
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

      
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Développée en partenariat avec 
Partnership with  

Élaborée par le Tri-County Women’s Centre, le but de cette ressource est de fournir les 
outils aux jeunes dirigeants, aux enseignants et aux agences communautaires et 
gouvernementaux afin de parler à propos de la prévention de l’agression sexuelle.  
Plusieurs de ces activités et ces présentations étaient produites par les élèves de la 
région Tri-County.  
 Septembre  2012 
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Introduction 
L’ intention de cette trousse est de vous informer, de vous 
inviter et  de vous engager à explorer  et à contester le 
monde hypersexualisé qui vous entoure. 
 

La hypersexualisation .... 

 Crée une culture où les jeunes font face à un énorme 
montant de pression à ressembler et à agir « sexy » ce 
qui cause le stress quant à leur apparence 

 Normalise l’objectivation de filles et de femmes 
 Vise les garçons ainsi que les hommes 
 Objective et ridiculise les garçons et les hommes selon 

les définitions préréglées de la masculinité 
 Entretient un climat d’agression contre les filles et les 

femmes  
 Emploie l’existence de la pornographie facilement 

accessible comme une source d’éducation pour les 
rapports sexuels et les rapports en générale. 

 Déforme la notion de ce qu’est le consentement 
 Normalise les comportements qui devraient être 

considérés impropres 
 Prive tout le monde de leur capacité de connaître la 

vraie intimité et les rapports  
 Ne s’intéresse pas à vos forces, à vos valeurs, ou à 

votre personnalité exceptionnelle et ses traits 
 Fait tout son possible pour minimiser, banaliser, 

désensibiliser et critiquer votre individualité 
 Est directement liée aux trois des désordres mentales 

les plus communs chez les filles et  femmes; les 
troubles d’alimentation, le manque de confiance en 
soi, et la dépression  

 Est perpétuée par les compagnies, l’industrie 
pornographique et les médias pour qu’elles puissent y 
profiter 

Nous espérons que vous vous serviez bien de ces outils, 
 et souvent.  
Nous espérons que vous remettiez de nouveau 
matériel pédagogique pertinent afin de promouvoir 
la discussion et l’analyse. 

Nous espérons que vous deveniez responsabilisé(e).  
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Le USB contient les extraits 
de vidéo, les activités, et 
les notes de facilitation. 

 

Vous 
pouvez 

faire une 
différence. 

 
Soyez 

informé. 
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Films 
 

« Generation M: 
Misogyny and Culture », 2008 

Cette vidéo offre un coup d’œil spécifique à la misogynie et 
le sexisme qu’existent dans les médias américains, en 
explorant comment les définitions négatives de la féminité 
et des attitudes contre les femmes sont construites et 
perpétuées au cœur de notre culture populaire. Le film suit 
les dynamiques destructives de la misogynie à travers d’une 
immense variété de phénomènes des médias, y compris la 
hypersexualisation de produits commerciaux visés aux filles 
et l’explosion de violence dans les jeux vidéos visés aux 
garçons. Allez à www.mediaed.org pour plus de ressources 
à propos de cette vidéo. 
 
(Durée : 1 heure)  9e à la 12e année 

« Sexy Inc:  
Our Children Under Influence », 2007  

Ce documentaire analyse la hypersexualisation de notre 
environnement et ses effets nocifs auprès des jeunes. Les 
psychologues, les enseignants et les infirmières d’école 
critiquent la culture malsaine qu’entoure nos enfants, où y 
se trouve les stratégies de marketing et de campagne 
publicitaire qui s’adressent au public de plus en plus jeune, 
et qui le bombardent avec les images sexuelles et sexistes. 
Sexy Inc. suggère une variété de manières à se lutter contre 
la  hypersexualisation et  l’érotisation de l’enfance et nous 
invite à rallier contre ce phénomène inquiétant.  
 
(Durée : 45 minutes ) 9e à la 12e année. 
Office national du film du Canada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous devez 
plaider en 
faveur de 

vous-mêmes 
et des autres. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

http://www.mediaed.org/
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« Doc Zone ‘Sext Up Kids’ », 2012 

Ce documentaire met en vedette la sexualisation de filles, 
l’écrivaine contre la pornographie, Gail Dines, le messagerie, 
les adolescents et l’internet, et les rapports sexuels dans la 
vie des jeunes. 
 
(Durée : 1 heure)  9e à la 12e année, SRC 
 

« Killing Us Softly 4 :  
Images de femmes dans les campagnes 
publicitaires » 2010. 
 
Pendant cette nouvelle version de sa série innovatrice 
« Killing Us Softly 4 », vivement attendue, la première  dans 
plus qu’un décennie, Jean Kilbourne examine de nouveau 
comment les campagnes publicitaires emploient les idéaux 
destructifs et altérés de la féminité. Le film rassemble une 
variété d’annonces publicitaires télévisées et imprimées qui 
nous montrent un motif stupéfiant de stéréotypes sexuels 
en genre dommageables -  les images et les messages qui 
renforcent souvent les perceptions de beauté, de 
perfection, et de sexualité malsaines et irréalistes.  
En montrant l’analyse révolutionnaire de Kilbourne, 
« Killing US Softly 4 » relèvera le défi à la nouvelle 
génération d’élèves de bien réfléchir aux campagnes 
publicitaires et à la culture populaire, et leur lien au 
sexisme, aux troubles d’alimentation et à l’agression 
sexuelle. 
 
(Durée : 45 minutes)  7e à la 12e année 
 
« Killing Us Softly 4 » - Cahier d’étude sur le USB et le DVD 
intitulé « Additional Resources ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soyez le 
changement 

que vous 
voulez voir 

dans le 
monde. 



Extraits de vidéos  7 
Trousse de ressources :La prévention de l’agression 
sexuelle2012 
 
 

 

Extraits de vidéo 
 

« Candy Land » 

Ce court extrait cherche à expliquer ce qui est la hyper 
sexualisation et comment elle a des affinités en presque 
tous les aspects de la société du 21e siècle, puis comment 
son évolution est un mouvement négatif auquel plusieurs 
gens sont complètement désensibilisés.  
 
(Durée : 3 minutes)  7eà la 12e année 

 

« Body Image and Eating Disorders » 

 Un critique de comment les messages des médias 
contribuent à l’agression sexuelle, à l’estime de soi, et à 
l’image corporelle. En conclusion, des messages positifs 
concernant le combat contre l’imagerie négative.  
  
(Durée : 3 minutes)  7e  à la 12e année 

 

« Clothes Off » 

Cette vidéo cherche à illustrer la hypersexualisation 
d’alcool, d’automobiles, de maquillage; les enfants, le 
langage et les individus sont attrapés par les images et les 
euphémismes sexuels présentés par les mass-médias. 
 

(Durée: 3 minutes) 7e à la 9e année 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résistez aux 
standards 
définis par 
l’homme à 

propos de la 
beauté 
femelle.  
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« Predatory Drugs » 

Illustre les concepts de consentement, de drogues prédateurs, 

de comportement, de victimes et de poursuites judicaires de 

l’agression sexuelle facilitée par les drogues. 

(Durée:  4 minutes)  9e à la 12e année 
 

« Body Image/ Hypersexualization » 

Montre toutes les façons variables que l’image corporelle 

saine est l’objet d’ attaques, ceux qui contribuent aux troubles 

d’alimentation. En conclusion, un message positif de comment 

les gens doivent se sentir à propos de leur corps quoique ce 

soit leur taille. 

(Durée : 5 minutes) 9e à la 12e année 
 

« How to Stop Sexual Assault » 

Cette vidéo présente les idées de comment faire toute la 

différence et joindre le mouvement à la prévention et l’arrêt 

de l’agression sexuelle. 

(Durée:3 minutes) 9e à la 12e année 
 

« How to Make a Difference » 

Cet extrait se fixe sur l’habilité de chaque individu à faire une 

différence.  Il illustre comment les médias influencent les 

gens, et comment nous pouvons le contester  pour être une 

voix de changement.  Nous pouvons faire la différence nous-

mêmes: apprenez, parlez, collaborez, et pensez. 

(Durée:  4 minutes) 7e à la 12e année 

 

Tous les extraits de vidéo se trouvent sur le DVD nommé 

« Youth Created Videos & Power Points ».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne permettez 
pas les actions 

que vous ne 
pouvez pas 
faire vous 

arrêter de faire 
ce que vous 
pouvez faire. 
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Diaporamas 
informatiques: 

Hypersexualisation 
 

Il y a trois diaporamas informatiques au niveau du premier 
cycle du secondaire et au niveau secondaire. 
 

1. « Hypersexualization » (niveau secondaire) 
 

Ce diaporama  informatique est réalisé par un élève d’été 

au Tri-County Women’s Centre en 2011. Il y a une mention 

d’une émission de télévision qui hypersexualise les jeunes 

filles, puis une activité que vous pouvez faire en groupe 

pendant le diaporama informatique.  
  

2. « Sexual Violence/Hypersexualization »     
(niveau premier cycle du secondaire) 

   

3. « Sexual Violence/Hypersexualization »    

(niveau secondaire) 

Les deux présentations (2 et 3) donnent les détails à 

propos des concepts tels que l’agression sexuelle, le 

consentement, la hyper sexualisation, etc. Une 

observation de la société du 21e siècle examine les 

exemples des bandes dessinées, des costumes 

d’Halloween, des jouets enfantins et des jeux vidéos. Les 

diaporamas informatiques incluent une approche de 

comment travailler vers un changement positif dans la 

mentalité de la société de nos jours. 

Les diaporamas informatiques  se trouvent sur le DVD 
nommé « Youth Created Videos & Power Points ».  

 
La seule 
personne 

que je 
peux 

changer est 
moi-

même. 
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Activités et ateliers 
 

PREMIER CYCLE DU SECONDAIRE 

Pg. 11 Les découpages magazines 

SECONDAIRE 

Pg. 12 L’analyse d’annonces publicitaires  

Pg. 13  La création d’une vidéo/ d’un court documentaire  

Pg. 14  Atelier: les drogues prédatrices  

PREMIER CYCLE/SECONDAIRE ET 

ENSEIGNANTS 

Pg. 15  Demande/Consentement  

Pg. 16  Création de votre propre version du poème « ASK » 

Pg. 17  L’analyse de rapports et la compréhension de consentement 

Pg. 19  Création d’un article de presse/d’une affiche informative 

Pg. 20 Activité: Mythes vs. Faits 

Pg. 21  Jeu: Jéopardie 

Pg. 22  Analyse d’un documentaire 

Pg. 23  Stéréotypes de sexe 

Pg. 24 Histoire classique enfantine  :  « Un coup d’œil rétrospectif à 

l’agression sexuelle ».  Une pièce de théâtre 

Pg. 25 Activité : « Candy Land » 

Pg. 26  Image corporelle & l’outil des troubles d’alimentation 

Pg. 27  Activité de mots : « Bridget » 

Pg. 28 Groupes de consultation : « Comment faciliter » 

 
Luttez 

contre le 
sexisme. 
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Découpages magazines 
 

Objectifs 

 Aider les élèves à comprendre le pouvoir des messages, 

et comment des magazines sont visés vers certains gens 

 Identifier les différences et similitudes dans une variété 

de magazines pour adultes et jeunes. 

 

Matériaux 

 Les images se trouvent dans le dossier des images pré-

coupées sur le USB .Chaque image est identifiée par le 

magazine d’où elle venait. 

 Un ordinateur 

 Les pensées critiques 

 
Durée requise : 30 à 45 minutes 
 

Présentation 

1. Les élèves regarderont aux diverses images sur le USB. 
 

2. Demandez aux élèves de décrire ce qu’ils voient. 
 

3. Sollicitez les élèves  d’identifier quelles images viennent 

d’un magazine pour les jeunes/les femmes, et lesquelles 

viennent  d’un magazine pornographique. 
 

4. Après, dites aux élèves combien de leurs réponses 

étaient correctes et incorrectes. 
 

5. Questions à considérer : 

 
o Les raisons pour lesquelles c’était difficile à 

identifier le magazine d’où venaient les 

images découpées. 

o Quelles sont autres problèmes clés que vous 

reconnaissez en faisant  cette activité? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quittez un 
relation 
abusive 

aussitôt que 
vous le 

reconnaissez. 
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Analyse d’une annonce 
publicitaire 
 

Objectifs 

 Aider les élèves à comprendre le pouvoir des messages 

et comment les publicités sont visées aux gens 

particuliers.  

 Identifier le but de la publicité, qui elle vise, et quel est 

son message en générale.  

Matériaux 

 Les annonces se trouvent dans le dossier “Advertisement 
Analysis” sur le USB…Chaque image est identifiée par 
l’annonceur.  

 Les marqueurs, les crayons, les stylos 
 Un tableau blanc, à feuilles mobiles ou un tableau de 

conférence 
 Les pensées critiques 

 

Durée requise: 45 minutes  

Présentation 

Individuellement, les élèves regarderont les diverses images 
sur le USB (ou à autres annonces que vous avez)  Les élèves 
peuvent se séparer en groupes pour que chaque groupe 
puisse analyser une annonce différente. 

1. Demandez aux élèves d’être connaissant(e) des produits 
que l’annonce essaie à vendre.  

2. Sollicitez les élèves d’évaluer combien de fois le produit 
est clairement visible dans l’annonce. 

3. Combien souvent les élèves ont-ils aucune idée de ce 
que l’annonce essaie à vendre? 

4. Si le produit n’est pas visible, c’est quoi qui se vend? 

5. Quel est le message en générale? 

Changez vos 
pensées et 

vous changez 
votre monde. 
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Création d’une vidéo ou 
d’un court documentaire  

 

 

Objectifs 

 Créer une vidéo informative pour éduquer les paires, les 
parents, et la communauté.  

 Élargir ses habilités de film et de vidéo 
 

Matériaux 

 Les annonces pré-chargées sur le USB  
 Les extraits de voix ou les entrevues de paires, 

d’enseignants, etc.  
 Les images, etc. 
 L’appareil vidéo   

 

Durée requise:  incertaine  
 

Présentation 

1. Les élèves créeront une vidéo qui présentera des 
informations factuelles sur le sujet qu’ ils souhaitent 
explorer.  

2. Créez vos propres extraits de voix ou vos propres 
entrevues de paires, d’enseignants, etc. 

* Voyez un exemple de documentaire /vidéo sur le USB. Par 
exemple, « Candy Land » et « Body Image ».      
 

 

 

 

Employez 
votre 

créativité et 
créez un 
meilleur 
monde. 
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Atelier de drogues 
prédatrices 

 
 

Objectif 

 Montrer le lien entre la hypersexualisation et l’agression 
sexuelle comme il est associé à l’usage des drogues 
prédatrices. 

 

Matériaux 

 Feuille informative : « Predatory Drugs » ( les annexes) 

 Vidéo: « Body Image and Hypersexualization » (5 
minutes, sur le USB) 

 Vidéo: « Predatory Drugs” (5 minutes, sur le USB) 

 Vidéo: « How To Stop Sexual Assault » (5 minutes, sur le 
USB ) 

 Feuille : « Questions to Facilitate Discussion » (les 
annexes) 

 
Durée requise :  1 heure 
 

Présentation 

1. Familiarisez-vous avec les matériaux et l’information à 
propos de ce sujet. 

2. Regardez et discutez la vidéo « Body Image & 
Hypersexualization ». 

3. Regardez et discutez le vidéo: «  Predatory Drugs ». 
4. Employez la feuille : « Questions To Facilitate 

Discussions ». 
5. Passez la vidéo : « How to Stop Sexual Assault » 
6. Faites un remue méninge à propos des idées de 

comment prévenir l’agression sexuelle dans notre école 
et dans notre communauté.      

 

Ressources 

1.  « Avalon Zine », dans la trousse de ressources 
 

Oui veut dire 
oui, non veut 

dire non, peut-
être veut dire 

non, oui enivré 
veut dire non. 
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« ASK » pour le 
consentement sexuel  

 

Objectifs 

 Améliorer la connaissance des participants de ce qu’est 
le consentement et de ce qu’il n’est pas.  

 Mettre les participants plus à l’aise lorsqu’ils 
communiquent à propos du consentement.  

 

Matériaux 

 Le papier du tableau de conférence  
 Les marqueurs 
 La liste de ressources ci –dessous. 

 

Durée requise:  1 heure 

 

Présentation 

 Utilisez la carte « ASK » pour commencer la 
conversation. 

 Faites un remue- méninges en utilisant les questions 
suivantes: 
o Quelle est votre compréhension du consentement?  
o Quels obstacles pourraient empêcher la 

communication du consentement? 
o Comment pourriez-vous communiquer d’une 

manière plus ouverte? 
 

Ressources 

L’affiche: « ASK…for sexual consent » 
o (Sur le USB et dans les annexes) 

Le guide : « Youth Guide To Consent » 
o (Sur le USB et dans les annexes) 

La carte : « ASK » 
o (Sur le USB, une copie se trouve dans la trousse de 

ressources, et une feuille de laquelle vous pouvez 
copier est dans les annexes) 

 
 

Le 
consentement 
veut dire que 
vous donnez 

de la 
permission. 
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Créer votre propre 
version du 

poème/message « ASK » 
 

Objectif 
 

 Trouver vos propres mots pour démontrer votre 
compréhension de consentement. 

 

 
Matériaux 
 

 La feuille de la carte « ASK » sur le USB et dans les 
annexes.   Ne photocopiez que le côté  disant  « ASK » 
(ne copiez pas le poème) 

 Le papier du tableau de conférence et les marqueurs 
 
Durée requise:  1 heure 

 

 
Présentation 
   

1. Chaque participant écrira une ligne pour le poème.  
2. Mettez toutes les lignes de poème dans un chapeau. 
3. Chaque participant choisira une  ligne du chapeau, et la 

lira à la personne responsable à écrire le nouveau 
poème. 

4. Écrivez chaque ligne sur le papier du tableau de 
conférence , ou sur le tableau blanc. 

5. Distribuez une carte de poème « ASK » avec le dos vide, 
puis chaque personne y écrira un nouveau poème ou 
message. 

 

 

Ressources 

1. La carte « ASK »  –  sur le USB et dans les annexes 

Le 
consentement 
est essentiel 

dans 
n’importe 

quel rapport 
sain. 
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L’analyse de rapports et la 

compréhension de 

consentement 

Objectifs 

 Distinguer entre les caractéristiques saines et malsaines 
d’un rapport. 

 Comprendre comment la bonne communication est 
cruciale aux questions en demandant et en donnant le 
consentement de l’activité sexuelle. 

 

Matériaux 

 Le papier du tableau de conférence et les marqueurs  
 Les ciseaux, la colle et le ruban 
 Les documents ci-dessous 

 
Durée requise: 1 heure 

Présentation 

1. En utilisant deux feuilles de papier du tableau de 
conférence, écrivez les titres suivants: « Les rapports 
sains » et « Les rapports malsains ». Demandez au 
groupe de faire un remue- méninges de mots qui 
décrivent les deux titres. 

2. À quoi le consentement donné et le consentement non-
donné ressemblent-ils?   

3. Discutez l’importance de consentement dans les 
rapports; en particulière dans les rapports intimes. 
Comment  le consentement et les rapports sont-ils 
reliés? 

 

Discussion 

 Quel est l’âge légal de consentement? Comment le 
consentement est-il donné?   

 Les relations sexuelles sans consentement, sont-elles 
criminelles? 

 
 

Les rapports 
sont fondés 
sur l’égalité. 
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 Discutez les résultats sur les deux pages du tableau de 
conférence. Qu’est-ce qu’il y a évident à  propos des 
réponses? Qu’est-ce qui vous a étonné pendant cette 
activité? Qu’est-ce que vous avez appris aujourd’hui que 
vous ne saviez pas avant? 

 

Ressources 

1. Matériaux: « Avalon Sexual Assault Centre »    
 www.avaloncentre.ca 
 
2. Livret: « NS Health and Promotion :    
 A Healthy Sexuality Resource », 2004 
 www.gov.ns.ca/ohp 

3. The Sexual Health Centre, Comté de Lunenburg  
 www.LunCo.cfsh.info    
 Brochure: « 10 Ways to Reply to this Pressure Line “.
    

Autres documents 

 « Youth Guide to Consent » 
 « Sexual Assault Zine » (dans la trousse) 
 « Youth Guide to Dating and Sexual Assault » 
 « Myths and Facts About Sexual Assault » 
 « Characteristics of Healthy & Unhealthy Relationships » 

 
Note: Ces documents se trouvent sur le USB dans le 
dossier intitulé,  « Analysing Relationships » et aussi 
dans les annexes. 
 

 

 

Prenez le 
temps 

d’écouter 
à votre 

voix 
intérieure. 

http://www.lunco.cfsh.info/
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Création d’un article de 
presse/d’une affiche 

informative 
 
 

Objectifs 
 
 Augmenter la conscience de hypersexualisation et 

d’agression sexuelle. 
 Créer un article informatif qu’aidera à  l’éducation des 

paires, des parents et de la communauté.  
 

Matériaux 
 

 Le papier et un stylo ou un ordinateur  
 Un appareil d’enregistrement (s’ils aimeraient faire une 

entrevue) 
 Les diaporamas informatique de hypersexualisation sur 

le USB  
 

Durée requise : Incertaine 

 

Présentation 
 

L’élève écrira un article de presse ou créera une affiche qui: 
 Aidera à augmenter la conscience dans l’école ou dans la 

communauté. 
 

Discussion 
 

 Quel est l’objectif de votre article ou de votre affiche? 
 Qui est votre public cible?  
 Quel est votre message primaire?  

 
 

 

 

 

 

Soyez la voix 
de 

changement! 
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 Activité: mythes vs. faits 
(L’agression sexuelle) 

 

Objectifs 
 

 Aider les élèves à comprendre des idées préconçues. 
 Aider les élèves à identifier les stéréotypes et les 

préjugées qu’ils  croient possiblement  à propos de 
l’agression sexuelle. 

  

Matériaux 
 

 Les cartes éclairs dans la trousse de ressources 
 Guide de réponses : « Myths and Facts » (utilisez-le avec 

les cartes éclairs; le guide se trouve dans le dossier 
intitulé :  « Myths & Facts Activities » sur le USB) 

 

Durée requise :  45 minutes  
 

Présentation 
 

1. Séparez les élèves en groupes 
2. Donnez chaque groupe une carte éclair (il y a un pile de 

mythes et un pile de faits).  
3. Les élèves trouveront le lien entre leur mythe et le fait 

d’un autre groupe.  
4. Dirigez une discussion de classe :  

a. Que pensiez- vous avant cette activité? 
b. Qu’est-ce qu’ était choquant  à propos des faits? 
c. Comment ceci affectera quelqu’un qui est peut- 

être entrain de faire face aux problèmes de 
l’agression sexuelle?  

 

Ressources 
 

 « Myths & Facts About Sexual Assault » sur le USB et 
dans les annexes 

 Brochure : « Sexual Assault What You Need to 
Know »du « Legal Information Society » 

 Brochure: « Sexual Assault: The Law and Other 
Definitions »de « l’Avalon Sexual Assault Centre » 

 Feuille informative: « How to Support Someone Who 
Has Been Sexually Assaulted » - dans les annexes 

L’égalité entre 
les hommes et 

les femmes 
existe quand 

les deux sexes 
sont capable 
de partager 

également la 
distribution de 

pouvoir et 
d’influence. 
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Jeu : Jéopardie 
 

Objectif 
  

 Aider à élargir la connaissance du sujet, 
«  Hypersexualisation et l’Agression sexuelle ».  

 

Matériaux 
 

 Un ordinateur avec la capacité de « Power Point » 
 Le format de points du jeu, « Jéopardie » 

 
Durée requise:  1 heure  
 

Présentation 

 

1. Créez quatre équipes.  
2. Employez une clochette, un sifflet, ou quelque chose 

autre afin d’identifier la première équipe avec la bonne 
réponse. 

3. Les élèves répondront aux questions que leurs paires ont 
définies dans le jeu, « Jéopardie ». 

4. Discutez ce qu’ils ont appris. 
5. Qu’est-ce qu’ils savaient déjà? Qu’est-ce qu’ils ont 

appris? 
6. Comment se sentent-ils à propos de la nouvelle 

information présentée?  
 

Ressources 
 

Les quatre catégories du jeu, “Jéopardie” placées sur le USB 
sont fournies comme guide auquel vous pouvez ajouter. 

Plusieurs 
études 

démontrent que 
l’éducation 

sexuelle 
promeut les 

attitudes et les 
comportements 
responsables.  
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Documentaires 
 

 

Objectifs 
 

 Augmenter la conscience de la hypersexualisation et de 
l’agression sexuelle. 

 Aider les élèves à penser d’un œil critique à propos des 
sujets présentés dans le documentaire.  

 

Matériaux 
 
 Un ordinateur, et possiblement,  un projecteur 
 Un documentaire de votre choix qui se trouve dans la 

trousse de ressources 
 Le papier et un crayon ou un stylo 
 Les pensées critiques  

 
Durée requise : 1 heure   
 

Présentation 
 
1. Les élèves regarderont les extraits du documentaire (si 

vous avez assez de temps, vous pouvez regarder tout le 
documentaire).  

2. Discutez ce qu’ils ont vu et comment ils s’y sentaient.  
a. C’est quoi qui a besoin de changer? 
b. Est-ce qu’il y avait des surprises?  
c. Comment ce sujet pourrait-il affecter les autres? 

3. Faites un remue- méninges  d’idées  pertinentes au 
développement de la conscience ou du travail nécessaire 
pour changer l’opinion publique.  

 

Ressources 
 
Feuilles de faits : « How to be a Critical Media Viewer » sur le 
USB et dans les annexes. 
 
Vidéos: « Generation M », « Sexy Inc. », « Sext Up Kids », 
« Killing Us Softly 4 » dans la trousse de ressources.

La plupart des 
images 

médiatiques, de 
la culture 

populaire et à la 
mode sont 

modifiées et crée 
un sens déformé 

de la beauté. 
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Les stéréotypes de sexe 
 

 

Objectif 
 

 Comprendre comment les stéréotypes sexuels ont un 
impacte sur l’agression sexuelle.  

Materials  
  

 Un tableau blanc ou un Bristol 
 Les marqueurs  

 
Durée requise :  30 minutes 
 

Présentation 
  
1. Divisez le Bristol ou le tableau en deux sections.  
2. Écrivez  « Hommes » dans une section et « Femmes » 

dans l’autre.  
3. Demandez aux élèves : « Quelles sont les 

caractéristiques typiques des hommes et des femmes? 
Quels traits physiques et émotionnels ont-ils? » 

4. Comment les stéréotypes de sexe ont-ils un impacte sur 
la vulnérabilité des hommes/des femmes à l’agression 
sexuelle? 

 
Il est possible que vous vouliez explorer et rechercher les 
effets des stéréotypes de sexe pour que vous puissiez  
ajouter vos découvertes à la discussion.  
 
 

 

 

 

 

 

 

Les féministes 
sont les 

meilleures 
amies aux 
hommes.  

 
Elles avaient 
toujours lutté 

les stéréotypes 
de sexe. 
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 Classique enfantin : Une 
rétrospective de l’agression 

sexuelle/Une pièce 
 

Objectif 
 

 Améliorer la conscience de l’agression sexuelle, du 
consentement, et des rapports sains en utilisant les 
histoires classiques enfantines bien connues. 

 

Matériaux 
 

 Le script de la pièce  
(vous aurez besoin d’accès à un ordinateur, du papier et 
d’une imprimante pour imprimer la pièce de l’USB) 
 Six acteurs (au moins) 
 Un endroit pour la performance 
 Les accessoires  auxquelles vous pensez sont appropriées 

pour la pièce 
o Vous pouvez jouer la pièce sans accessoires ni 

costumes.  Les costumes ne sont que nécessaires 
pendant la scène de « Cinderella ».   

 

Durée requise :   
Au moins un mois pour pratiquer et 30 à 40 minutes à 
présenter  la pièce. 
 

Présentation 
 

1. Choisissez vos acteurs.  
2. Apprenez le script. 
3. Créez les accessoires, si vous en choisissez. 
4. Jouez la pièce.   
 

Ressources 
 

1. Le script se trouve sur le USB dans le dossier intitulé: 
« Children’s Classic – A Play » 

 

* Voici un projet génial pour une classe de théâtre ou pour 

les élèves qui aimeraient améliorer la conscience de leur 

école ou de leur communauté à propos des effets de 

l’agression sexuelle. 

 
En ne 

changeant 
rien, rien 

ne change. 
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Activité: « Candy Land »  
 

Objectif 
 

 Augmenter la conscience de la hypersexualisation et son 
énorme présence parmi plusieurs aspects sociaux, en 
particulière dans la culture occidentale. 

 

Matériaux 

 Vidéo: « Candy Land » (sur le USB ou sur le DVD dans 
le classeur) 

 Questions de l’analyse critique pour une discussion 
de groupe 

 

Durée requise: 1 heure 

Présentation 
 

1. Regardez la vidéo, « Candy Land ». 
2. Permettez les participants à réfléchir à propos de la 

vidéo. 
3. Commencez une discussion de groupe. Vous pouvez 

utiliser les questions fournies ou vous pouvez créer 
vos propres questions. 

 

Ressources 
 
1. Vidéo: « Candy Land » sur le USB et sur le DVD 

intitulé «Youth Created Videos & Power Points » 
2. Questions de discussion «Candy Land » sur le USB et 

il y a une copie dans les annexes 
3. Brochure : « What is Hypersexualization? » dans la 

trousse de ressources, dans les annexes et sur le USB 

 

 

 
Devenez 

fâché. 
Devenez 

actif. 
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L’image corporelle et 
l’outil de trouble de 

l’alimentation 

 

 

Objectif 

 Trouver un lien entre les sujets de l’image corporelle et 
du trouble de l’alimentation. 

 

 

Matériaux – Toutes les ressources sont situées dans le 

dossier intitulé « Body Image » sur le USB  

 Vidéo : « Body Image and Eating Disorders » 
 Diaporama informatique: « Thinspiration » 
 Brochure de l’image corporelle  –dans les annexes 

 
Durée requise :  1 heure à  1.5 heures 
 
 

Présentation 

1. Allez au dossier, « Body Image » sur le USB. 
2. Regardez la vidéo, « Body Image and Eating Disorders ». 
3. Regardez la vidéo, « Thinspiration » 
4. Montrez et discutez le diaporama informatique 

« Thinspiration ». 
5. Discutez la vidéo, « Thinspiration ». 
6. Consultez la brochure, « Body Image ». 
7. Ouvrez la discussion à propos de leur réaction aux 

images et à l’information présentée.

Aimez 
votre corps 

et tout 
qu’il fait 

pour vous.  
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Activité de mots : «Bridget »: 
L’usage du sex-appeal pour 
vendre un produit 

 

Objectif 

 Éduquer les élèves du premier cycle du secondaire à 
propos de la hypersexualisation et ses effets sur l’image 
corporelle. 

 

Matériaux  

 Les magazines (1 pour chaque paire d’élèves) 
 Les images de Bridget  - situées sur le USB et dans les 

annexes) 
 Les notes à propos de Bridget qu’expliquent ses 

origines 
 Les notes de la hypersexualisation et comment elle a 

un impacte sur les jeunes. 
 

Durée requise :  1 heure à  1.5 heures 
 

Présentation 

1. Dans les magazines, les élèves chercheront les 
annonces publicitaires qu’emploient l’usage de sex-
appeal  comme une façon de vendre les produits 
qui n’ont rien à faire avec le sex-appeal.   

2. Placez tous les mots découpés autour de Bridget 
sur le plancher ou sur la table. 

3. Asseyez-vous dans un cercle, et demandez aux 
élèves de placer les mots sur Bridget qu’ils pensent 
représente bien son image. 

4. Discutez les raisons pour lesquelles ils ont choisi 
ces mots.  

5. Expliquez la campagne de Bridget.   
6. Expliquez la hypersexualisation et ses effets sur les 

jeunes.  
7. Pour une activité positive de terminaison, les 

participants peuvent choisir une image dans le 
magazine qui ressemble à  leur esprit du jour ou de 
la semaine.  Allez autour du cercle pour qu’ils 
puissent expliquer leurs choix d’image. 

En raison 
d’opposition 

publique, 
cette 

campagne a 
été arrêtée. 
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Ressources 

1. Sac de mots  - sur le USB, le document de « Descriptive 
Words for Bridget Activity » 

2. Images de Bridget  –  sur le USB 
3. « What is Bridget Campaign » –  sur le USB
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Comment faciliter un 
groupe de consultation 
 

Objectif 
 Planifier et faciliter un groupe de consultation 

Quel est un groupe de consultation? 

 Un groupe de participants qui partagent leurs opinions, 

leurs pensées, leurs sentiments, et  leurs attitudes d’un 

sujet. 

a) Il encourage la discussion à propos d’un sujet 

spécifique. 

b) Il est une méthode simple de recueillir de 

l’information. 

c) Il fourni une occasion d’apprendre plus du sujet 
ou du problème. 
 

Comment organiser un groupe de 

consultation 

1. Identifiez l’objectif de la session, « Quelles sont les 

raisons pour lesquelles vous aimeriez avoir un groupe 

de consultation? » 

2. Développez/choisissez  prudemment quatre à six 

questions. 

3. Contactez les participants possibles. 

 Rappelez-vous : choisissez les participants qui 

représentent une variété de jeunes (male, femelle, 

niveaux d’école, et intérêts).  

 Un groupe de dix à quinze participants est 

suffisant. 

 Quelques jours avant la session, rappelez les 

participants.  

 Choisissez un facilitateur et un enregistreur pour 
conduire la session. 

Tenez les 
personnes 
violentes 

responsables 
de leur choix 
de perpétuer 
la violence. 
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Le développement de questions 

1. Les groupes de consultation ne devraient durés que 45 

minutes à une heure. 

2. Vous vous demandez toujours à quel problème ou à 

quel besoin l’information de la session adressera-t-

elle? 

3. Utilisez toujours les questions « OUVERTES ». Par 

exemple: 

a. « Quand vous pensez aux mots, ‘L’agression 

sexuelle’, quels autres mots entre à la 

tête? » 

b. « Qu’est-ce qui se passe dans votre école ou 

dans votre communauté pour adresser 

l’agression sexuelle? »  

4. Rappelez-vous : quatre à six questions sont suffisantes. 
 

Planification de sessions 

1. L’horaire 

a. La session ne devrait duré que 45 minutes à 

une heure. 

b. L’heure du midi semble meilleure pour la 

plupart des gens. 

2. L’endroit 

a. Choisissez un endroit où tous les participants 

seront à l’aise. 

b. Placez les chaises pour que tous les participants 

puissent se voir. 

3. Les règles fondamentales 

a. Restez concentré sur le sujet.    

b. Tout le monde devrait avoir l’occasion de 

parler. 

c. Les participants donneront leurs opinions. 
 
 

Even  
if you 

stumble, 
you’re  

still  
moving 
forward. 

 

 

 

 

Soyez un 
chef et 
modèle 
positif à 

vos paires. 
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4. Le programme 

a. Accueillez tout le monde. 

b. Présentez le facilitateur et le délégué.  

c. Révisez le but de la session et expliquez, en 
bref, l’histoire de la raison pour laquelle vous 
avez organisé le groupe de consultation. 

 

Diriger le groupe de consultation 

Les matériaux dont vous aurez besoin (possiblement): 

 Un enregistreur/le papier du tableau de conférence 

 Les marqueurs 

 Le ruban adhésif de masquage 

 La liste de participants 

 Une montre ou un horloge 

Durée requise:  45 minutes à une heure 

 

Les trois parties d’un groupe de 

consultation 

1. Au début, le facilitateur accueille le groupe. 

 Présentez le délégué et le facilitateur. 

 Présentez le but du groupe de consultation et 

comment l’information amassée pendant la session 

sera utilisée. 

 Chaque participant se présentera. 

2. La section de questions est où vous demandez les 

questions que vous avez créés… 

 Il est possible que vous aimeriez clarifier la 

question ou emploieriez une question pénétrante 

pour amasser plus d’information. 

 Suivez l’heure pour garantir qu’il y a assez de 

temps pour poser toutes les questions pendant la 

durée donnée.  

3. La fin de la session conclut le groupe de consultation. 

 Remerciez tous les participants. 

Les rapports 
que vous 
créez pendant 
l’adolescence 
vous 
apprendront 
des leçons les 
plus valables 
à votre sujet:  
qui vous êtes 
vraiment. 
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 Donnez l’occasion aux participants à dire un 

commentaire final. 

 Expliquez comment les données seront utilisées. 

 

Pour s’assurer le succès 

 Établissez le ton du groupe; les participants devraient 

s’amuser et se sentir à l’aise pendant la session. 

 Assurez-vous que chaque participant dispose d’une 

voix; encouragez tout le monde à parler, même les 

membres silencieux. 

 Obtenez les réponses complètes (ne pas seulement 

dire « on a besoin d’argent », mais « on a besoin plus 

d’argent pour embaucher quelqu’un à répondre au 

téléphone »). 

 Surveillez bien l’heure – ne dépassez pas la limite. 

 Dirigez la discussion.  

 Évitez l’affrontement personnel. 

 Respectez le droit de chaque personne de rester 
silencieuse à n’importe quel moment pendant la 
session. 
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Les brochures & les 
livrets (dans la trousse de 

ressources) 
 

Brochures 
 

1. « Sexual Assault (What You Need to Know) »  

La société de l’information juridique de la 

Nouvelle-Écosse 

2. « Sexual Assault: The Laws and Other 

Definitions » 

Avalon Sexual Assault Centre , Halifax N-É 

3.  « Youth Guide To Consent » 

     Avalon Sexual Assault Centre 

4. « Youth Guide To Dating Sexual Assault » 

      Avalon Sexual Assault Centre 

Livrets 
 « Sexual Assault Happens/SANE » 

o  Antigonish Women’s Resource Centre 

and Sexual Assault Services 

 « Sexual Assault » 

o Avalon Sexual Assault Centre           

Halifax, N-É 

 

*Il est possible de commander plus de copies du site 

web www.avaloncentre.ca. 

Le 
harcèlement 

est une 
forme de 
violence. 



Les sites web  34 
Trousse de ressources: La prévention de l’agression sexuelle  
2012 
 
 

 

Les sites web 
 

www.about-face.org 

 Ce site web promeut l’estime de soi et l’image corporelle 

positive en illustrant les manières en lesquelles les médias 

peuvent endommager le bien-être individuel. Il cherche à 

aider les femmes en donnant des outils pour reconnaître les 

messages endommageants et comment les combattre.  

 

kickaction.ca 

Ce blogue, accessible aux femmes et aux filles, contribue les 

messages positives afin de combattre les images sexuelles 

négatives et les messages qui bombardent le monde. Il offre 

accès aux ressources et à l’occasion de partager les 

sentiments et les émotions. Participants et visiteurs peuvent 

aussi y  inscrire leurs œuvres d’art, et au même temps, ils 

contribuent au changement social positif. 

 

www.mystrength.org 

Ce site web cherche à promouvoir la connaissance du viol et 

aussi à promouvoir le message positif que la force dans les 

rapports ne doivent pas être une façon de dominer quelqu’un, 

au lieu, elle devrait être employée comme une forme de 

protection et une alliance dans la promotion du changement 

positif. 

 

 

 

L'éducation aux 
médias permet 
aux gens d'être 
des penseurs 

critiques et des 
producteurs 

créatifs d'une 
gamme plus large 

de messages 
utilisant l'image, 
le langage et le 

son. 

http://www.mystrength.org/
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criaw-icref.ca/#ViolenceagainstWomenandGirls 

Ce site web du « Canadian Research Insitution for the 

Advancement of Women » présente les nouvelles et les 

ressources, puis aussi donne des opportunités aux bénévoles 

qui aimeraient contribuer à la cause social positive. 

 

www.mediaed.org   

Les vidéos éducatives à propos des médias, de la culture, et 

de la société 

Mission : La « Media Education Foundation » produit et 

distribue les films documentaires et les autres ressources 

éducatives afin d’inspirer l’analyse critique des impactes 

sociales, politiques, et culturelles des mass-médias Nord-

américaine.  

 

 www.women.gov.ns.ca   

A l’avancement d’égalité, d’équité et de la dignité pour 

toutes femmes dans la Nouvelle-Écosse. 

Le « Nova Scotia Advisory Council » est établi en 1977 sous le 

“Advisory Council on the Status of Women” et le “Advisory 

Council on the Status of Women Regulations”. Leur but est 

d’éduquer le publique et de donner le conseil au 

gouvernement provincial relatif aux questions  pertinentes 

auprès des femmes. 

 

 

 

 

 

 

Luttez la 
homophobie, le 

racisme, le 
sexisme et 
toutes les 

formes 
d’oppression 

sociale. 

http://criaw-icref.ca/#ViolenceagainstWomenandGirls
http://www.mediaed.org/
http://www.women.gov.ns.ca/
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www.sexrespectconsent.com  

L’apprentissage -  l’éducation -  la création.  

L’égalité -  l’équité -  la dignité. 

À  l’encontre de l’abus par l’art. 
 

Un projet dirigé par les jeunes et fixé sur les femmes et leur 

sexualité naturelle, le respect du corps et l’importance du 

consentement. En essayant  d’exposer et de détruire les 

cultures de viol, de blâmer les victimes et d’abus, le projet 

promeut la confiance en soi et le respect de soi. 

 Financé par le « Nova Scotia Advisory Council on the Status 

of Women » et le » Département de justice de la Nouvelle-

Écosse ». La portion d’art du projet a trois différentes parties 

composantes : la photographie, la poésie et la prose parlée, 

et la sculpture.  

 

www.nssexuaalhealth.ca   

Yarmouth Centre for Sexual Health, un centre affilié à 

« Planned Parenthood ». 

Six de ces centres donnent de l’information, de l’éducation, 

des ressources, des soumissions, des condoms, et des testes 

de grossesse partout dans la Nouvelle-Écosse. Le centre pour 

la sexualité saine d’Halifax, qui donne aussi les services 

précédents, est le seul membre qui a un centre médico-social 

et qui peut fournir les services médicaux tels que la 

contraception prescrite, le frottis, l’analyse d’infections 

transmises sexuellement, et l’analyse de HIV anonyme. 

 

 

 

 

 

 

 

La vérité 
n’en 

dommage 
jamais 

une cause 
juste. 

http://www.sexrespectconsent.com/
http://www.nssexualhealth.ca/


Les sites web  37 
Trousse de ressources: La prévention de l’agression sexuelle  
2012 
 
 

 

 

www.nsvrc.org   

Le «National Sexual Violence Resource Centre (NSVRC) » 

identifie, développe, et distribue les ressources à propos de 

tous les aspects de la prévention et l’intervention d’agression 

sexuelle. 

 Les activités incluent la formation et l’assistance technique , 

les soumissions, les consultations, le plaidoyer de Systèmes, 

les outils enligne, la bibliothèque de ressources, le 

renforcement d’aptitudes, l’incorporation de recherche avec 

les projets de communauté, la coordination du mois de la 

sensibilisation aux agressions sexuelles, et le patronage des 

événements et des conférences nationales. Le « NSVRC » est 

établi en 2000 par le « Pennsylvania Coalition Against Rape ».  

Malgré le fait qu’il soit basé aux États-Unis, le « NSVRC » offre 

l’assistance technique, et les ressources qui aident les 

communautés et les programmes globales. 

 

www.about-face.org   

«About-Face » a la mission de donner aux femmes et aux 

filles les outils à comprendre et à résister aux messages 

destructifs,  qui affectent l’estime de soi et l’image 

corporelle.  

 
Notre blogue contient tous les événements importants reliés 

au sexe et les nouvelles à propos des femmes et des filles 

dans les médias. Faites notre atelier des médias et d’image 

corporelle à votre école ou à votre groupe! Recevez nos 

dernières nouvelles à propos de notre programme scolaire.  

 

La 

pornographie 

dit les 

mensonges à 

propos des 

femmes et des 

hommes. 
 

Arrêtez la culture 

pornographique 

 
stoppornculture.org 

http://www.nsvrc.org/
http://www.about-face.org/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/My%20Documents/Sexual%20Violence%20%20Project%202011-2012/TOOL%20KIT/Sexual%20Violence%20Prevention%20Tool%20Kit/stoppornculture.org
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www.kickaction.ca   

kickaction.ca est une communauté enligne de jeunes 

femmes qui luttent pour le changement social à travers le 

Canada. 

 

Un site web pour les membres de « Girls Action Foundation’s 

Young Women’s Network » et pour d’autres jeunes femmes 

qui cherchent pour se rattacher aux gens, kickaction.ca est 

une plate-forme où les jeunes femmes peuvent écrire un 

blogue, accéder aux ressources, profiler les œuvres créatifs, 

et trouver l’inspiration de changer le monde.  

 

www.mystrength.org  

Notre mission est de fournir les qualités de chef, la vision et 

les ressources pour les centres qui aident les victimes de viol, 

les individus, et autres entités dévouées à la terminaison de 

l’agression sexuelle. 

 

Nous avons créé ce site web pour vous aider comme un 

« homme de la solidité », pour que vous puissiez apprendre à 

propos d’autres jeunes hommes comme vous-même qui 

vivent une vie basée sur l’équité, le respect, et le soin des 

autres. Ici, à « MyStrength.org », vous êtes un ami en prenant 

l’action dans votre communauté pour terminer le viol. 

 

 

 

 

 

 

 

La 

pornographie 

contribue à la 

misogynie  – 

la haine de 

femmes. 

http://www.kickaction.ca/
http://www.mystrength.org/
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http://criaw-icref.ca 

Canadian Research Institute for the Advancement of 
Women 
 

Nous sommes la seule organisation de femmes au Canada 

concentrée exclusivement en élevant la recherche féministe et 

en rendant l’accès à cette recherche à l’éducation et aux 

plaidoyers publiques. Toutes les activités de « CRIAW » 

viennent d’un but d’avancer l’organisation pour être capable 

de donner les outils aux autres organisations qui aident 

l’avancement de la justice et l’équité sociale pour toutes 

femmes. 

www.avaloncentre.ca   

Fournit les services aux personnes affectées par l’agression 

sexuelle, avec l’accent fondamental au soutien, à l’éducation, 

le conseil et les services de qualités de chef/promotion pour 

femmes. Le « Le centre  de l’agression sexuelle » est une 

organisation féministe qui travaille à éliminer l’abus et 

l’agression sexuelle, et à changer la culture sociopolitique 

courante qui favorise le sexisme, l’injustice sociale et d’autres 

moyens d’oppression. 

www.halifax.ca/menendingviolenceagainstwome 

Halifax Regional Police – la campagne « Don’t Be a 

Bystander ». 

Cette campagne emploi l’usage de vidéo en essayant de nous 

autoriser à être plus qu’un spectateur. Nous voulons créer 

une culture qui oppose les attitudes et les comportements 

 

 

 
Faites partie 
de l’équipe 

de 
changement! 

http://www.avaloncentre.ca/
http://www.halifax.ca/menendingviolenceagainstwomen
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abusifs contre les femmes avant l’arrivée de la violence.  

Nous espérons enseigner aux spectateurs quelques façons 

simples d’exprimer que ces attitudes et ces comportements 

ne seront pas tolérés.  

www.lunco.cfsh.info/SHIFT-pamphlets.html   

 Sexual Health Centre  Lunenburg County – Les 

brochures  « SHIFT »: « Sexual Health Information for Teens » 
 

Cette organisation pense que tout le monde a le droit 

d’accéder à l’information à propos de la santé sexuelle, et 

elle encourage la sexualité saine pour la vie. Elle est une  

organisation qui soutien le choix et les jeunes, puis elle 

respecte l’âge, l’orientation sexuelle, le sexe et la diversité.  
 

 

 

Jackson Katz est un écrivain, un enseignant, un réalisateur de 

films et un théoricien social qui est reconnu comme l’activiste 

principal antisexiste mâle en Amérique. Il est reconnu dans le 

monde entier pour son travail innovant dans le domaine 

d’éducation à propos de la prévention de l’agression sexuelle 

et d’alphabétisme en médias critiques. Il est aussi le créateur 

et co-créateur des vidéos pédagogiques destinées aux élèves 

du collège et du secondaire, y inclus : « Tough Guise : 

Violence, Media, and the Crisis in Masculinity » (2000), 

« Wrestling with Manhood » (2002), et « Spin the Bottle : Sex, 

Lies and Alcohol » (2004). Son livre, « The Macho Paradox : 

Why Some Men Hurt Women and How All Men Can Help », a 

été publié en 2006. 
 

Les affiches  
1. http://www.jacksonkatz.com/wmcd.html 
2. http://halifax.ca/menendingviolenceagainstwomen 

http://www.lunco.cfsh.info/SHIFT-pamphlets.html
http://www.jacksonkatz.com/wmcd.html
http://halifax.ca/menendingviolenceagainstwomen
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Les contactes communautaires 
 

Les organisations ci-dessous peuvent vous assister à apprendre plus 
à propos de la prévention de l’agression sexuelle. En plus, elles 
fournissent les services de soutien si vous, ou quelqu’un que vous 
connaissez, avez été violé sexuellement.  
 

Digby  

Le centre de femme du Tri County  - 245-6866   
 Numéro vert: 1-877-742-0085 
La maison Juniper -245-4789 Toll Free: 1-800-266-4087 
L’hôpital de Digby – le département d’urgence - 245-1303 
Le centre de santé mentale de Digby - 245-4709 
GRC – le détachement de Digby - 245-2579 
GRC – le détachement de Meteghan - 645-2326  
Les services victimes -1-800-565-1805  
Le bureau d’avocat de la Couronne de Digby - 245-4787 

Shelburne 

Le centre de femme du Tri-County - 875-4777   
 Numéro vert: 1-877-742-0085 
La maison Juniper -742-8689 Numéro vert: 1-800-266-
4087 
L’hôpital de Shelburne – le département d’urgence - 875-
4390 
Le centre de la santé mentale de Shelburne  – 875-4200 
GRC – le détachement de Shelburne - 875-2490 
GRC – le détachement de Barrington - 637-2325  
Les service victimes -1-800-565-1805 
Le bureau d’avocat de la Couronne de Shelburne -742-
2479 

Yarmouth 

Le centre de femme du Tri-County - 742-0085  
 Numéro vert: 1-877-742-0085 
La maison Juniper - 742-8689 –Numéro vert: 1-800-266-
4087 
L’hôpital de Yarmouth – le département d’urgence - 749-
2396 
Le centre de la santé mentale de Yarmouth -742-4222 
GRC – le détachement du comté de Yarmouth -742-9106 
GRC –le détachement de la ville de Yarmouth -742-8777  
Les services victimes - 1-800-565-1805 
Le bureau d’avocat de la Couronne de Yarmouth-742-2479 
 

Vous 
pouvez 

faire une 
différence. 

Soyez 
informé. 
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Soyez une voix de 
changement 

 
Les activités dans cette trousse examinent plusieurs 
problèmes sociaux relatifs à la compréhension et à 
la prévention de l’agression sexuelle, puis comment 
l’impacte de la culture hyper sexualisée (HSS) nous 
affecte. Il peut sembler accablant à essayer 
d’aborder, de contester, et de corriger l’impacte 
négative que HSS place sur nous, soient les femmes 
ou les hommes. Plusieurs personnes posent la 
question, 

« Comment puis-je faire un changement, je 
ne suis qu’une personne? » 

 
Le changement social positif toujours commence 
d’une graine simple qu’une personne plante. 
L’individu a le pouvoir à « semer la graine ». Cet 
individu est VOUS. Vous pouvez être une voix 
transformative. Faites les petites modifications, en 
vous informant à propos du sujet. Faites un autre 
pas et devenez créatif:  
 

    Créez les affiches         Pensez d’un œil critique  
 
  Développez les vidéos à partager  
 
   Organisez les événements 
 
   Défiez les idées bornées 
 

Où n’importe quelle autre manière que vous 
pouvez contribuer en créant un meilleur monde 
pour tout le monde. Souvenez-vous, la démarche 
est différente pour tout le monde. 
 
Regardez la vidéo, « How to Make a Difference »  
sur le USB et aussi sur le DVD créé par les jeunes. 
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Annexes 
Ces ressources se trouvent dans le classeur ou dans la 

trousse de ressources. 

 
 Universal Declaration of  Sexual Rights 

 Profile of a Sexually Active Teen 

 Characteristics of Healthy and Unhealthy Relationships 

 Sexual Assault: The Laws and Other Definitions (Avalon Sexual Assault Centre) 

 Myths and Facts About Sexual Assault  

 Supporting Someone Who Has Been Sexually Assaulted (Fact Sheet) 

 ASK ……. For Sexual Consent Poster (Avalon Sexual Assault Centre) 

 Youth Guide to Consent Brochure (Avalon Sexual Assault Centre) 

 ASK card  (Avalon Sexual Health Centre) 

 What Is Hypersexualization (Brochure) 

 What Is Hypersexualization (Fact Sheet)  

 Body Image (Brochure) 

 Sexual Assault: Consent & Age of Consent 

 Youth Guide To Dating Sexual Assault (Avalon Sexual Assault Centre) 

 Predatory Drugs Information Sheet 

 Questions To Facilitate Discussion 

 Sexual Assault:  What You Need To Know (Legal Information Society of Nova Scotia) 

 10 Ways to Reply To This Pressure Line (Sexual Health Centre, Lunenburg County) 

 Pictures of Bridget for Bridget Word Activity 

 Myths & Facts Activity Answer Guide 

 Candy Land Discussion Questions 

 Open Letter to Halifax Harbour Bridges for Bridget Campaign 

Being A Critical Media Viewer 

1. How To Be A Critical Media Viewer ( Fact Sheet) 

2. Deconstructing An Advertisement (Fact Sheet) 

3. Deconstructing A Video Advertisement (Fact Sheet) 

4. Techniques For Active Listening (Fact Sheet) 


