
 

 

FICHE PÉDAGOGIQUE 
VIDÉO :  INTIMIDATION À OCCUPATION DOUBLE 
PUBLICATION  :  28 OCTOBRE 2022 

Lisez le synopsis et observez l’image. Avant de visionner la vidéo, 
répondez aux questions suivantes. 

1. Suggestion d’activité : Une toile de mots : quels mots associes-
tu à l’intimidation? Écris-les. Choisis le mot qui résonne le plus en 
toi et explique pourquoi. 

2. Connais-tu l’émission Occupation double? Que sais-tu déjà à ce 
sujet? 

Visionnez la vidéo. Répondez ensuite aux questions suivantes. Les 
réponses se trouvent à la fin du document. 

1. Quelles autres informations aurais-tu voulu découvrir sur ce 
sujet? 

2. À quel autre évènement ou à quelle situation te fait penser cette 
nouvelle? Explique pourquoi. Quelles sont les ressemblances et 
les différences avec cette autre situation? 

3. Qu’est-ce qui constitue de l’intimidation selon la capsule? As-tu 
d’autres exemples? 

https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/maj/1928698/intimidation-telerealite-quebec-occupation-double


 

 

Discutez maintenant avec vos élèves à partir des questions 
suivantes. 

1. Est-ce que tu peux te mettre dans la peau des individus 
présentés dans la capsule? Comment se sentent-ils, à ton avis? 
Comment réagirais-tu à leur place? 

2. Selon toi, quels sont les bons et les mauvais côtés des émissions 
de téléréalité? 

3. Qu’est-ce que tu n’as pas compris dans cette capsule? 
Suggestion : Échanges en petits groupes pour encourager le 
partage de connaissances et une critique de la capsule. 

 

Discutez maintenant avec vos élèves à partir des questions 
suivantes. Au besoin, visionnez la capsule une deuxième fois. 

1. Si tu avais à produire une capsule MAJ sur ce sujet, qu’aurais-tu 
ajouté (couleur, rythme, propos, etc.)? Justifie tes modifications. 

RÉPONSES:  
3. Des gestes, des paroles ou des comportements qui font en sorte qu’une 

personne se fasse exclure d’un groupe, qu’elle se sente humiliée ou qu’elle 
perde son estime de soi. 

 

 

Bisbille : une petite chicane sans justification (sans raison) 

Commanditaire : généralement, des personnes qui financent quelque chose. 
Dans le monde de la télévision, certaines émissions dépendent de l’argent 
généré par les annonces publicitaires, payées par des commanditaires. 

Se liguer : quand plusieurs personnes unissent leurs efforts contre quelqu'un 
ou quelque chose 

 

SUIVEZ MAJ 
Radio-Canada.ca/MAJ - @majmonactu 

 
 

Vous avez une question ou un commentaire sur cette fiche? Écrivez-nous! 

https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/maj
mailto:maj@radio-canada.ca?subject=Question%20sur%20le%20guide%20p%C3%A9dagogique
https://www.tiktok.com/@majmonactu
http://instagram.com/majmonactu/
https://youtube.com/majmonactu
https://www.facebook.com/majmonactu
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