
Le programme DIRE 

 Signifie : Demander de l’aide, 
Ignorer, Reculer et En parler 

 Enseigne aux élèves de la 
maternelle à la 3e année à bien 
faire face aux conflits entre pairs 

 Offre un vocabulaire commun pour 
que les enfants et les adultes 
puissent parler d’intimidation et 
réagir de façon adéquate 

DIRE MENTOR 

 Signifie : Montre le bon exemple, 
Écoute et regarde, Note les points de 
vue, Trouve un moyen d’agir, Où en 
sommes-nous? et Recherche de l’aide 

 Enseigne aux élèves de la 4e à la 6e 

année des stratégies sécuritaires de 
résolution de conflits afin de conserver 
un climat positif dans la classe 

 Propose des stratégies et des outils 

adaptés pour les élèves de la 4e à la 
6e année qui pourront devenir des 

mentors DIRE auprès des plus jeunes. 

Les enseignants de la maternelle à 
la 6e année auront de la facilité à 
intégrer les plans de leçons de DIRE 
dans le programme scolaire. Pour 
prévenir l’intimidation, je conseille 
fortement le programme DIRE aux 
écoles, aux parents, aux élèves et 
aux communautés. 

D R E  MARY HALL ,   
SAF E  SC HOOLS  MANIT OBA  

 

 

Pour connaître nos plus récentes nouvelles et 
nos mises à jour, consultez : 

Facebook.com/programmedire 

Twitter.com/programmedire 

Pinterest.com/programmedire 

 

Le programme DIRE 
Le programme DIRE rassemble les écoles, 

les familles et les communautés afin d’aider 

les élèves des écoles primaires à faire face 

à l’intimidation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Afin de bien intégrer son message dans les 

écoles, DIRE s’appuie sur un programme de 
lecture développé sur mesure pour 

répondre aux objectifs des programmes 

scolaires des provinces et des territoires. 

De plus, DIRE encourage les familles et les 
leaders communautaires à s’impliquer dans 

la prévention de l’intimidation.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Des questions? 
Nous sommes à votre écoute. Contactez-

nous par courriel au dire@uvic.ca ou par 
téléphone au 1-855-858-8766 (sans frais). 

 

 

Le programme 

DIRE  
 

 

Des communautés engagées  
pour prévenir l’intimidation 

 

 
 
 
 
 

  

mailto:dire@uvic.ca


Les parents ont un rôle crucial à jouer 
pour prévenir l’intimidation. Cette section 
a pour but de les informer de cet enjeu, 
de leur fournir des outils pour en parler à 
leurs enfants et de mettre en pratique 
DIRE à la maison comme à l’école. 

 

Conçu par et pour des éducateurs, le 
programme DIRE enrichit le milieu 
d’apprentissage sans surcharger le 
programme scolaire. Cette section fournit 
des plans de leçons et des outils pour 
intégrer DIRE au quotidien des classes. 

 

DIRE permet à des leaders 
communautaires, tels que des policiers, 
des étudiants universitaires ou des 
personnes âgées, de devenir des héros 
d’un jour. Cette section leur offre des 

outils afin de bien remplir leur rôle. 

Cette section offre l’occasion aux jeunes 
enfants d’en apprendre davantage sur les 
stratégies de DIRE et permet aux plus 
grands d’apprendre à être de vrais 
mentors, équipés de stratégies de 

résolution de conflits plus avancées. 

Ce n’est pas que le rôle d’un agent de police, d’un 
enseignant ou de la mère et du père. C’est nous tous, 
ensemble, pour que nos écoles et nos communautés 
soient des endroits où il fait bon vivre et où nos 
jeunes se sentent en sécurité.  

JUL I E  CH AN IN ,  GE N DARM E  DE  L A  GRC  

 

 

Des rôles et des outils pour tous 
Le programme DIRE reconnaît que la prévention de l’intimidation requiert plus 
qu’un simple acronyme et des habiletés sociales. Résoudre cet enjeu demande 
la participation d’une communauté de gens dévoués travaillant ensemble, 
incluant des éducateurs, des familles, des leaders communautaires et des 
enfants. Le site Web de DIRE offre plusieurs ressources en français pour les 
différents types d’intervenants. 
 

 

 

 

 

 

D’autres ressources gratuites à : leprogrammedire.ca 
 Listes de livres – Ces livres pour enfants illustrent l’entraide et les relations conflictuelles entre pairs. Des 

plans de leçons détaillés accompagnent ces livres et sont disponibles pour les parents et les enseignants. 

 Programme de certification des enseignants – Les éducateurs peuvent devenir des enseignants certifiés 

de DIRE et apprendre à utiliser le programme en complétant le module de certification.  

 Programme de formation des leaders communautaires – Ce module de formation explique aux  

leaders communautaires quel est leur rôle dans le programme et leur accorde un certificat de réussite de DIRE. 

 Boîte à outils de DIRE pour les parents – Cette collection d’outils pratiques aide les parents à utiliser 

DIRE à la maison et leur donne des stratégies pour répondre efficacement à la demande d’aide d’un enfant. 

 


