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D’accord, pas d’accord
GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT 

Public cible : Enfants du primaire
Accompagnement : Une personne adulte 

Objectifs
• Sensibiliser les enfants à la notion de consentement. 
• Apprendre aux enfants à demander l’accord de l’autre et à le respecter.
• Apprendre aux enfants à exprimer leur accord ou leur désaccord à l’autre.

Concept
Les enfants sont sensibilisé·es à la notion de consentement grâce à un dialogue autour d’une 
coupe de cheveux entre deux personnages, Toucani et Arami. Accompagné·es d’une personne 
adulte, les enfants sont dans un deuxième temps invité·es à réfléchir autour des subtilités de 
cette notion. 

Consignes 
1. Les enfants, accompagné·es d’une personne adulte lisent la page centrale. Iels découvrent 

la mise en situation, le dialogue et la conclusion. 
2. Une fois que la notion de consentement est comprise par les enfants, iels sont invité·es à 

réfléchir autour de cette notion. La personne adulte les accompagne dans la lecture de la 
page « Et toi ? ». 

À noter : Les prénoms et les couleurs des paresseux sont délibérément non genrés ou stéréoty-
pés. La personne adulte est invitée à répéter le nom des paresseux ou à employer “elle ou il” 
OU “iels” afin d’éviter l’usage du masculin générique au pluriel “ils”. 

Démarche
Le but de ce dépliant est de prévenir le harcèlement et les violences chez les enfants, dès le 
plus jeune âge. Il permet d’ouvrir la discussion et de réfléchir sur la notion de consentement. 
Explorer cette notion c’est promouvoir des valeurs chères à l’association : le respect, la convi-
vialité et la coveillance.
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