
 

 

 
Indices d’une chicane 

 

 
Indices d’intimidation 

C’est un de mes amis. Ce n’est pas un de mes vrais amis. 

Des fois, c’est moi qui attaque ou insulte, 
quelques fois, c’est l’autre. 

C’est presque toujours moi qui suis attaqué ou 
insulté. 

L’autre veut réparer ses gestes et veut que 
l’on se réconcilie. 

L’autre ne veut pas réparer ses gestes, sauf s’il 
est obligé par un adulte. Il ne veut également 
pas les admettre et rejette le blâme. 

Je n’ai pas peur, ma colère et ma peine ne 
dureront pas. 

J’ai peur ou je suis en colère ou triste durant 
plusieurs jours. 

Mon ami est venu s’excuser.  L’autre me menace pour que je n’en parle pas. 

S’il m’arrive une situation gênante, les 
autres vont peut-être rire et me taquiner 
sur le moment. 

L’autre ou les autres se moquent de moi  ou 
m’insultent à plusieurs reprises. Je finis par 
trouver cela plutôt méchant 

Nous avons continué à jouer ensemble 
après la chicane. 

L’autre s’est éloigné de moi après la chicane et 
continue à entretenir cette chicane. 

  L’autre qui me menace ou m’insulte est plus 
fort, plus grand ou ils sont plus nombreux que 
moi (rapport de force inégal). 

 L’autre incite mes amis à se rallier à lui, à se 
moquer de moi ou à ne pas jouer avec moi. 

 L’autre me menace ou m’insulte  sur Facebook 
, Twitter, etc. (cyberintimidation). 

 

Si tu crois être victime ou si tu es témoin d’une situation d’intimidation, voici ce que tu peux 

faire : 

 T’affirmer en annonçant ton intention de le dénoncer. 

 En parler à tes vrais amis en qui tu as confiance. 

 En parler à tes parents et/ou à un adulte en qui tu as confiance en spécifiant que cela 

est de l’intimidation. 

 Dénoncer la situation auprès de ton enseignante ou d’un membre du personnel en qui 

tu as confiance. 

 

 

 


