3 Si j’ai besoin d’aide, je peux demander : … Je peux dire… lorsque je demande pour de 

l’aide 

 

Programme de formation personnelle et sociale – 3
e
 année : 

R- 3.4 Dessiner des infos-bulles de dialogue interne pour la gestion du stress. 

R- 3.5 Préparer une liste de choses à faire et à ne pas faire lorsqu’on est fâché : Choses qui 

AIDENT lorsqu’on est fâché : … Chose qui N’AIDENT PAS lorsqu’on est fâché : … 

 

Lire n’importe quel livre de la trousse de documentation de soutien pour appuyer le programme 

de formation personnelle et sociale de la 1
re

 à la 3
e
 année. 
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Autres activités : 

Activités tirées du site Web www.proteacher.org (en anglais seulement). Reportez-vous à la 

section des sciences humaines [social studies]. 

1) Discussion – En quoi consiste une famille? Comment communique-t-on l’amour et 

l’affection? 

Livres en français appropriés pour cette activité : 1) Petits mots d'amoureux, de Virginie 

Hanna; 2) Le temps des câlins, de Patrick Mcdonnell. 

 

2) Lisez des livres de bibliothèque sur les animaux et leurs petits. Examinez la manière dont 

ils montrent leur amour et leur affection. Livre en français approprié pour cette activité : 

Les animaux sauvages, de Nathalie Bélineau. 

 

3) Parlez et créez ensemble : Lisez As-tu rempli un seau aujourd’hui? Le bonheur quotidien 

expliqué aux enfants de Carol McLeod et discutez de différentes façons d’être gentil et 

attentionné envers les autres. Consultez le site http://bucketfillers101.com/free-

resources.php (en anglais) pour obtenir des idées d’activités. 

 

4) Lisez le livre On ne frappe pas! J’apprends à contrôler ma colère, de Martine Agassi. 

Version anglaise : https://www.youtube.com/watch?v=W3j1s1EAkOc  

Discutez d'autres gestes qui peuvent être faits au lieu de frapper : 

De quelle manière est-il possible d’utiliser ses mains pour jouer, apprendre ou 

travailler ensemble? 

De quelle manière les mains peuvent-elles être utiles à l’école ou à la maison? 

De quelle manière est-il possible de se servir de ses mains pour faire preuve de 

gentillesse et d’affection? 

Activité : Les élèves décalquent leurs mains et créent des œuvres d’art originales 

montrant leurs mains faisant des gestes « utiles et gentils ». 

5) Écoutez et chantez la chanson Une colombe de Céline Dion et discutez-en.  Cette 

chanson fut chantée en 1984 pour le Pape Jean Paul II en l’honneur de sa visite à 

Moncton au Nouveau-Brunswick. Cette chanson parle de l’espoir pour un monde rempli 

d’amour, de paix et d’amitié.  

http://www.youtube.com/watch?v=cdM3bz8OOMg 

 

6) Le site UNICEF présente de nombreuses activités pour les élèves de l’élémentaire : 
 

Anglais : http://www.unicef.ca/en/teachers/article/elementary-resources 

http://www.proteacher.org/
http://bucketfillers101.com/free-resources.php
http://bucketfillers101.com/free-resources.php
https://www.youtube.com/watch?v=W3j1s1EAkOc
http://www.youtube.com/watch?v=cdM3bz8OOMg
http://www.unicef.ca/en/teachers/article/elementary-resources
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Français : http://www.unicef.ca/fr/personnel-enseignant/article/ressources-pour-le-

prescolaire-et-le-primaire 

 

 

 

Activités supplémentaires pour les élèves de la 4
e
 à la 6

e
 année 

 

Programme d’études : 

Programme de formation personnelle et sociale – 4
e
 année : 

R- 4.1 Lire le livre Thank You, Mr. Falker. Demander aux élèves de composer une lettre d’appui 

amicale pour Trisha à l’aide de la rubrique fournie dans le programme d’études. 

 

Programme de formation personnelle et sociale – 5
e
 année : 

R- 5.1 Faire un remue-méninges d’émotions puis décrire trois façons positives et appropriées 

d’exprimer chaque émotion. 

R- 5.6 Explorer les avantages d’avoir des amis : 1) plus jeunes 2) du même âge 3) plus vieux 

4) adultes 5) aînés 

 

Programme de formation personnelle et sociale – 6
e
 année : 

R- 6.1 Choisir sa réaction : Utiliser l’organigramme pour décrire une situation où une meilleure 

gestion serait souhaitable. 

R- 6.4 Obstacles à la communication : Types d’obstacles à la communication… pour surmonter 

ces obstacles je peux : 1) penser 2) dire 3) faire 

 

Autres activités :  

 

1) Demandez aux élèves de créer un scénarimage qui démontre à quoi ressemble une 

relation saine pour l’exposition de scénarimages 2017. Les enseignants sont invités à 

demander à leurs élèves de soumettre un scénarimage pour courir la chance de remporter 

250 $ pour leur classe. Des détails supplémentaires sont offerts au : 

http://www.stopfamilyviolence.pe.ca/scenarimage2017. 

 

2) Les activités suivantes sont liées à la Convention des Nations Unies relative aux droits 

de l’enfant. 
Anglais : http://www.unicef.ca/en/teachers/article/global-classroom 

Français : http://www.unicef.ca/fr/personnel-enseignant/article/programme-le-

monde-en-classe-d%E2%80%99unicef-canada 

 

Activités supplémentaires pour les élèves des écoles intermédiaires et secondaires 

Programme d’études : 

Programme de formation personnelle et sociale – 7
e
 année : 

http://www.unicef.ca/fr/personnel-enseignant/article/ressources-pour-le-prescolaire-et-le-primaire
http://www.unicef.ca/fr/personnel-enseignant/article/ressources-pour-le-prescolaire-et-le-primaire
http://www.stopfamilyviolence.pe.ca/scenarimage2017
http://www.unicef.ca/en/teachers/article/global-classroom
http://www.unicef.ca/fr/personnel-enseignant/article/programme-le-monde-en-classe-d%E2%80%99unicef-canada
http://www.unicef.ca/fr/personnel-enseignant/article/programme-le-monde-en-classe-d%E2%80%99unicef-canada


 

5 
 

R- 7.6 Explorer et évaluer les incidences de la violence que l’on retrouve dans les médias sur les 

relations. 

 

Programme de formation personnelle et sociale – 8
e
 année : 

R- 8.7 Élaborer des stratégies en vue de la promotion de relations pacifiques. 

 

Programme de formation personnelle et sociale – 9
e
 année : 

Choix en matière de relations : 

Nommer et classer par catégories les divers types de violence. 

Prendre conscience des signes d’avertissement de relations de violence et du soutien 

communautaire disponible. 

Faire la distinction entre une relation de violence et une relation saine. 

Comprendre les facteurs sociaux et individuels complexes qui perpétuent la violence. 

Dégager des solutions de rechange sûres et efficaces au comportement violent. 

Déterminer un réel soutien pour un ami susceptible d’être mêlé à une relation de violence, en tant 

que victime ou auteur des violences. 

  

Autres activités : 

 

1) Pour les élèves de la 7
e
 à la 9

e
 année, demandez-leur de créer une vidéo qui démontre à quoi 

ressemble une relation saine pour l’exposition de vidéos 2017. Les enseignants sont invités à 

demander à leurs élèves de soumettre une vidéo pour courir la chance de remporter 250 $ 

pour leur classe. Des détails supplémentaires sont offerts au : 

http://www.stopfamilyviolence.pe.ca/scenarimage2017. 
 

2) Le guide de ressources du Conseil consultatif sur la situation de la femme à l’intention des 

enseignants et des élèves vise à prévenir la violence familiale et la violence fondée sur le 

sexe. Le guide à l’intention des enseignants aborde les traumatismes et le consentement et 

inclus une affiche multilingue, des rubans violets et des signets, de la documentation pour les 

élèves et des liens vers des ressources locales, nationales et internationales pour les 

enseignants. Le thème de 2016-2017 est « Croyez la victime. » 

 

3) Les activités suivantes sont liées à la Convention des Nations Unies relative aux droits de 

l’enfant. 

 

Anglais : http://www.unicef.ca/en/teachers/article/secondary-resources  

Français : http://www.unicef.ca/fr/personnel-enseignant/article/ressources-pour-le-

secondaire 
 

Remarque : Il est possible d’accéder à la documentation en français de la plupart 

des activités de la présente section en cliquant sur l’onglet « Français » situé dans 

le coin supérieur droit des liens Web en anglais. 

 

4) Intégrez du contenu portant sur la prévention de la violence familiale dans les leçons de cette 

semaine spéciale. 

http://www.stopfamilyviolence.pe.ca/scenarimage2017
http://www.unicef.ca/en/teachers/article/secondary-resources
http://www.unicef.ca/fr/personnel-enseignant/article/ressources-pour-le-secondaire
http://www.unicef.ca/fr/personnel-enseignant/article/ressources-pour-le-secondaire
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Exemples : 

a. Français et anglais : demandez aux élèves de lire des textes traitant de certains 

aspects de la violence familiale et d’en discuter, ou expliquez aux élèves ce que 

sont des relations saines et malsaines. 

b. Cours d’art : demandez aux élèves de créer des affiches pour favoriser la 

sensibilisation en matière de violence familiale.  

c. Mathématiques : demandez aux élèves de recueillir des statistiques sur la violence 

familiale et de créer des graphiques à partir de ces données. 

(www.stopfamilyviolence.pe.ca/stats ) 

 

5) Pour connaître d’autres idées de projet, rendez-vous au site Web suivant qui est en anglais 

seulement, mais pourrait être adapté : http://www.character-education.info/ 

 

http://www.stopfamilyviolence.pe.ca/stats
http://www.character-education.info/

