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COMMENT UTILISER 

LA VIDÉO 

LA DANSE DES 

BRUTES 
De l’Office national du film du Canada (ONF) 

pour contrer l’intimidation, 

l’homophobie et la transphobie 



FEUILLE-SOUTIEN 1 

VRAI OU FAUX — INTIMIDATION 

Lisez les affirmations suivantes et encerclez si l’affirmation est vraie ou fausse. 

1) Lorsque quelqu’un rit de moi ou m’insulte, ce n’est qu’une blague. VRAI OU FAUX 

2) Certaines personnes, comme les gens qui ont l’air étrange, méritent qu’on les intimide. VRAI OU 

FAUX 

3) Seuls les garçons sont des harceleurs. VRAI OU FAUX 

4) Une des façons pour arrêter de se faire intimider est d’ignorer le harceleur. VRAI OU FAUX 

5) Dire à un adulte qu’on se fait intimider ou que l’on connaît quelqu’un qui se fait intimider, c’est être 

un stool. VRAI OU FAUX 

6) La meilleure façon de réagir à l’intimidation est de se battre et de se venger. VRAI OU FAUX 

7) Un stool désire causer des ennuis à quelqu’un, lui nuire. VRAI OU FAUX 

8) Lorsque je dénonce une situation, c’est pour obtenir de l’aide pour moi-même ou pour quelqu’un 

d’autre. J’essaie de résoudre un problème. VRAI OU FAUX 

9) Les gens qui se font intimider ont de la peine pendant un moment, mais ils s’en remettent. VRAI 

OU FAUX 
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FEUILLE-SOUTIEN 3  

LA BANDE DESSINÉE  

Nom de relève : 
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FEWLIE-S1UllE14 

LESD/FFit4ENTS 77à4q1NS  

Wide/am 

 
4 



FEUILLE-SOUTIEN 5  

LA DIVERSITÉ 

Nom de l’élève : 

1. Quelle est la différence que tu as trouvée ? 

2. Pourquoi as-tu choisi cette différence ? 

3. Quelle qualité pourrais-tu retrouver chez cette personne ? 

4. Selon toi, pourquoi est-il important d’avoir une diversité d’individus 

dans notre entourage ? 
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ANNEXES 

EXEMPLES DE RÉSULTATS DES ACTIVITÉS 
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BANDE DESSINÉE 
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BANDE DESSINÉE 
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Quelle est la différence que tu as identifiée ? 
 

Parce qu’il a les dents croches
  

et il est noir.
 

Pourquoi as-tu choisi cette différence ? 
 

Même  s’il  les dents croches,  

ça veut pas dire qu’il est méchant. 

Grâce à la qualité que tu as attribuée à cette personne,  

lorsqu’on la regarde, nous ne voyons plus seulement sa 

différence ! 

Quelle qualité pourrais-tu attribuer à cette personne ? 
 

Il ne mérite pas de se faire intimider, mais il peut être 

Gentil et très heureux. 

Cette personne a aussi une valeur !       

- 

LA DIVERSITÉ 
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