


ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES DE LA COALITION DES FAMILLES HOMOPARENTALES 
Ces activités sont destinées aux élèves du primaire. En lien avec les composantes du programme scolaire québécois, elles sensibilisent 
les enfants à la diversité familiale et favorisent le dialogue. Les activités sont disponibles en ligne gratuitement.

www.familleshomoparentales.org/youth.php?lang=fr

COMBATTRE L’HOMOPHOBIE : POUR UNE ÉCOLE OUVERTE À LA DIVERSITÉ
Ce guide conçu en Communauté française de Belgique propose aux professionnels-es de l’enseignement des informations et des pistes d’acti-
vités pédagogiques qui ont pour objectif de contribuer au développement d’un milieu scolaire respectueux de la diversité sexuelle. Il aborde le 
problème de l’homophobie et présente des stratégies et des moyens pour le combattre aux niveaux primaire et secondaire.

www.enseignement.be/index.php?page=25938&id=4851

LGBTQ
=

 lesbienne, 
gai, bisexuel(le), 

transsexuel(le) et en 
questionnement

Plusieurs organismes communautaires, agences gouvernementales, 
commissions scolaires et associations professionnelles ont créé des 
activités pédagogiques pour sensibiliser les élèves aux préjugés, à la 
discrimination et aux impacts de l’intimidation homophobe. Également, 
certains événements peuvent être célébrés afin d’attirer l’attention sur ces 
différents enjeux. Cette section met l’accent sur des activités réalisées 
au Québec ou ailleurs au Canada qui peuvent être utilisées par les 
enseignants-es pour promouvoir la diversité. Elle contient une rubrique 
intitulée : « Jours pour célébrer et se souvenir »
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COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE -  
ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES À L’INTENTION DES ÉLÈVES 
La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) propose plusieurs situations d’apprentissage pour les élèves 
du premier cycle du secondaire. L’objectif principal de ce module est de fournir des ressources aux enseignants qui désirent aborder les notions 
de droits et libertés de la personne dans le contexte du Programme de formation de l’école québécoise. Ce module contient des activités 
sur trois thèmes principaux, soit la liberté d’expression, le racisme et l’homophobie.

www.cdpdj.qc.ca/fr/formation/situations/Pages/Situations.html

DÉMYSTIFIER L’HOMOSEXUALITÉ, ÇA COMMENCE À L’ÉCOLE
Ce guide du GRIS-Montréal a été créé pour aider le personnel de l’éducation à transmettre des connaissances objectives sur l’homosexualité 
et contrer les effets dévastateurs de l’homophobie dont sont victimes les jeunes en général et les garçons en particulier. En plus d’offrir un 
inventaire de ressources communautaires, adresses de sites Internet, vidéos, livres et films abordant la thématique de l’homosexualité, ce 
guide pédagogique donne aux enseignants-es des renseignements précieux qui leur permettront de développer une plus grande aisance à 
parler d’homosexualité. Cet outil scolaire comprend une série d’activités pédagogiques à réaliser aux niveaux primaire et secondaire. Pour le 
commander, vous devez communiquer avec les Éditions La Boîte à livres.

www.laboitealivres.com 
Téléphone : 514 999-4226 
Courriel : clientele@laboitealivres.com

DANS LES PAS DE LÉA ET LÉO VERS L’ÉGALITÉ
Le Réseau des groupes de femmes de Chaudière-Appalaches a développé cet outil de sensibilisation pour les écoles primaires et secondaires. 
Cette brochure tient compte des orientations gouvernementales en matière d’égalit entre les femmes et les hommes et vise à favoriser une 
socialisation non stéréotypée des femmes et des hommes ainsi que des filles et des garçons, de façon à encourager la parité dans les instances 
décisionnelles.

www.femmeschaudiere-appalaches.com/images/brochure_web_la_lo.pdf
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DES MOTS SANS MAUX
Le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale propose une démarche de prévention de la violence entre pairs 
à l’école et dans les relations amoureuses intitulée Des mots sans maux. Il s’agit d’un site web interactif qui propose un jeu en ligne pour 
identifier plusieurs formes de violence, dont l’intimidation à caractère homophobe, et réfléchir aux stratégies pour y mettre fin.

www.desmotssansmaux.com

FAIRE L’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ À L’ÉCOLE PRIMAIRE 
Cet ouvrage contient toutes les informations nécessaires pour intervenir adéquatement auprès des enfants de 4 à 13 ans en matière d’éduca-
tion à la sexualité. Spécifiquement conçu pour les intervenants-es qui travaillent au Québec, il sera tout aussi profitable aux personnes d’autres 
pays de la francophonie qui partagent les mêmes valeurs éducatives. Vous y découvrirez nombre d’outils de référence ainsi que la description 
complète de plusieurs activités s’adressant aux jeunes selon leur âge.

Référence : Caroline Bernier-Riopel et Bernard Ouellet sexologues (2011). Faire l’éducation à la sexualité à l’école primaire. Montréal : Les 
éditions Quebecor, 255 pages.

JEUNES ET HOMOS SOUS LE REGARD DES AUTRES
Réalisé par l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES, France), cet outil de lutte contre l’homophobie et pour la pré-
vention du suicide chez les jeunes homosexuels-es a pour objectif de favoriser le respect de la diversité sexuelle et prévenir les attitudes, paroles 
et comportements homophobes et leurs conséquences chez les jeunes de 11 à 18 ans à partir de ces courts métrages scénarisés par des jeunes. 

www.inpes.sante.fr/professionnels-education/outils/jeune-et-homo/outil-lutte-homophobie.asp
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MOI, C’EST MOI…C’EST ÇA LA DIFFÉRENCE
Trousse accompagnée d’une vidéo documentaire qui traite de l’homosexualité et de l’orientation sexuelle chez les adolescents. D’une durée de 27 
minutes, le documentaire a été tourné dans la Péninsule acadienne, au nord-est du Nouveau-Brunswick. Cette trousse a pour but principal de 
briser l’isolement et de venir en aide aux jeunes qui se questionnent au sujet de leur orientation sexuelle. Elle a été conçue comme un outil 
pédagogique pour le personnel scolaire des écoles secondaires francophones.

www.prodiff.ca

PLACARD ET TRAVAIL. DIRE OU TAIRE SON HOMOSEXUALITÉ EN MILIEU DE TRAVAIL
Ce site veut sensibiliser les jeunes à l’homophobie en milieu de travail. Il présente les résultats d’une recherche québécoise qui aborde des 
thèmes comme la décision de dire ou taire son homosexualité au travail, les manifestations concrètes d’homophobie, ainsi que les difficultés 
à faire respecter leurs droits que rencontrent les personnes homosexuelles. Le site donne également la parole à cinq jeunes gais et lesbiennes 
qui témoignent de leurs expériences dans des environnements de travail variés. Trois activités sont proposées en lien avec le thème de l’homo-
phobie au travail : 1) des mots entrecroisés pour se familiariser avec le vocabulaire de la diversité sexuelle ; 2) un quiz, afin d’améliorer ses 
connaissances ; 3) un exemple de relation d’aide. Enfin, le site suggère une liste de ressources utiles pour combattre l’homophobie au travail 
ou pour venir en aide à une personne qui en est victime.

www.ccdmd.qc.ca/ri/homophobie 

PRIX GRIS / FONDATION SIMPLE PLAN
Organisé de concert par les GRIS de Québec et Montréal, cette bourse de 2 000 $ offerte par la Fondation Simple Plan récompense les 
meilleures initiatives des jeunes aux niveaux primaire et secondaire qui auront réalisé un projet pour favoriser une école inclusive, ouverte à la 
diversité sexuelle. Une très bonne façon d’encourager les étudiants-es à mener un projet authentique et porteur de sens.

www.gris.ca/lesgrisduquebec/prix_gris_simple-plan.html

TROUSSE PÉDAGOGIQUE : DISCRIMINATION À L’ÉCOLE
Éducaloi propose une trousse pédagogique qui permet aux élèves du 2e cycle du secondaire de travailler les thèmes de la justice et de la tolérance, 
tout en les initiant à la notion d’accommodement raisonnable. L’apprentissage se fait par l’entremise de lectures, d’activités de réflexion personnelle, 
de discussions autour de deux cas réels et de la rédaction en équipe d’une étude de cas. Le matériel requis est disponible gratuitement en ligne.

www.educaloi.qc.ca/services-et-ressources/ressources-educatives/trousses-pedagogiques/trousse-discrimination-lecole
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TROUSSE PÉDAGOGIQUE : L’INTIMIDATION, UN PROBLÈME JURIDIQUE ?
Éducaloi offre une activité pédagogique qui vise à faire découvrir aux élèves les différents domaines de droit en utilisant le sujet de l’intimi-
dation et de la cyberintimidation comme trame de fond. Par l’entremise d’études de cas, de débats et d’activités diverses, les élèves doivent 
développer leur opinion à propos de cette problématique, pour ensuite en débattre. Le matériel requis est disponible gratuitement en ligne.

www.educaloi.qc.ca/services-et-ressources/ressources-educatives/trousses-pedagogiques/trousse-lintimidation-un-probleme

JOURS POUR CÉLÉBRER ET SE SOUVENIR

JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE L’HOMOPHOBIE
Célébrée le 17 mai de chaque année, la Journée internationale contre l’homophobie est un moment privilégié pour poser un geste concret à 
l’école. Il s’agit d’un événement rassembleur qui, à l’instar de toutes les journées thématiques mondiales, doit être pris en charge par tous 
les acteurs de la société civile. La Fondation Émergence en fait la promotion partout au Québec. Le site Internet de l’organisme foisonne de 
matériel éducatif pour impliquer les milieux scolaires et jeunesse dans la lutte contre l’homophobie.

www.homophobie.org

JOURNÉE INTERNATIONALE DU SOUVENIR TRANS
La journée du souvenir trans est soulignée chaque année le 20 novembre à travers le monde pour commémorer les personnes transidentifiées 
assassinées à cause de la transphobie. Cet événement a pour but d’attirer l’attention sur les violences dont elles sont victimes.

www.transgenderdor.org (site en anglais seulement)
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