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Chers enseignantes et enseignants du prim aire,
La violence vŽhiculŽe par la tŽlŽvision et les jeux vidŽo affecte les enfants bien avant
OHXU DUULYpH j O¶pFROH /¶Xtilisation de la violence com m e ingrŽdient de m arketing
FRQVWLWXHXQHIRUP HG¶DEXVFRQWUHOHVHQIDQWV(OOHIDYRULVHOHSDVVDJHjO¶DFWHFKH]OHV
plus agressifs, elle invite les victim es ˆ la soum ission, elle incite les tŽm oins ˆ la
passivitŽ. La tŽlŽviolence affecte donc toute la population scolaire. Elle inspire et colore
non seulem ent les rapports des enfants entre eux, m ais aussi, forcŽm ent, avec le
SHUVRQQHO GH O¶pFROH 2EOLJpV G¶LQWHUYHQLU SRXU VpSDUHU OHV EHOOLJpUDQWV SRXU LGHQWLILHU
O¶RULJLQHGXFRnflit, pour consoler les victim es, pour rassurer les tŽm oins, pour Žviter les
rŽcidives, les pŽdagogues en viennent ˆ investir des Žnergies accrues pour assurer un
FOLP DWSURSLFHjO¶DSSUHQWLVVDJH
On ne peut pas lim iter les efforts pour contrer la tŽlŽviolence aux seules dŽm arches
DXSUqV GHV GpFLGHXUV SROLWLTXHV ,O IDXW DXVVL pYHLOOHU OHV MHXQHV j O¶LP SDFW GH OHXU
consom m ation tŽlŽvisuelle. Le prŽsent outil servira ˆ dŽvelopper le sens critique des
HQIDQWV OHXU OLEHUWp G¶H[SUHVVLRQ HW OHXU HP SDWKLH /HV activitŽs serviront Žgalem ent ˆ
UHMRLQGUH OHV SDUHQWV HW j YDORULVHU FH SDOLHU GH JRXYHUQHP HQW TX¶HVW HQ TXHOTXH VRUWH
la fam ille. En rŽduisant la tŽlŽviolence, nous rendrons la vie scolaire plus riche, plus
pGXFDWLYH QRXV UpGXLURQV OHV ULVTXHV G¶pSXLVHP ent chez le personnel et nous
prŽparerons un avenir viable pour les gŽnŽrations actuelles et futures.
Nous souhaitons que le plus grand nom bre de pŽdagogues possible vivent les activitŽs
SURSRVpHV GDQV OH SUpVHQW FDKLHU DX FRXUV GX P RLV G¶DYULO 1RXV YRXV rem ercions de
SDUWLFLSHU j FHWWH RSpUDWLRQ G¶HQYHUJXUH P HQpH GDQV WRXWHV OHV FRP P LVVLRQV VFRODLUHV
du QuŽbec pour contrer les effets de la tŽlŽviolence. De plus, ici ˆ la Com m ission
scolaire de MontrŽal, les parents de nos Žl•ves seront invitŽs ˆ signer une pŽtition
dans ce sens. Vous •tes conviŽs ˆ rem ettre ce feuillet de pŽtition ˆ chacun de vos
pOqYHVjO¶LQWHQWLRQGHOHXUVSDUHQWV
Nous espŽrons que vous trouverez plaisir ˆ partager ces rŽflexions avec vos Žl•ves,

Marcellin No‘l
PrŽsident, com itŽ exŽcutif de la Com m ission scolaire de MontrŽal

ActivitŽ pŽdagogique 1

-HGHVVLQHXQILOPTXLP·DIDLWSHXU
Population visŽe : tous les Žl•ves du prŽscolaire ˆ la sixi•me annŽe
8Q GHV HIIHWV OHV SOXV GRPPDJHDEOHV GH O¶H[SRVLWLRQ j OD WpOpYLROHQFH HVW OD
peur.
Plusieurs Žmissions et films transmis par la tŽlŽvision font peur aux enfants.
&RPPH O¶H[SRVLWLRQ D SDUIRLV GpEXWp W{W GDQV VD YLH O¶HQIDQW V¶HVW KDELWXp j
UHVVHQWLU OD SHXU DOODQW PrPH SDUIRLV MXVTX¶j OD PDVTXHU RX OD QLHU /¶HQIDQW
V¶LPDJLQHTX¶HQUHJDUGDQWGHVFKRVHVDWURFHVLOGHYLHQGUDEUDYH&¶HVWWRXWOH
contraire. Certains ont m•me dŽveloppŽ une accoutumance, voire une
dŽpendance.
/DSUpVHQWHDFWLYLWpYLVHjIDFLOLWHUFKH]O¶HQIDQWO¶H[SUHVVLRQGHVHVSHXUV
¾ 2QLQYLWHO¶pOqYHjGHVVLQHU un film ou une Žmission qui lui a fait peur.

¾ /¶HQVHLJQDQWHUHPHWjFKDFXQXQHSKRWRFRSLHGHODSDJHFL-contre.

¾ 8QHIRLVOHGHVVLQFRPSOpWpO¶HQIDQWO¶DSSRUWHjODPDLVRQDFFRPSDJQp
GHODOHWWUHSXEOLpHHQSDJHHWGXIHXLOOHWGHSpWLWLRQUHoXjO¶pFROe en
nombre suffisant pour remettre ˆ chacun des Žl•ves.
Conseils pratiques

&HUWDLQV HQIDQWV SOXV LQWR[LTXpV SUpWHQGURQW ILqUHPHQW TX¶LOV Q¶RQW SHXU GH
ULHQ&¶HVWOjXQHIRUPHGHFDPRXIODJHXQUpIOH[HG¶DXWRGpIHQVHTXLGRQQH
jO¶HQIDQWXQIDX[VHQWLPHQWGHVpFXULWp/¶H[SpULHQFHQRXVDSSUHQGTX¶XQH
IRLV IUDQFKLH O¶pWDSH GH OD EUDYDGH PrPH OHV SOXV HQGXUFLV DUULYHQW j
exprimer leurs peurs, voire m•me leurs phobies.
(Q FDV GH EORFDJH LO HVW SRVVLEOH GH SURSRVHU j O¶HQIDQW GH GHVVLQHU XQH
peur racontŽe paUXQHQIDQWSOXVMHXQHDYHFTXLRQO¶DMXPHOp
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Madame, Monsieur,
/D &RPPLVVLRQ VFRODLUH GH 0RQWUpDO V¶HVW HQJDJpH DYHF OHV DXWUHV FRPPLVVLRQV
scolaires du QuŽbec ˆ dŽnoncer les effets nŽfastes de la violence tŽlŽvisŽe sur les
jeunes enfants et ˆ rŽclamer une rŽglementation qui prot•ge rŽellement les enfants.
Pour aller dans ce sens, nous vivons ces jours-FL j O¶pFROH XQH DFWLYLWp GH
sensibilisation aux effets de la tŽlŽvision, des films et des jeux vidŽo.
/¶pOpPHQW TXL QRXV SUpRFFXSH HVW OD quantitŽ de violence dans les Žmissions pour
HQIDQWV1RXVDYRQVGRQFYRXOXpYHLOOHUOHXUVHQVFULWLTXHHQOHXUGRQQDQWO¶RFFDVLRQGH
V¶H[SULPHU /HV DFWLYLWpV UpDOLVpHV HQ FODVVH SHUPHWWURQW DX[ HQIDQWV GH UpIOpFKLU j
O¶LPSDFW GH OHXU FRQVRPPDWLRQ HW G¶DSSUpFLHU O¶XWLOLWp GH UqJOHV TXH OD IDPLOOH SHXW VH
GRQQHUSDUUDSSRUWjO¶pFRXWHGHODWpOpYLVLRQ
(QSRUWDQWDWWHQWLRQDX[PHVVDJHVTXLDOLPHQWHQWVRQLPDJLQDLUHHQpFRXWDQWO¶HQIDQW
UDFRQWHU VHV SHXUV HQ DFFRUGDQW GH O¶LPSRUWDQFH j VHV pPRWLRQV QRXs, comme
adultes, avons beaucoup ˆ apprendre. Voilˆ pourquoi nous vous invitons ˆ prendre
FRQQDLVVDQFHGXWUDYDLOIDLWHQFODVVHHWjpFKDQJHUDYHFYRWUHHQIDQWVXUFHTX¶LOHQD
retirŽ. De plus, vous •tes priŽs, vous et les membres de votre entourage, de signer la
SpWLWLRQ TXL DFFRPSDJQH FHW HQYRL HW GH OD UHWRXUQHU j O¶pFROH VL YRXV VRXKDLWH] YRXV
MRLQGUH j FHJUDQGPRXYHPHQWG¶HQVHPEOHGHVSDUHQWVGHOD&RPPLVVLRQVFRODLUHGH
MontrŽal visant ˆ contrer la tŽlŽviolence.
Vos commentaires seront apprŽciŽs.
Merci de votre collaboration.

La (le) titulaire de la classe de votre enfant.

Commentaires des parents :
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ActivitŽ pŽdagogique 2

Pour le meilleur et pour le pire
Population visŽe : tous les Žl•ves du primaire
¾ On trace une ligne verticale au milieu du tableau de la classe
¾ '¶XQF{WpGHODOLJQHRQpFULWOHPRW© toxique ªGHO¶DXWUHOHPRW© pacifique ª
Les enfants sont invitŽs ˆ nommer des Žmissions de tŽlŽ et ˆ indiquer si elles sont
toxiques ou pacifiques. On Žcrit le nom des ŽmiVVLRQVDXWDEOHDXG¶XQF{WpRXGHO¶DXWUH
de la ligne selon le jugement des Žl•ves. Les Žmissions toxiques contiennent beaucoup
de violence*. Les Žmissions pacifiques apprennent aux enfants ˆ rŽgler leurs conflits
harmonieusement**.
/RUVTX¶RQ D XQH GRX]DLne de noms de chaque c™tŽ, on consulte la classe pour
FRQQDvWUH FHOOHV TXL H[HUFHQW SHX G¶LQIOXHQFH VXU OH FRPSRUWHPHQWGHVMHXQHV2QOHV
efface. Les Žl•ves discutent ensuite des Žmissions qui influencent le plus les Žl•ves de
leur Žcole. Apr•s Žchange poXU GpWHUPLQHU FHOOHV TXL PpULWHQW G¶rWUH PLVHV HQ
nomination, ils retiennent les cinq plus toxiques et les cinq plus pacifiques.
Puis, chaque Žl•ve inscrit sur une feuille exactement le contenu de ces deux colonnes
et vote en indiquant par un chiffre de 1 j  OH QLYHDX G¶LQIOXHQFH SDFLILTXHRXWR[LTXH
H[HUFpHVXUOHVMHXQHVSDUFKDFXQHGHVpPLVVLRQV pWDQWOHQLYHDXG¶LQIOXHQFHOHSOXV
IDLEOHHWOHSOXVIRUW 8QHpPLVVLRQQ¶D\DQWDXFXQHLQIOXHQFHQHUHoRLWDXFXQHFRWH
On compile les donnŽes et on dŽvoile le rŽsultat que chaque Žl•ve inscrit sur sa feuille.
On envoie cette derni•re ˆ la maison avec la lettre publiŽe en page 8 et le feuillet de
SpWLWLRQUHoXjO¶pFROHHQQRPEUHVXIILVDQWSRXUUHPHWWUHjFKDFXQGHVpOqYHV
Cette activitŽ peut •tre complŽtŽe par un Žchange en classe sur le sens des
comportements violents et sur les autres moyens qui pourraient •tre utilisŽs en situation
de conflit. Ainsi, une personne brave est capable de rŽgler des probl•mes en cherchant
des solutions par la discussion. Une personne qui utilise la violence ne r•gle rien et
dŽmontre tout simplement son incapacitŽ ˆ trouver une issue.
Conseils pratiques
*
**

$X[ H HW H F\FOHV RQ SHXWH[SOLTXHUDX[HQIDQWVTX¶XQHpP LVVLRQWR[LTXHSHXWDXVVLYpKLFXOHU
du sexism e et du racism e.
Une Žm ission pacifique peut aussi vŽhiculer quatre valeurs supplŽm entaires. Elle accorde plus
G¶LP SRUWDQFH j OD FRRSpUDWLRQ TX¶j OD FRP SpWLWLRQ HOOH SODFH OHV KRP P HV HW OHV IHP P HV VXU XQ
SLHG G¶pJDOLWp HOOH IDYRULVH OD FRP SUpKHQVLRQ LQWHUFXOWXUHOOH et la solidaritŽ internationale, elle
LQFLWHjODSURWHFWLRQGHO¶HQYLURQQHP HQW

/HV SpGDJRJXHV SHXYHQW DXVVL VHORQ O¶LQWpUrW GHV pOqYHV pWHQGUH OD GLVFXVVLRQ j TXDWUH DXWUHV
catŽgories de productions : film s vidŽo, jeux vidŽo, vidŽoclips, publicitŽ.
Une fois le vote com plŽtŽ, les rŽsultats sont com pilŽs et transm is aux parents com m e en ce qui a trait
aux Žm issions de tŽlŽvision.
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Madame, Monsieur,
/D &RPPLVVLRQ VFRODLUH GH 0RQWUpDO V¶HVW HQJDJpH DYHF OHV DXWUHV FRPPLVVLRQV
scolaires du QuŽbec ˆ dŽnoncer les effets nŽfastes de la violence tŽlŽvisŽe sur les
jeunes enfants et ˆ rŽclamer une rŽglementation qui prot•ge rŽellement les enfants.
Dans ce sens, nous vivons ces jours-FL j O¶pFROH XQH DFWLYLWp GH VHQVLELOLVDWLRQ DX[
effets de la tŽlŽvision, des films et des jeux vidŽo.
/¶pOpPHQW TXL QRXV SUpRFFXSH HVW OD TXDQWLWp GH YLROHQFH GDQV OHV pPLVVLRQV SRXU
HQIDQWV1RXVDYRQVGRQFYRXOXpYHLOOHUOHXUVHQVFULWLTXHHQOHXUGRQQDQWO¶RFFDVLRQGH
V¶H[SULPHU
3DUO¶DFWLYLWp© Pour le meilleur et pour le pire ªQRXVDYRQVGHPDQGpDX[HQIDQWVGH
UpIOpFKLUjO¶LPSDFWGHOHXUFRQVRPPDWLRQ1RXVDYRQVSURSRVpjQRVpOqYHVG¶LGHQWLILHU
GHV pPLVVLRQV © toxiques ª VRLW FHOOHV TXL SU{QHQW O¶XWLOLVDWLRQ GH OD YLROHQFH SRXU
rŽsoudre les conflits et des ŽmissioQV © pacifiques ª TXL DSSUHQQHQW DX[ HQIDQWV j
utiliser la parole, la discussion et la coopŽration. Les enfants ont ensuite votŽ pour
celles qui influencent le plus les Žl•ves de notre Žcole.
En permettant aux enfants de critiquer les Žmissions, films et jeux qui alimentent leur
LPDJLQDLUHQRXVGpYHORSSRQVOHXUUpVLVWDQFHjO¶LQIOXHQFHGHVPpGLDV9RLOjSRXUTXRL
QRXVYRXVLQYLWRQVjSUHQGUHOHWHPSVG¶pFKDQJHUDYHFYRWUHHQIDQWVXUFHTX¶LOUHJDUGH
ˆ la tŽlŽvision. De plus, vous •tes priŽs, vous et les membres de votre entourage, de
VLJQHUODSpWLWLRQTXLDFFRPSDJQHFHWHQYRLHWGHODUHWRXUQHUjO¶pFROHVLYRXVVRXKDLWH]
YRXVMRLQGUHjFHJUDQGPRXYHPHQWG¶HQVHPEOHGHVSDUHQWVGHOD&RPPLVVLRQVFRODLUH
de MontrŽal visant ˆ contrer la tŽlŽviolence.
Vos commentaires seront apprŽciŽs.

La (le) titulaire de la classe de votre enfant.

Commentaires des parents
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ActivitŽ pŽdagogique 3

Je rŽponds au questionnaire suivant :

Population visŽe : Žl•ves des 2e et 3e cycles du primaire

1. Je passe combien de temps par semaine devant le petit Žcran ?
2. Ai-MH GpMj YX TXHOTX¶XQ VH PHWWUH j IDLUH GHV FKRVHV VHPEODEOHV j FH TXL pWDLW
M UpVHQWpGDQVXQHpPLVVLRQGHWpOp"-HGRQQHO¶kJHDSSUR[LPDWLIGHODSHUVRQQH
MHGpFULVVRQJHVWHRXVHVSDUROHVMHQRPPHO¶pM LVVLRQRXOHILOPTXLO¶DLQVSLUpH
3. Je connais des Žmissions qui enseignent des choses nuisibles aux enfants ?
M ¶HQQRPPHGHX[TXLVHORQPRLLQIOXHQFHQWOHSOXVOHVHQIDQWV
4. Certains jeux vidŽo contiennent beaucoup de violence. Lesquels ?
5. Je nomme un film, une Žmission et un jeu vidŽo qui influencent les jeunes
positivement.

ActivitŽ pŽdagogique 4
-·LQWHUYLHZHWURLVDGXOWHV

Population visŽe : les Žl•ves du 3e cycle du primaire

Chaque Žl•ve rŽalise un sondage aupr•s de trois adultes de son entourage. Les
questions posŽes sont simples.
1. Avez-vous dŽjˆ vu une Žmission qui vous a donnŽ des cauchemars ou des
peurs ?
2. M HVHQIDQWVG¶DXMRXUG¶KXLVRQW-MOVSOXVYLROHQWVTX¶DXSDUDYDQW"
3. Les enfants sont-MOVSOXVLPSROLVTX¶DXSDUDYDQW"
4. La tŽlŽ et les jeux vidŽo influencent-ils les enfants ?

Une fois les rŽponses recueillies, les Žl•ves les compilent. Ils discutent ensuite de la
valeur des rŽsultats.

ActivitŽ pŽdagogique 5
Solutions des jeunes

Population visŽe : tout le primaire

Photocopier, pour chaque Žl•ve, les VLWXDWLRQV G¶pFULWXUH GH OD SDJH  /LUH OHV
situations avec les Žl•ves ˆ voix haute. Apr•s chacune, un bref Žchange est suggŽrŽ.
1.

2.

Une fois la lecture complŽtŽe, chaque enfant choisit la situation ˆ laquelle il veut
proposer sa solution. La rŽdaction peut prendre plusieurs formes : texte ou dessin
collectif en maternelle et 1re annŽe, une seule phrase par Žl•ve en 2e annŽe, (le
texte peut •tre rŽdigŽ par un Žl•ve de 6e annŽe qui questionne un tout-petit avec qui
RQO¶DMXPHOp GL[OLJQHVDXHF\FOHGL[phrases au 3e cycle.
/¶HQIDQW DSSRUWH VRQ WH[WH RX GHVVLQ  j OD PDLVRQ DFFRPSDJQp GH OD OHWWUH DX[
parents publiŽe en page 11.
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Solutions des jeunes

6LWXDWLRQVG·pFULWXUHVRXPLVHVDX[pOqYHVGXSULPDLUH
Situation A ³ Amour paternel

Quelques amis de ta claVVH UHJDUGHQW O¶pPLVVLRQ GH WpOp © Les Simpsons ª /H OHQGHPDLQ LOV
rigolent en se racontant les mauvais coups de Bart et les rŽactions de son p•re qui regrette de
O¶DYRLU PLV DX PRQGH 5pFHPPHQW HQ OLVDQW OH MRXUQDO WRQ SqUH W¶DSSUHQG TXH O¶KRPPH TXL
rpDOLVH O¶pPLVVLRQ QH SHUPHW SDV j VRQ ILOV GH  DQV GH OD UHJDUGHU 6HORQ WRL SRXUTXRL FHW
homme refuse-t-il ˆ son fils de regarder cette Žmission? Peux-tu deviner au moins trois (3)
ERQQHVUDLVRQVSRXUTX¶XQSDSDDJLVVHDLQVL ?

Situation B ³ ƒmission enrichissante

6HORQ SOXVLHXUV HQIDQWV O¶pPLVVLRQ GH WpOp OD SOXV LQWpUHVVDQWH HW OD SOXV XWLOH HVW FHOOH TXL
UDFRQWHOHVYR\DJHVG¶XQHHQVHLJQDQWHHWGHVDFODVVHGDQVXQDXWREXVPDJLTXHTXLOHVPqQH
GDQV GHV HQGURLWV LQVROLWHV SRXU GpFRXYULU FH TXL V¶\ SDVse : au fond de la mer, parmi les
plan•tes, dans les vaisseaux sanguins, dans une ruche, dans une tarte qui cuit au four, dans un
MDUGLQ OD QXLW 7X pFULV DX[ JHQV TXL SURGXLVHQW O¶pPLVVLRQ SRXU OHV IpOLFLWHU 7X OHXU GpFULV
O¶DYHQWXUH j ERUG GH O¶DXWREXV magique que tu as prŽfŽrŽe. Tu en profites pour faire des
suggestions de lieux que tu aimerais visiter.

Situation C ³ Cauchemars persistants

/¶DXWUHMRXU-pU{PHUDFRQWDLWTX¶LOIDLWSDUIRLVGHVFDXFKHPDUVKRUULEOHV6RSKLHDYRXDTX¶HOOH
en fait elle aussi © Hier, un requin me pourchassait ª GLW-HOOH © 0RL M¶pWDLV GDQV XQ DYLRQ HQ
flammes, comme ˆ New-York ª DMRXWH -pU{PH 3DUIRLV RQ UHYRLW GHV LPDJHV YXHV DX
WpOpMRXUQDO RX XQH VFqQH G¶XQ ILOP G¶KRUUHXU '¶DXWUHV PHQWLRQQHQW GHV SDVVDJHV GH © Buffy
contre les vampires ª)DLV-tu des cauchemars? Raconte! Que ressens-WX"'¶RYLHQQHQWFHV
images qui te font peur et qui apparaissent dans ton sommeil?

Situation D ³ PokŽmons utiles

'DQVO¶pPLVVLRQGHV pokŽmonsRQSUpVHQWHGHVSHUVRQQDJHVTXLQHSHQVHQWTX¶jse battre. Ils
inventent sans cesse des trucs pour dŽjouer des mŽchants qui restent toujours mŽchants. Les
pokŽmons doivent sans cesse rŽgler leurs disputes ˆ coups de mouvements de karatŽ, de fusil
et de mitraillette. Ils organisent continuellement des attaques et des combats. Pas surprenant
TXH MDPDLV DXFXQSUREOqPHQHVHUqJOH7XpFULVDX[JHQVTXLSUpSDUHQWO¶pPLVVLRQSRXUOHXU
proposer des choses utiles que les personnages pourraient faire au lieu de se battre. Que
proposes-tu ? Que se passerait-il daQVWRQpFROHVLO¶pPLVVLRQHQVHLJQDLWGHVFKRVHVXWLOHV"

Situation E ³ Jeu dŽsensibilisateur

'HSXLV TX¶LOV RQW UpGXLW OH WHPSV FRQVDFUp j OD WpOp HW DX[ MHX[ YLGpR -XOLH HW 6pEDVWLHQ RQW
amŽliorŽ leurs notes scolaires. Leur p•re leur a fixŽ une limite : une demi-heure par jour durant
la semaine, une heure par jour la fin de semaine. Ils fixent eux-m•mes la minuterie. Le
maximum de tŽlŽ et de jeux vidŽo auquel ils ont droit est de 5 heures par semaine. Leur p•re
est persuadŽ que ces jeux nuisent ˆ la capacLWpG¶DWWHQWLRQ7RL-m•me, tu as constatŽ que ton
amie Brigitte est devenue moins intŽressŽe par les mati•res scolaires, plus impatiente et moins
SROLH DYHF VD PqUH GHSXLV TX¶HOOH FRQVDFUH WRXV VHV WHPSV OLEUHV j VRQ QRXYHDX MHX YLGpR
violent. Raconte-nousFHTXLVHSDVVHGDQVFHMHXHWFRPPHQWWXO¶DVFRQYDLQFXHGHFHVVHUG¶\
jouer.
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Madame, Monsieur,
/D&RPPLVVLRQVFRODLUHGH0RQWUpDOV¶HVWHQJDJpHDYHFOHVDXWUHVFRPPLVVLRQV
scolaires du QuŽbec ˆ dŽnoncer les effets nŽfastes de la violence tŽlŽvisŽe sur
les jeunes enfants et ˆ rŽclamer une rŽglementation qui prot•ge rŽellement les
enfants. Dans ce sens, nous vivons ces jours-FL j O¶pFROH XQH DFWLYLWp GH
sensibilisation aux effets de la tŽlŽvision, des films et des jeux vidŽo.
/¶pOpPHQW TXL QRXV SUŽoccupe est la quantitŽ de violence dans les Žmissions
pour enfants. Nous avons voulu Žveiller leur sens critique en leur donnant
O¶RFFDVLRQGHV¶H[SULPHU

3DU O¶DFWLYLWp © Solutions des jeunes ª QRXV DYRQV SHUPLV DX[ HQIDQWV GH
UpIOpFKLUjO¶LPSDFWGHOHXUFRQVRPPDWLRQHWG¶DSSUpFLHUO¶XWLOLWpGHUqJOHVTXHOD
IDPLOOH SHXW VH GRQQHU SDU UDSSRUW j O¶pFRXWH GH OD WpOpYLVLRQ 1RXV DYRQV
SURSRVpjYRWUHHQIDQWGLYHUVHVVLWXDWLRQVG¶pFULWXUHSDUPLOHVTXHOOHVLODIDLWVRQ
choix. Pour prŽparer son texte (ou desVLQ  YRWUH HQIDQW D G LPDJLQHU XQH
solution autre que la violence proposŽe au petit Žcran.
En permettant aux enfants de critiquer les Žmissions, films et jeux qui alimentent
OHXULPDJLQDLUHHQVWLPXODQWOHXUFUpDWLYLWpHQDFFRUGDQWGHO¶LPSRUWDQFHjOeurs
WH[WHV QRXV GpYHORSSRQV OHXU UpVLVWDQFH j O¶LQIOXHQFH GHV PpGLDV 9RLOj
pourquoi nous vous invitons ˆ prendre connaissance du travail fait en classe et ˆ
SUHQGUHOHWHPSVG¶pFKDQJHUDYHFYRWUHHQIDQW'HSOXVYRXVrWHVSULpVYRXVHW
les membres de votre entourage, ˆ signer la pŽtition qui accompagne cet envoi
HWjODUHWRXUQHUjO¶pFROHVLYRXVVRXKDLWH]YRXVMRLQGUHjFHJUDQGPRXYHPHQW
G¶HQVHPEOHGHVSDUHQWVGHOD&RPPLVVLRQVFRODLUHGH0RQWUpDOYLVDQWjFRQWUHU
la tŽlŽviolence.
Vos commentaires seront apprŽciŽs.
Merci de votre collaboration.
La (le) titulaire de la classe de votre enfant.

Commentaires des parents
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