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Apprentissage du respect : Fiche n°8 

Programme d'Elmer contre l'intimidation à l'école

Objectifs :  
- Aider à régler le problème de l'intimidation à l'école
- Conseiller les enfants à prévenir ou éradiquer ce genre de comportement dans leur vie
à l'école et en-dehors de l'école

Mots-clés : intimidation – confiance – aide – prévenir – endroits surs – solidarité

Type de fiche : outil

Niveau scolaire : cycle 3 et collège

Source : le  Conseil  canadien  de  sécurité  dispense  un  grand  nombre  de  conseils  de
sécurité à destination des enfants dans tous les domaines de leur vie : la sécurité routière,
dans les autobus scolaire, sécurité-incendie, sécurité dans les trains,  cyber-sécurité. Il
utilise pour cela une mascotte, Elmer l'Éléphant prudent. Celui-ci a pour rôle d'enseigner
aux jeunes enfants l'importance de la sécurité. Dès sa première apparition, il y a plus de
50 ans, Elmer est devenu la vedette des enfants. Son image a été modifiée au fil des ans
pour  qu'il  ait  toujours  une  incidence  positive  sur  les  enfants.  Le  personnage  et  son
message restent actuels (et fort utiles).
Vous trouverez une mine d’outils pédagogique concernant l’apprentissage de la sécurité
sur le site : http://www.pomverte.com/Secuimp.htm. Nous reproduisons ici la fiche n°34,
qui concerne les conseils d’Elmer face à l’intimidation à l’école.

Le programme d'Elmer contre l'intimidation à l'école
« Les brutes ne gagnent jamais »

Le mot « intimidation » utilisé au Québec peut être considéré ici comme l’équivalent du 
mot « harcèlement ». L’intimidation se définit comme une agression qui consiste à dominer
une personne en suscitant la peur chez elle. Quand on parle d’intimidation, on parle 
d’attaques fréquentes et répétées qui visent à dénigrer, humilier et rabaisser la personne 
qui en est victime.

Le but de ce programme est d'aider à régler le problème de « l'intimidation » à l'école, au 
terrain de jeu et dans le quartier.

L'intimidation a depuis très longtemps été un problème. Plusieurs enfants ont été victimes 
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d'intimidation à un moment donné dans leur vie.

Pour réduire ou même éliminer l'abus des pairs, nous devons d'abord déterminer les 
causes sous-jacentes qui sont à la base de notre société et qui entraînent ce genre de 
comportement antisocial. En tant qu'adultes, nous devons apprendre ce qu'il faut faire 
pour aider à mettre un frein à l'indimidation dans nos écoles et dans la collectivité.

Les sept règles d'Elmer

1. Aie confiance en toi. Les brutes n'aiment pas les personnes qui n'ont pas peur. 
2. Éloigne-toi, va chercher de l'aide ! 
3. Si une brute t'intimide, dis-le à un ami, à un enseignant ou à un parent. 
4. Montre-toi amical ; la violence n'est jamais une réaction acceptable. 
5. Toujours rester dans des endroits sécuritaires bien connus. 
6. Si tu vois une brute en train d'intimider une personne, dis-le à quelqu'un. 
7. Toujours traiter les autres comme tu voudrais te faire traiter.

Illustration de la règle n°1
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