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Oui, les mots peuvent faire mal!

Sommaire de la leçon
Dans le cadre de cette leçon, les élèves visionneront un court segment de deux messages d’intérêt public (MIP) portant sur les 
conséquences des insultes ou « crier des noms ». Cette leçon est axée sur l’impact du langage et sur la manière dont il peut s’enraciner 
et transformer la vérité. Si le visionnement des segments est essentiel, l’analyse postérieure des segments est vitale.

Message à l’enseignant
Il est important d’analyser le langage utilisé dans les messages d’intérêt public, puisqu’il s’agit de mots que les enfants ont entendus et 
peuvent utiliser. Il est important que vous, l’enseignant(e), animiez une discussion sur ces mots qui peuvent être blessants et inappropriés, 
car ils sont réellement utilisés. Le fait d’en parler fait prendre conscience de la force de ces mots et illustre à quel point ils sont nuisibles.

Matériel
Papier ou post-it
Ordinateur
Connexion Internet
Bac de matières recyclables
Crayons ou stylos
Matériel d’artiste (marqueurs, pastels à l’huile, crayons 
de couleur)
Des articles sur les angles de caméra (voir les ressources 
supplémentaires)

Vidéos (MIP)

Les Annonceurs responsables en publicité pour enfants 
WalkAway1 : https://www.youtube.com/watch?v=DKGdRHezwlw

DoveMD. L’autocritique de la beauté : 
https://vimeo.com/147603596

DoveMD et Cartoon Network. Taquineries et harcèlement : 
https://www.youtube.com/watch?v=vueteen9qVo

1 Vidéo anglophone.

Organisateurs des apprentissages

Organisateur des apprentissages 3-1 – Voir-Entendre-Ressentir

Organisateur des apprentissages 3-2 – Pancarte de manifestation

Outil d’évaluation

Outil d’évaluation, Leçon 3 – Pancarte de manifestation – 
Autoréflexion

Résultats connexes du programme
Alberta

Colombie-Britannique

Île-du-Prince-Édouard

Manitoba

Nouveau-Brunswick

Nouvelle-Écosse

Ontario

Provinces de l’Atlantique

Québec

Saskatchewan

http://www.nedic.ca
http://www.anebquebec.com
http://www.dove.ca
https://www.youtube.com/watch?v=DKGdRHezwlw
https://www.youtube.com/watch?v=vueteen9qVo
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Aperçu de la leçon

Inspiration : Comment pourrai-je obtenir la participation des élèves?

1. Préparez les élèves à ce qu’ils entendront dans les vidéos. Expliquez qu’ils visionneront trois courts clips de deux MIP 
différents. Chaque vidéo présente des personnes ou personnages utilisant un langage ou des mots inappropriés. Demandez aux 
élèves de noter leurs réactions aux propos de chaque personnage.

2. Montrez le début de chaque MIP : Arrêtez immédiatement les vidéos quand on entend les mots suivants :

• L’autocritique de la beauté : Arrêtez la vidéo immédiatement quand on entend : « mes fesses, elles sont plates » ;

• Taquineries et harcèlement : Arrêtez la vidéo immédiatement quand on entend : « Tu ressembles à rien! » ;

•  Walk Away: Arrêtez immédiatement la vidéo quand on entend : « Donne-moi-le ou je te frappe!2 « give it to me before  
I smack you! ».

 Il est primordial d’arrêter la vidéo à ce moment précis, puisque l’intégralité de la leçon dépend de l’arrêt de cet 
extrait; le fait d’aller plus loin nuira à l’objectif du travail. Les élèves visionneront le MIP au complet à la Leçon 4.

3. Lancez une discussion sur les mots utilisés et la réaction des élèves. Dans ces clips, les personnes et personnages 
utilisent un langage troublant qui est utilisé couramment pour abaisser les autres. Vous observerez différentes réactions de vos 
élèves; par conséquent, il est essentiel d’analyser le langage qui a été entendu avant de poursuivre.

• Qu’ont-ils ressenti en entendant ces mots?

• Pourquoi les personnes ou les personnages utilisent-ils ce genre de mots?

• Que ressentent ceux et celles qui se font crier des noms?

 Soulignez à quel point le langage peut non seulement blesser quelqu’un, mais aussi influencer négativement la pensée et le 
sentiment d’une personne envers elle-même. Les noms/injures ne sont pas drôles et peuvent avoir des effets à long terme.

4. Demandez aux élèves pourquoi ils pensent que les caméras nous montraient un plan rapproché des visages des jeunes. 
Cette technique a un effet puissant sur le public. Les médias utilisent divers angles de caméra pour créer sciemment un impact sur 
le public.

Animation : Comment les élèves assimileront-ils les concepts?

5. À la suite de la discussion sur le langage et l’angle de caméra, demandez aux élèves de s’asseoir en cercle. 
Distribuez des bouts de papier ou des notes autocollantes.

 Ayez un bac de matières recyclables tout près. Demandez aux élèves d’écrire l’une des injures entendues sur leur bout de papier. 
Une fois que les élèves ont terminé, demandez-leur de froisser le papier pour en faire une boule.

6. Placez le bac de matières recyclables au milieu du cercle. Dites aux élèves que tous ensemble, ils jetteront leurs injures dans 
le bac. En posant ce geste, demandez aux élèves de s’engager à utiliser un langage positif pour s’adresser aux autres et à eux-mêmes. 
Expliquez que le fait de crier des noms ne sera pas toléré ; que cela « froisse » les gens en petite boule et que cela les détruit. Dites aux 
élèves d’utiliser plutôt un langage positif, stimulant et encourageant.

7. Donnez aux élèves d’autres bouts de papier et demandez-leur d’écrire des remarques positives sur leur corps, 
leur personne et aussi à propos des autres.

2 Traduction libre.
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8. Affichez une feuille de papier divisée en deux colonnes (voir l’exemple ci-dessous). Invitez les élèves à y ajouter 
leurs idées.

… de soi-même … d’autres personnes

Des mots positifs à propos…

9. Rappelez aux élèves qu’il est très important de penser à la façon dont ils s’encourageront. Laissez-leur le temps 
d’écrire des messages positifs sur eux-mêmes. Parfois, il est plus facile d’être positif envers les autres qu’envers soi-même; nous sommes 
nos pires critiques. Nous devons nous aussi apprendre à nous respecter.

10. Demandez aux élèves de travailler sur l’Organisateur des apprentissages 3-1 – Entendre-Voir-Ressentir avec 
une autre personne. Le travail deux par deux est la façon idéale pour les élèves de réfléchir sur le langage utilisé et de comparer les 
trois vidéos visionnés. Utilisez l’organisateur des apprentissages pour évaluer la compréhension des élèves et cerner les points à revoir 
ou à clarifier.

Application : Comment les élèves feront-ils la démonstration de leur apprentissage?

11. Demandez aux élèves de préparer une pancarte de manifestation. Expliquez que ces pancartes sont souvent utilisées 
pour transmettre un message et promouvoir une idée. Maintenant que les élèves ont réfléchi à l’effet que les mots ont sur 
nous, encouragez-les à agir et à promouvoir l’utilisation d’un langage positif dans l’école. Demandez aux élèves de choisir 
individuellement une expression, un slogan ou une idée qui enseignera aux autres l’importance de parler avec respect. Ce message 
doit être bref et concis – habituellement, ces pancartes sont placées un peu partout; elles doivent avoir un titre ou un énoncé 
accrocheur et facile à retenir. Avec les élèves, passez en revue l’effet que peuvent exercer la taille et la police sur la lisibilité et 
l’impact d’une affiche. Le message d’une pancarte efficace peut être lu de loin.

12. Montrez des exemples de pancartes simples et efficaces. Une enseigne d’« Interdiction de fumer » est un bon exemple.

13. Encouragez les élèves à penser à l’agencement de couleurs à utiliser. Une pancarte multicolore et encombrée portera à 
confusion et détournera l’attention du lecteur du message. Ces pancartes doivent être simples et attirer le regard.

14. Les élèves peuvent utiliser l’Organisateur des apprentissages 3-2 – Pancarte de manifestation pour préparer le 
brouillon de leur pancarte. L’image peut être copiée à la main ou agrandie par photocopieuse, puis terminée pour créer la 
pancarte définitive.
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Évaluation
L’évaluation de la leçon est formative. Discutez de l’importance de se traiter et de traiter les autres avec respect. Pendant cette 
discussion, et pendant que les élèves travaillent sur leurs idées à propos des injures et du langage positif, observez qui est capable 
d’expliquer ses idées et ses convictions. Le fait d’en expliquer l’importance au préalable est la clé du succès; les élèves savent à 
quoi s’attendre.

De plus, demandez aux élèves de terminer l’Outil d’évaluation, Leçon 3 – Autoréflexion sur la pancarte de manifestation – 
pour analyser et penser à leur pancarte. Utiliser leurs réflexions pour savoir ce que les élèves pensent de leur travail et ce qu’ils ont 
ressenti pendant l’exercice.

Ressources connexes pour approfondir l’apprentissage

Outils pour les enseignants3 :

Le point de vue au cinéma, qu’est-ce que c’est? : https://www.lapetitepolak.fr/point-de-vue-cinema-quest-cest/

Les différents types de plan : http://www.upopa.org/index.php?post/Fiche-5-Les-diff%C3%A9rents-types-de-plan

Ces articles sur les angles de caméras photo peuvent s’avérer utiles en discutant de la signification des angles de caméra dans les 
images de publicités et autres par exemple.

DoveMD J’ai confiance : Ateliers scolaires pour favoriser la confiance corporelle, Séance 4 : « Bannir les conversations sur le physique » : 
https://audeladelimage.files.wordpress.com/2022/10/j-ai-confiance-04-bannir-les-conversations-sur-le-physique.zip

Cet atelier est un bon accompagnateur vers l’objectif de cette leçon. Il porte sur la mise en échec du discours sur le physique et les 
problèmes que ce discours peut causer.

Minière, I. 2013. La règle d’or. Éditions du Jasmin.

Deslauriers, S. 2014. Socialement génial! Éditions Midi Trente.

Trucs et astuces pour développer des aptitudes sociales saines.

Outils pour les élèves :

Jeunesse, J’écoute : https://jeunessejecoute.ca

Ce site Web contient une foule de renseignements pour aider les enfants et les adolescents à faire face aux différents problèmes. La 
librairie en ligne comporte plusieurs liens pour en apprendre davantage sur les sujets de l’intimidation et de l’amitié, en plus d’aborder 
une foule d’autres sujets intéressants qui rejoignent la réalité des jeunes.

3 Il est de la responsabilité de l’enseignant ou de l’intervenant de juger si le contenu convient ou non pour sa classe et ses élèves.

https://www.lapetitepolak.fr/point-de-vue-cinema-quest-cest/
http://www.upopa.org/index.php?post/Fiche-5-Les-diff%C3%A9rents-types-de-plan
https://audeladelimage.files.wordpress.com/2022/10/j-ai-confiance-04-bannir-les-conversations-sur-le-physique.zip


5ème année 
Organisateur des 
apprentissages    
Leçon 3-1

Entendre-Voir-Ressentir

Nom :   Date : 

Qu’avez-vous vu? Qu’avez-vous entendu? Qu’avez-vous ressenti? Pourquoi?

MIP
L’autocritique de la beauté

MIP
WalkAway

MIP
Taquineries et harcèlement

Dans quelle mesure les trois MIP étaient-ils...

…différents? …identiques?
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Organisateur des 
apprentissages    
Leçon 3-2

Pancarte de manifestations



5ème année  
Outil d’évaluation    
Leçon 3

Pancarte de manifestation – Autoréflexion

Nom :   Date : 

Après avoir terminé la pancarte, veuillez répondre honnêtement aux questions en partageant vos pensées et vos sentiments à propos 
de votre illustration.

1. Comment avez-vous conçu votre pancarte? Qu’avez-vous ajouté et pourquoi? Expliquez le choix que vous avez fait en matière de 
police, de couleur et de disposition.

2. Quelle est la chose la plus intéressante ou la plus difficile que vous avez faite?

3. Qu’aimez-vous en particulier de votre travail? Pourquoi?

4. Qu’avez-vous appris de ce projet?
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Résultats connexes du programme

Alberta

Arts du langage
Se baser sur ses propres expériences pour explorer et exprimer 
ses opinions et sa compréhension.

Solliciter le point de vue des autres pour développer ses propres 
réponses et sa compréhension.

Utiliser la parole, les notes, l’écriture et d’autres moyens de 
communication pour explorer le rapport existant entre ses 
propres idées et expériences, celles des autres et celles diffusées 
dans des textes en version orale, imprimée ou autre.

Communiquer des idées et de l’information dans une variété de 
productions orales, écrites ou autres.

Accepter et prendre la responsabilité de jouer son propre rôle à 
titre de membre au sein du groupe.

Santé
Reconnaître que le fait d’exprimer des sentiments peut cacher 
des sentiments sous-jacents.

Colombie-Britannique

Arts du langage
Utiliser la parole et l’écoute pour améliorer et approfondir 
sa réflexion.

Sélectionner et utiliser des stratégies après la lecture et le 
visionnement de vidéos pour confirmer et étoffer le sens.

Créer des représentations visuelles éloquentes visant des publics 
et objectifs variés et transmettant des réponses, des informations 
et des idées personnelles adaptées au sujet.

Île-du-Prince-Édouard

Santé
Reconnaître que le fait d’exprimer des sentiments peut cacher 
des sentiments sous-jacents.

Manitoba

Arts du langage
Se baser sur ses expériences personnelles pour explorer et 
exprimer ses opinions et sa compréhension.

Solliciter le point de vue des autres pour développer ses propres 
réponses et sa compréhension.

Comparer les situations et les personnes présentées dans des 
textes oraux, littéraires et médiatiques à celles rencontrées dans 
la vraie vie; reconnaître sa propre participation et sa part de 
responsabilité dans les communautés.

Faire preuve de sensibilité à l’utilisation du langage approprié en 
communiquant verbalement.

Santé
Définir la mesure dans laquelle la conception de soi et les 
sentiments d’une personne sont influencés par les autres.

Repérer les mauvaises communications et les malentendus 
associés aux messages véhiculés dans les médias qui peuvent 
causer le conflit.

Nouveau-Brunswick

Santé
Reconnaître et définir certains comportements abusifs.

Nouvelle-Écosse

Santé
Démontrer des stratégies proactives visant à améliorer la santé 
sociale et environnementale de la communauté.

Ontario

Arts du langage
Employer des messages directs et implicites pour tirer des 
conclusions et décrypter le sens de textes médiatiques.

Exprimer des opinions sur des idées, enjeux ou expériences 
présentées dans des textes divers et appuyer ses opinions sur des 
preuves tirées des textes en question.

Expliquer pourquoi différents publics pourraient réagir 
différemment à un même texte médiatique.

Santé
Expliquer comment les actions d’une personne, que ce soit en 
ligne ou en personne, peuvent affecter ses propres sentiments et 
les sentiments, la perception de soi, le bien-être émotionnel et la 
réputation des autres.
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Provinces de l’Atlantique

Arts du langage
Expliquer et appuyer ses idées et opinions personnelles.

Écouter avec un esprit critique les idées, opinions et points de 
vue des autres.

Contribuer et répondre de façon constructive aux conversations, 
aux discussions en petit groupe et avec la classe, en 
reconnaissant son rôle et ses responsabilités en tant que locuteur 
et auditeur.

Québec

Arts du langage
Structurer la communication pour atteindre un objectif précis 
auprès d’un public familier.

Saskatchewan

Arts du langage
Composer et créer un éventail de textes visuels, multimédias, 
oraux et écrits se penchant sur les concepts de l’identité, la 
communauté et la responsabilité sociale.
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