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Préface
Petit Loup est victime d’intimidation. Chaque fois qu’il
emprunte le sentier de la forêt pour se rendre à l’école, une
grande fille vêtue de rouge se met en travers de son chemin
pour le harceler. Elle l’insulte, lui lance des noix, lui fait des
jambettes…
Au début, Petit Loup tente d’ignorer Grand Rouge, tout
simplement. Mais la fillette persiste à le tourmenter. Après
avoir discuté de son problème avec ses parents, il demande
clairement à Grand Rouge d’arrêter de l’ennuyer, en précisant
qu’il n’aime pas son comportement. Puis il essaie de gonfler
ses pectoraux pour se montrer plus grand et plus gros qu’il
ne l’est… Mais Grand Rouge n’est pas impressionnée et ne
fait que se moquer de lui davantage. Il faudra finalement
l’intervention d’un éducateur spécialisé pour trouver la solution
qui fonctionnera pour lui.
Cette histoire, qui fait une jolie petite entorse au conte
classique du Petit Chaperon rouge, peut aider un enfant à
mettre des mots sur les émotions qu’il vit lorsqu’il se fait
taquiner, bousculer ou même intimider par des élèves de
son école. Même les enfants qui ne sont pas victimes de ce
type de harcèlement pourront reconnaître des scènes dont ils
auront été témoins, car la plupart des élèves assistent à des
actes d’intimidation à leur école.
Enfin, ce livre peut aider l’enfant intimidateur à avoir un peu
plus d’empathie à l’égard des victimes. En effet, sans vouloir
minimiser ni excuser leurs gestes, les enfants qui en intimident
d’autres le font souvent par ignorance ou par égocentrisme, sans
se rendre compte du mal qu’ils causent. En s’attachant à Petit
Loup et en comprenant comment il se sent, plusieurs enfants
prendront conscience de la portée de leurs gestes lorsqu’ils
tentent de s’amuser en harcelant d’autres élèves.

À propos de la
collection Dre Nadia,
psychologue
« En tant que psychologue,
j’utilise souvent la littérature
jeunesse dans mon travail.
Certains livres peuvent être
de formidables outils pour
orienter la discussion avec un
enfant afin de l’aider à mettre
des mots sur ses émotions et
à s’ouvrir sur certaines de ses
difficultés, ou encore pour
lui transmettre un message
positif permettant de lui
redonner espoir et confiance
en lui et en l’avenir.
Avec cette nouvelle collection,
je veux partager des histoires
fortes accompagnées d’un
guide de lecture et de
nombreux outils pour aider
les parents et les éducateurs
désireux d’amorcer une
conversation avec un enfant
autour d’un sujet difficile.
Je vous propose de découvrir
des livres déclencheurs de
dialogues, d’apprentissages
et de réflexions qui aideront
adultes et enfants au
quotidien. »
Dre Nadia Gagnier,
psychologue

Avant de lire ce livre à un enfant
• Lisez l’histoire et essayez de vous rappeler vos propres
expériences d’intimidation ou de harcèlement (presque tout
le monde en a, ne serait-ce que comme témoin). Préparezvous à les raconter à votre enfant.
• Réfléchissez aux différentes attitudes qu’un enfant intimidé
peut parfois adopter et aux conséquences qu’elles entraînent.
L’enfant vous questionnera sûrement à ce sujet. Les solutions
proposées dans l’histoire sont bonnes, mais il sera intéressant
de faire réfléchir votre enfant à ses propres solutions, en
l’incitant à en anticiper les conséquences possibles et à en
soupeser les avantages et les inconvénients.
• Demandez-vous si votre enfant a déjà été victime, témoin
ou instigateur d’actes intimidants à l’école. Vous pourrez lui
poser des questions qui l’aideront à faire des liens entre cette
histoire et sa propre vie.
• Préparez-vous à discuter des émotions que peuvent ressentir
les enfants qui subissent ce type de harcèlement : tristesse,
impuissance, honte… Votre enfant a besoin de comprendre
ces sentiments et de savoir les nommer. S’il subit de
l’intimidation, cet exercice l’aidera à décrire comment il se
sent, et s’il est témoin de gestes de harcèlement ou lui-même
intimidateur, cela l’aidera à comprendre la souffrance des
victimes.

Un seul chemin menait de la maison de Petit Loup
à son école primaire, Pomme de Pin. Et c’était un problème.

Pendant l’été, Grand Chaperon rouge avait emménagé
chez sa grand-mère. Or, celle qu’on surnommait Grand Rouge
n’était pas juste grande… elle était méchante ! Et maintenant,
elle empruntait le même chemin que Petit Loup à travers les
bois pour se rendre à l’école.

Avant que Grand Rouge arrive, Petit Loup
aimait marcher jusqu’à son école. Il aimait le
bruit court et régulier que produisaient
ses pattes sur le chemin. Il aimait la sensation
du vent qui chatouillait ses moustaches
tout en faisant bruisser les feuilles…
Et il aimait vraiment, mais vraiment
son panier à lunch jaune, toujours rempli
de ses aliments favoris.

De son côté, rien ne plaisait plus à Grand
Rouge que d’embêter, de ridiculiser et de
terroriser Petit Loup.

Parfois, elle surgissait
de derrière un arbre.

Parfois, elle tendait un pied
devant lui pour le faire
trébucher.

Parfois, elle se faufilait derrière
lui pour lui tirer la queue.

Petit Loup essayait de ne pas réagir.

Il essayait de ne pas pleurer.

Il essayait d’ignorer Grand Rouge.

