9 ans - 14 ans
Être gentil, c’est cool : Activité 3

Joindre le geste à la parole
Les enfants explorent comment le comportement des adultes peut influencer positivement celui des enfants.

Objectifs pour
les enfants

✓
✓

Discussion

Les adultes peuvent apprendre aux enfant… et inversement ! Apprendre aux
enfants à être gentils est essentiel, mais il est tout aussi important d’appliquer les
enseignements que nous dispensons. Nombreux sont les exemples d’intimidation et
de harcèlement montrant que ces problèmes ne se limitent pas aux enfants. Il suffit
de voir comment les adultes se comportent parfois les uns envers les autres, en
ligne, dans les médias ou dans les embouteillages.

Réfléchir au comportement en ligne des adultes.
Examiner les répercussions de l’attitude des adultes sur celle des plus jeunes
générations.

Nous avons déjà évoqué l’importance d’être gentil avec ses camarades de classe
et ses amis, en ligne comme ailleurs. Demandez aux enfants s’ils ont déjà vu des
adultes agir méchamment entre eux ou s’intimider mutuellement ? (souvenez-vous
que nous ne devons parler que des comportements, sans nécessairement citer de
noms)
Demandez leur si leur génération est capable de rendre Internet plus bienveillant et
plus positif que les environnements qu’ont créés certains adultes pour eux-mêmes ?
(Beaucoup d’adultes estiment que les enfants seront probablement meilleurs en la
matière.)
Demandez leur s’ils pensent que certains enfants intimident les autres ou adressent
des commentaires désagréables parce qu’ils reproduisent le comportement des
adultes qui les entourent ou des personnes qu’ils voient aux actualités ? Demandez
leur en quoi les enfants pourraient être un meilleur modèle pour les adultes ?

Conclusion

Être gentil, c’est cool

La façon dont vous et vos amis vous comportez les uns envers les autres aura un
impact considérable sur le monde numérique que votre génération construit, et au
delà.
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