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Chers parents,
Chaque enfant est unique. Les enfants ne partagent pas 
toujours les mêmes opinions, idées, intérêts ou valeurs. 
Ainsi, il est tout à fait normal qu’une fois en relation, des 
situations de conflits surgissent. Le conflit peut d’ailleurs 
être un évènement positif lorsqu’il est géré pacifique-
ment puisqu’il peut permettre certains apprentissages. 
Toutefois, il est important de connaître la distinction 
entre une situation de conflit ou d’intimidation puisque 
les enfants, autant que les adultes, doivent réagir diffé-
remment selon la situation. Alors qu’en situation d’inti-
midation, on encourage la dénonciation et le recours à 
un adulte, en situation de conflit, les enfants sont encou-
ragés à être plus autonomes et une démarche précise 
s’avère nécessaire afin de résoudre ce conflit de fa-
çon pacifique.  

Dans l’atelier Conflit, violence et intimidation, votre enfant a fait 
les apprentissages suivants :

- La distinction ente une situation de conflit, de violence 
et d’intimidation et les caractéristiques de chacune  
des situations ;

- La normalité du conflit ;
- La démarche des 4 étapes de résolution de conflits.

COMMENT SOUTENIR VOTRE ENFANT 
DANS SES APPRENTISSAGES :

- Mettez des mots sur  les situations de conflits vécues 
dans la famille ou la fratrie.

« Il est normal que tu veuilles écouter la télévision 
en même temps que ton frère, mais c’est inaccep-
table que tu le pousses du divan. »

- Nommez clairement les gestes de violence physique 
ou verbale que votre enfant utilise.

« Quand tu dis que ta sœur est une grosse pares-
seuse, c’est une insulte, c’est irrespectueux et c’est 
inacceptable. »

- Référez votre enfant à l’affiche des 4 étapes de réso-
lution de conflits. 

« Tu vis présentement une situation de conflit avec 
ton frère. La première étape c’est de se calmer, 
comment peux-tu y arriver ? »

CONFLIT, VIOLENCE ET INTIMIDATION

JEU
à faire avec 

votre enfant

ASSOCIEZ CHACUNE DES DÉFINITIONS À L’EXEMPLE CORRESPONDANT.

A-CONFLIT
Une opposition, un désaccord entre deux 
ou plusieurs personnes. Le conflit survient 
lorsque l’une des personnes se sent blessée 

ou tente de prendre le dessus sur une  
autre personne. 

1-Deux enfants se 
disputent pour utiliser 

l’ordinateur en même temps.

2-Chaque jour, un enfant se 
fait traiter de tous les noms 
(ou se fait injurier) par un 

enfant plus vieux.

3-Un enfant donne  
un coup de pied à un autre en 

l’accusant de tricher au jeu.

B-VIOLENCE
Tout comportement, parole ou geste, 
fait intentionnellement et qui a pour 
effet d’entrainer des sentiments de  
détresse, de blesser, de rejeter ou  

d’humilier l’autre.

C-INTIMIDATION
Tout comportement, parole ou geste, 
délibéré ou non, fait à répétition et 

où les forces entre les personnes sont 
inégales, y compris sur le cyberespace, et 
qui a pour effet d’entrainer 
des sentiments de détresse,  

de blesser, de rejeter ou  
d’humilier l’autre. 

Réponses : A-1 / B-3 / C-2
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Trouver
et appliquer 

la solution choisie

Se parler
des faits et de 

nos sentiments

Chercher
 des solutions possibles

Se calmer
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