
Les p ratiques  gagnantes  et  
p istes  d’ intervention  A g r e s s i f  

 

 

Développer le 

respect 

mutuel 

 

 

 

Rappeler aux enfants que tous ont 

droit au respect quels que soient leur 

race, leur taille, la couleur de leur 

peau, leur passe-temps, leur religion, 

leurs vêtements, leurs croyances … 

- Pratiquer des bonnes manières au quotidien et / 

ou en cibler une davantage à des moments précis; 

 

- Favoriser le concept de soi, l’empathie, le sens de 

compétence ou de confiance en soi, la capacité 

d’exprimer ses émotions par des mots 

(autorégulation); 

 

- Utiliser des mises en situation ou jeux de rôle, jeu 

d’émotion. 

 

 

Prendre le 

temps 

d’écouter 

Prendre le temps d’écouter ce que 

l’enfant veut dire. Essayer de 

comprendre le point de vue de 

l’enfant, de porter attention à ses 

préoccupations et enfin de lui 

permettre de participer à la prise de 

décision. L’enfant apprend ainsi à 

communiquer ses besoins et ses 

désirs de manière positive sans 

recourir à l’agressivité. 

- Prévoir des causeries; 

 

- Faire le retour sur des évènements qui se sont 

déroulés au sein du groupe; 

 

- Jeu des émotions. 

 

Faire place à 

la 

socialisation 

et à l’inclusion 

 

 

Pratiquer l’inclusion en encourageant 

les enfants à jouer et à se faire des 

amis. Les intimidateurs s’en prennent 

souvent aux enfants timides et 

introvertis. 

- Programme d’habiletés sociales Brindami; 

 

- Grille d’observation des compétences sociales; 

 

- Livres; 

 

- Mises en situation; 

 

- Allégories. 

 

 

Donner 

l’exemple 

 

Être respectueux envers les autres. 

Montrer comment résoudre un 

problème de façon positive. Pour que 

les enfants développent de saines 

relations entre eux, ils doivent 

d’abord vivre de saines relations avec 

les adultes. 

- L’adulte doit être un modèle pour les enfants, par 

des gestes au quotidien (ex. : saluer ses collègues, 

les parents, etc. ); 

 

- Utiliser les bonnes manières et un langage 

approprié; 

 

- Faire attention aux justifications. 

Les pratiques gagnantes  

Bon à savoir  
Tout programme d’intervention visant à contrer le harcèlement devrait inclure une formation du 

personnel, des mesures de prévention et d’encadrement adéquates et des stratégies conçues pour 

sensibiliser, aider et outiller les trois acteurs de l’intimidation, soit les victimes, les témoins et les 

intimidateurs. (Nancy Doyon (2014), Prévenir l’intimidation : guide d’intervention, Éditions Midi Trente, p. 59) 
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Cartable Petits, mais…Intimidants?; Reconnaître les comportements intimidants en petite enfance, Action 
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