
Ressources sur la cyberintimidation
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La GRC offre plusieurs ressources sur l'intimidation et la cyberintimidation aux 
enseignants, y compris des plans de leçon pour les élèves de la 4e à la 12e 
année et des vidéos sur la sécurité publique. Visitez le site Web de la GRC 
pour plus d'information et pour des ressources supplémentaires. 
www.rcmp-grc.gc.ca/cycp-cpcj/is-si/isres-ressi-fra.htm 

ConnectSafely  

ConnectSafely propose un guide complet pour les enfants et les adultes sur la 
cyberintimidation. Le site Web offre des conseils sur la manière d'agir contre 
une cyberintimidation et sur ce que les parents doivent faire pour soutenir leur 
enfant victime d'intimidation. Pour l'instant, ces informations ne sont 
disponibles qu'en anglais et en espagnol. 
www.connectsafely.org  

La Conversation

Elizabeth Englander, professeur de psychologie, et directrice du Massachusetts 
Aggression Reduction Center (MARC), Bridgewater State University, propose 
aux parents des conseils pour soutenir leur enfant, notamment en lui 
enseignant le respect et la responsabilité en ligne, en surveillant ses activités en 
ligne et en acceptant sa vie en ligne tout en restant attentif. 
https://theconversation.com/six-conseils-pour-que-votre-enfant-utilise-son-
portable-en-toute-responsabilite-121884

ParentsCyberAvertis

ParentsCyberAvertis.ca est un site administré par le Centre canadien de 
protection de l’enfance dans le but d’aider parents et gardiens d’enfants à 
protéger leurs enfants sur Internet et à réduire les risques de violence à leur 
endroit. Les informations obtenues par Cyberaide.ca permettent de créer des 
contenus actuels et adaptés au stade de développement des jeunes 
internautes. 
https://protectkidsonline.ca/app/fr/index



Jeunesse, J’écoute

Les services de santé mentale en ligne de Jeunesse, J’écoute sont offerts 24 
h/24, 7 jours/7, partout au Canada. Cela signifie qu'ils sommes là pour les 
enfants, les adolescents et les jeunes adultes d’un océan à l’autre..  
https://jeunessejecoute.ca/information/cyberintimidation-comment-rester-en-
securite/

HabiloMédias

HabiloMédias explore les mythes et les réalités de la cyberintimidation et offre 
des conseils aux adultes pour aider les jeunes qui y sont confrontés. Cette 
ressource propose plusieurs articles qui approfondissent le sujet et partage des 
stratégies proactives contre la cyberintimidation.  
https://habilomedias.ca/tag/categories/digital-citizenship
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